BCS MASTER
UTL BCS MASTER
Capacite
L’UTL permet la gestion, en
mode radio, de 8 cylindres,
poignées ou serrures de la
gamme BCX.
Ses ensembles autonomes,
posé à la place du cylindre
européen,
sont
reconnus
comme un lecteur par notre
logiciel. Sa capacité mémoire
est de 1500 badges offrant
ainsi un excellent rapport
qualité/prix.

Nos UTLs
MICRO4T

Performances
Elle se câble sur bus Rs485
ou IP via une interface,
100%
compatible
avec
nos UTL. En cas de perte
de
communication
elle

MICRO2T

PICO2T

fonctionne en totale intelligence distribuée de manière totalement
autonome (aucune perte de paramétrage). L’ensemble des données est
stockée dans sa mémoire série (badges, horodatage, horaires, alarme,
cycles d’ouverture libre, historique, etc.).

Pratique
BCS MASTER peut recevoir un afficheur de test débrochable, très
utile pour les tests de porte pendant la mise en service lorsque le
technicien est seul.

Modularite

Son adressage est réalisé à partir de cavaliers. Tous les borniers sont
débrochables.
PICO4T
Carte BCX MASTER
seule

Coffret BCX MASTER
avec alimentation 2A

101.1.027

101.1.025

PICOMUL

Tous les produits
de fabrication BCS
technologies sont
concus et fabriques
en France

Coffret BCX MASTER
avec alimentation
2A et MODEM

101.1.026

Modem
radio

Coffret BCX MASTER
avec alimentation 2A

BCX6920

BCXxxxx

CONCEPTEUR DE GESTION CENTRALISÉE DES ACCES

Fonctionnalites
CARACTÉRISTIQUES Techniques
Nos cylindres
et serrures

Gamme BCX

Accès

Accès valide autorisé en moins de 800 ms

Type de badge

. Badge MIFARE ou DESFIRE et 125kz
. Jusqu’à 8 portes dans un rayon de 20m

Capacité

Jusqu’à 1 500 badges

Horloge

Circuit RTC

Groupe horaires

. 20 groupes/jour de 3 plages/jour
. 20 groupes/semaine
. 32 plages jours fériés

Fonctions

Mode surveillé , Mode accès libre , Mode Verrouillage

Réseau

RS 485 - 32 UTL par bus ou IP via interface

Programmation

. Logiciel SYGAAL multiposte, multimétier, graphique

Entrées

. Entrée APPAIRAGE manuel, entrée RAZ totale

Sorties

2 relais 2A

Sécurité

Appareil autonome déporté jusqu’à 20m du modem

Gamme STX

Gamme PROMI

Indication visuelle

. Led verte / cylindre
. Leds indication dialogue TXD & RXD

Alimentation

10-18 vcc 2A max

Consommation

20 à 50 mA

Boitier

Métal avec alimentation 2 A et batterie 1.2 AH

Dimensions en cm

25 x 25 x 8

Quelques références
CE RN d e Genè v e, Centrale EDF , Galeries Lafayette, P ie rre e t Vac anc e s, U niversité
L yo n 1, T o ur T OT AL Angola, INSEP, Kraftfo o d , Pa rking de Matigno n, Hôtel Vic to r
Hugo , Générali I m mo bilier, Mairie de Paris , C hanel, Das s ault s ys tèm es, Kenzo,
E HPAD R o is s y, Ma s Tigery, JUVA Santé , SDIS C hampe rret, Hôpitaux (Gien, SaintJo s e ph, Am éric ain d e Saint Lo ), Lyc ées , etc .
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