POIGNEE BCX2172 & BCX6172
Nouvelle poignée de porte électronique
Nos cylindres
et serrures

Gamme BCX

Gamme STX

La nouvelle poignée de porte électronique BCX6172 a été développée
pour équiper les portes intérieures. Le lecteur, l’électronique, les
pièces mécaniques et la pile au lithium ont été intégrés dans la poignée.
Son installation est simple et rapide grâce à sa rosace standard. Son
fonctionnement est possible sous différents modes : carte maître
système (Stand Alone), logiciel ou intégrée au système de contrôle
d’accès et de supervision SYGAAL via le HUB Radio (BCX8932).

Performances

Le marché actuel propose des serrures et des cylindres électroniques.
BCS technologies étend sa gamme avec cette poignée électronique à
rosace. Cette béquille offre des caractéristiques uniques qui en font
un produit à ce jour inégalé.
Elle est compatible avec les technologies MIFARE, DESFIRE à lecture
seule ou lecture/ écriture suivant son mode d’utilisation.

Installation facile

Gamme PROMI

L’aspect extérieur de cette nouvelle poignée BCX6172 étant proche
des poignées de porte mécanique que l’on trouve dans les bâtiments
publics, professionnels ou privés, elle peut être installée par tous les
utilisateurs.
La durée d’installation est de moins de 5 minutes. C’est un avantage
certain face aux garnitures de portes électroniques vendues à ce jour
et qui nécessite 4 à 5 fois plus de temps de pose.

Duree de vie

Sa durée de vie est de plus de 100 000 cycles pour environ 7 à 9 ans.
Comme elle s’adapte sur les trous de vis de rosace existants, aucun
perçage nécessaire et aucune contrainte liée à l’entraxe de la serrure.
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CONCEPTEUR DE GESTION CENTRALISÉE DES ACCÈS

Fonctionnalites
CARACTÉRISTIQUES Techniques
Nos UTLs
MICRO4T

. La poignée de porte électronique BCX6172 se contrôle :
- en mode autonome avec badge maitre ;
- avec logiciel de gestion de notre gamme BCX ;
- en mode radio, raccordée sur notre UTL « BCX-Master » pilotée par notre superviseur SYGAAL.
. Différents diamètres du Carré : à 7mm, 8mm, 8.5mm, 9mm et 10 mm
. Plage de température : -25° C à +65° C
. Programmation jusqu’à 25 000 autorisations de badge
. Stockage jusqu’à 512 historiques d’évènements, dates, heures*
. 32 jours fériés programmables*
. Basculement automatique heure été / hiver*
. Ouverture permanente possible sans consommation supplémentaire d’énergie
. Jusqu’à 20 commutations différentes programmables pour les accès journaliers* (ouverture permanente
automatique)

MICRO2T - BCX Master

. Durée d’ouverture temporisée programmable de 1 à 15 secondes (plus temps d’actionnement)
. Version de transpondeurs disponibles : HITAG 1, EM, MIFARE®, DESFIRE®
. Transpondeurs : passif (badge) / actif (bip de télécommande)

I NSTALLATION

en lieu et place d’une poignée standard

. Convient à toutes les portes d’une largeur de 30 mm à 110 mm

PICO2T

. S’adapte sur toutes les portes en bois, en acier, en aluminium et les portes à encadrement étroit ou large,
avec un retour de plus de 30mm.
. Conviens à l’application pour les portes Coupe-feu
. Pas de câblage, installation simple et rapide

A LIMENTATION

1 pile au lithium CR123A 3V, accessible de l’extérieur

. Durée de vie de la pile :
- en 125 kHz® : jusqu’à 42 000 opérations ;
- en MIFARE/DESFIRE® : jusqu’à 100 000 opérations ou 9 ans

PICO4T

. Changement facile de la pile de l’extérieur avec un outil spécifique
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. Alerte sonore en cas de pile faible pour les 1 000 derniers cycles
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