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Identification d’empreinte digitale (optionnel) 
          USB / RS232
  

Entreposage et identification de clés
          CleverKey (keyholder avec puce RFID)

  
FonctionnementFonctionnement
  

Nombre de cles à prendre ou de compartiment à
ouvrir pendant un cycle d’accès
          10 clés
  

Gérer de distance
          Basé sur WEB          Basé sur WEB
  

Fonctionnement en réseau
          ▪ Les armoires synchronisent des données
             entre elles
          ▪ Base de données locale ou centrale 
  

Connection à des systèmes extérieursConnection à des systèmes extérieurs
          ▪ Interface incorporée pour communication ERP
          ▪ Basé sur service XML et WEB
  

Ouverture d’alarme
          ▪ 10 clés / compartiments déplaçables en
             même temps au maximum
          ▪           ▪ Avec une clé d’alarme et en appuyant sur un
             bouton d’alarme
          ▪ Accès permettant l’ouverture d’alarme (inicié 
             à partir d’un système extérieur)

Données techniques
  
Système
  

Modèle                   IQWallCabinet-80
  

Type d’armoire  Type d’armoire      Armoire murale
  

Capacité de clés
          ▪ 10 clés dans l’armoire au minimum
          ▪ 80 clés dans l’armoire au maximum
  

Possibilité d’emplifier l’unité de clé
          ▪ Plaque à 10 clés          ▪ Plaque à 10 clés
  

Portes
          ▪ Métalliques compactes
             (s’ouvre à droite, à gauche)
          ▪ Plexiglas
             (s’ouvre à droite, à gauche)
    

Emplacement du modul d’ordinature
          ▪ gauche an block de module
          ▪ droit an block de module
  

Ordinateur
          PC industriel, Intel Atom 1,6 GHz,
          HDD/SSD et CF carte incorporée          HDD/SSD et CF carte incorporée
          1GB RAM, 8.9 écran tactile, USB,
          2 Ethernet interface de réseau, RS232,
          Windows XP Intégré

  
Paramètres méchaniques et environnementaux
   

Dimensions physiques (largeur–hauteur–longueur)Dimensions physiques (largeur–hauteur–longueur)
          780mm x 875mm x min.110mm
  

Nécessité d’alimentation
          230V 50Hz AC
  

Battrie intérieure
          7Ah, 1,5 heures sans cesse environ          7Ah, 1,5 heures sans cesse environ
  

Consommation
          60W
  

Zone de température de fonctionnement
          0 - 40°C
    

Couleur de l’armoire
          ▪ RAL 9002
          ▪ au choix

  
Sécurité
  

Lecteur de cartesLecteur de cartes
          ▪ USB / RS232
          ▪ Mifare 13.56 MHz
          ▪ EM 125 KHz
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