
Contrôle d’accès Télécommande 4 boutons / bi-techno

 

MEMOBIP4B

Télécommande design longue portée : 100 mètres en
champ libre

Radio 868 MHz et clé de proximité 13,56 Mhz

- 4 touches de couleur verte
- Télécommande longue portée
- 2 en 1 : bi-techno : radio en 868 MHz et clé de proximité en 13,56 MHz
- IP54 : protection contre les poussières et les projections d’eau de toutes
directions
- Compatible avec les installations HF Urmet en 868 MHz (Lecture/Ecriture
et Lecture Seule)
- Utilisable derrière la plupart des pare-brises standards et athermiques du
marché
- Numéro gravé en retrait
- Oeillet en Inox haute-résistance
- Boutons en retrait de la coque pour éviter les pressions involontaires
- Diode lumineuse qui confirme la pression sur un bouton
- Boitier ergonomique pour une excellente prise en main
- Coque brossée
- Encodage plus rapide qu’avec la version 2 boutons ( réf. MEMOBIP868)
- Fermeture par 2 vis compatibles avec tournevis plat standard (taille 2.5)
- Télécommande fonctionnant avec la technologie Rolling-code évitant
ainsi le piratage du code
- Pile compatible : CR2032

Se programme avec un encodeur* USB (réf. 18970001) ou version RS232
(réf. 18970002).
Selon la programmation, une télécommande peut ouvrir de 1 à 128 portes

Fabriquée en France

*Mise à jour des encodeurs (firmware FV1346)
Opération qui se réalise lors de l’encodage des MEMOBIP4B, message
automatique sur Je Gère Ma Résidence pour lancer la mise à jour.
Attention, l’initialisation de la télécommande, via l’appui de 10 secondes
sur chaque touche, reste nécessaire pour toutes installations avec le
récepteur HF (réf. REC/868/2F).

Caractéristiques Techniques

Alimentée avec une pile Lithium (type CR2032)
Gamme de température : de -20° C à +70° C.
Normes CE : Conforme
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Fonctionnalités

Les 4 canaux radio peuvent être utilisés pour commander par exemple une
porte d’entrée et une porte de sortie d’un parking. La clé de proximité est
compatible avec les lecteurs de proximité des centrales de contrôle
d’accès Résidents/VIGIK de type lecture/écriture, Sarah, GPRS ou IP et
peut donc servir à ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble.
Il n’est plus nécessaire d’avoir 1 télécommande et 1 clé puisque la
MEMOBIP4B intègre les deux fonctions, et allège le porte-clés.
Selon les autorisations programmées, une seule télécommande peut ouvrir
plusieurs dizaines de portes sur un même site.

Télécommande personnalisable (référence TAMP500) 

Caractéristiques

Dimensions (L x H x P) : 37 x 70 x 13.75 mm 
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