
Contrôle d’accès T25VK2 - Lecteur VIGIK/Résidents format T25

 

T25VK2

S’installe en lieu et place du canon mécanique PTT

T25VK2 - Lecteur VIGIK/Résidents format T25

Lecteur au format T25 pour les centrales série CL, CV (sauf CV1S3), Kits
IP et SARAH et toutes les plaques de rue perçées T25 sauf OPEN série
DB.

- S’adapte sur l’empreinte d’un canon PTT.
- Branchement centrale/lecteur jusqu’à 100 mètres en 2 fils.
- Diodes rouge/vert en façade pour confirmer le passage d’un badge valide
ou non.
- Antivandale, anti-feu classé M2, agrément VIGIK n° PS-200412-01.
- Epaisseur 7 mm.
- Fréquence : 13,56 MHz.
- Marquage “V2” sur le lecteur correspondant à la référence T25VK2.
- VIGIK : accepte le badge VIGIK pour les prestataires publics et les
prestataires privés (ascensoristes, entreprises de nettoyage, etc.) autorisés
sur la centrale.
- Résident : accepte les clés de proximité MEMOPROX et la fonction
proximité des télécommandes MEMOBIP4B, MEMOBIP4B433, MEMOBIP,
MEMOBIP868, EP433 et EP868.
- A relier directement aux centrales CV1S2, IPCV1S2, CV2, CV4, IPCV2,
IPCV4.

• Branchement 2 fils entre la centrale et le lecteur jusqu’à 100 mètres.
• Diodes rouges/vertes en façade pour confirmer le passage d’un badge
valide ou non.
• Antivandale, anti-feu classé M2, agrément VIGIK n° PS-200412-01.
• VIGIK : fonction proximité du badge VIGIK des prestataires publics ou
privés autorisés.

Lors de l’installation sur une porte d’un lecteur de badge seul (sans
interphonie) et afin de respecter la conformité à la loi accessibilité, nous
vous conseillons de mettre un buzzer référence 9854/52 sur le système de
fermeture.

Caractéristiques Techniques

Alimentation requise : Alimenté par la centrale.
Gamme de température : de -20°C à +70°C.
Normes CE : Conforme.
Dimensions face extérieure: diamètre 34 x hauteur 8 mm.
Dimensions face intérieure : diamètre 34 x profondeur 30 mm
Boîtier : ABS VO ininflammable.
Indice de protection IP : IP53.
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Fonctionnalités

La tête de lecture T25VK2 est un lecteur ultra compact et antivandale, qui
permet la lecture des clés de proximité, pour les résidents, et la carte de
proximité VIGIK, pour les intervenants extérieurs (opérateurs postaux,
ERDF-GRDF, France Télécom, urgences, sécurité).

Technologies

Open - 2 Fils - Lecture ecriture - Satellite - IP - Lecture 

Caractéristiques

Poids : 0,1kg 
 
A installer dans un perçage de 25mm 
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