Gamme centrales ATS MASTER
Lecteurs – Cartes/Jetons
Cartes/Jetons

Lecteurs GE Security – Hitag II
ATS1473
ATS1115

ATS1116

ATS1197

ATS1190

ATS1192

RAS, Clavier déporté "Design", afficheur LCD 2 lignes de 16
caractères, 16 leds de groupe, 4 leds d'état et contraste
réglable, Lecteur de contrôle d'accès proximité intégré

ATS1475

Cartes de proximité pour lecteurs ATS1190/1192 ou
claviers ATS1115/1116/1197. Enrôllement du numéro
de série unique de la puce, possibilité de contenir un
"crédit d'accès limité" programmable par le
programmateur ATS1621, paquet de 10 Cartes

ATS1477

Jeton de proximité pour lecteurs ATS1190/1192 ou
claviers ATS1115/1116/1197. Enrôllement du numéro
de série unique de la puce, possibilité de contenir un
"crédit d'accès limité" programmable par le
programmateur ATS1621, paquet de 10 Jetons

RAS, Clavier déporté "Design", afficheur LCD 4 lignes de 16
caractères, 16 leds de groupe, 4 leds d'état, contraste
réglable, Lecteur de contrôle d'accès proximité intégré

RAS, Lecteur bus de Cartes proxi intelligentes + Clavier
digicode, 3 leds, 1 sortie, 1 entrée, Câble 2,5 m,
consommation nominale 40 mA, max 110 mA, pose en
intérieur ou extérieur, IP54

RAS, Lecteur bus de Cartes proxi intelligentes, 2 leds, 1
sortie, 1 entrée, Câble 2,5 m, consommation nominale 25
mA, max 80 mA, pose en intérieur

RAS, Lecteur bus de Cartes proxi intelligentes, 2 leds, 1
sortie, 1 entrée, Câble 2,5 m, consommation nominale 25
mA, max 80 mA, pose en intérieur ou extérieur, résistant au
Vandalisme

Jetons ou cartes de proximité pour lecteurs
ATS1190/1192 ou claviers ATS1115/1116/1197.
Enrôllement du numéro de série unique de la puce,
possibilité de contenir un "crédit d'accès limité"
programmable par le programmateur ATS1621

ATS1481

Carte de configuration des lecteurs ATS1190 /
ATS1192 pour les badges et jetons ATS14xx sans
programmateur ATS1621

ATS1480

Carte de retour au paramétrage par défaut du
programmeur ATS1621

ATS1621

Programmeur de Carte ATS147x, prévoir le Logiciel
de programmation Titan ATS8100 ou ATS8000 (non
inclus)
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Gamme centrales ATS MASTER
Lecteurs – Cartes/Jetons
Cartes/Jetons

Lecteurs GE Security - MIFARE

ATS1160

RAS, Lecteur bus de Carte proxi MIFARE, 3 leds, buzzer,
raccordement sur bus 4fils ATS uniquement, sans sorties
ni entrées, ACT407, ACT408 ou Jetons ACT430,
configuration par carte ATS1482, pour l'intérieur et
l'extérieur, lit le numéro de série des cartes.

ACT406

Badge MIFARE avec code imprime, lot de 25 badges

ACT407

Badge MIFARE , lot de 25 badges

ACT408
ATS1161

RAS, Lecteur bus de Carte proxi mifare + Clavier digicode, 3
leds, buzzer, raccordement sur bus 4fils ATS uniquement,
sans sorties ni entrées, ACT407, ACT408 ou Jetons ACT430,
configuration par Carte ATS1482, pour l'intérieur et
l'extérieur, lit le numéro de série des cartes.

ACT430

ATS1482

Badge MIFARE avec piste magnetique vierge, lot
de 25 badges

Jeton MIFARE

Carte de configuration des Lecteurs ATS1160 et
ATS 1162

Gamme centrales ATS MASTER
Lecteurs – Cartes/Jetons
Cartes/Jetons

Lecteurs MIFARE – protocole Wiegand
(prévoir ATS1170 ou ATS1250)

ACI406

ACI407

Lecteur de Carte "mifare" sans Clavier, lecture du
(numéro unique d’identification des puces), sortie
wiegand, à raccorder sur ATS1170 / ATS 1105 / ATS 1250

ACT406

Badge MIFARE avec code imprimé, lot de 25 badges

ACT407

Badge MIFARE , lot de 25 badges

ACT408
Lecteur de Carte "mifare" avec Clavier, lecture du numéro
unique d’identification des puces, sortie wiegand, à
raccorder sur ATS1170 / ATS 1105 / ATS 1250

ACT430

Badge MIFARE avec piste magnétique vierge, lot
de 25 badges

Jeton MIFARE

Gamme centrales ATS MASTER
Lecteurs – Cartes/Jetons
Cartes/Jetons

Lecteurs 125kHz – protocole Wiegand
(prévoir ATS1170 ou ATS1250)

ACI755

Lecteur de proximité, distance de lecture 20 cm, usage
intérieur et extérieur

ACI757

Lecteur de proximité, Clavier intégré, distance de lecture
20 cm, usage intérieur et extérieur

ACT725-33

ACT736-33
ACI760

Petit Lecteur de proximité, distance de lecture 5 cm,
usage intérieur et extérieur

ACI766

Lecteur de proximité, distance de lecture 10 cm, usage
intérieur et extérieur

ACI775

Lecteur main libre usage intérieur et extérieur, distance
de lecture 70 cm, prévoir alimentation PM832

ACI795

Carte de proximité pour Lecteurs ACI740, 755, 757,
760, 766, 775, 795 - code système 32

Carte hid de proximité + piste magnétique +
possibilité photo - code système 32

ACT745-33

Jeton de proximité pour Lecteurs ACI740, 755, 757,
760, 766, 775, 795 - code système 32

ACT786-33

Carte proximité, possibilité photo (faible epaisseur)
pour Lecteurs ACI740, 755, 757, 760, 766, 775, 795, code système 32

Lecteur proximité ultra plat, distance lecture 14 cm,
usage intérieur et extérieur

ACT790-33

Carte Active pour lecteur non porté 775 - code
système 32

Gamme centrales ATS MASTER
Lecteurs – Cartes/Jetons
Cartes/Jetons

Lecteurs iclass – protocole Wiegand
(prévoir ATS1170 ou ATS1250)

ACI6100

Lecteur de proximité, distance de lecture 20 cm, usage
intérieur et extérieur

ACT2000

badge ICLASS 2k de memoire avec 2 applications,
lot de 50 badges

ACI6110

Lecteur de proximité, Clavier intégré, distance de lecture
20 cm, usage intérieur et extérieur

ACT2002

Badge ICLASS 16k de memoire avec 16 applications,
lot de 50 badges

ACI6120

Petit Lecteur de proximité, distance de lecture 5 cm,
usage intérieur et extérieur

ACT2050

Jeton ICLASS 2k de memoire avec 2 applications, lot
de 10 clefs

ACI6130

Lecteur de proximité, distance de lecture 10 cm, usage
intérieur et extérieur

ACT2060

Pastille autocollant ICLASS 2k de memoire avec 2
applications, lot de 10 Jetons

Gamme centrales ATS MASTER
Lecteurs – Cartes/Jetons
Lecteurs d' empreintes digitales –
protocole Wiegand (prévoir ATS1170 ou ATS1250)

V-PASS FX

V-SMART-A-G

Lecteur d' empreintes digitales protocole wiegand.

Lecteur d' empreintes digitales avec Lecteur MIFARE,
pour stocker l'empreinte dans le badge, protocole
Wiegand

Cartes/Jetons
pour V-SMART-A-G
ACT406

Badge MIFARE avec code imprimé, lot de 25 badges

ACT407

Badge MIFARE , lot de 25 badges

ACT408

ACT430

Badge MIFARE avec piste magnétique vierge, lot
de 25 badges

Jeton MIFARE

