Cartes de proximité
CR-R704-B

Porte-clés de proximité bleu
•
•
•
•

LECTEURS DE
CARTES
PAR
PROXIMITÉ

attache pratique à un anneau de clés
enveloppe de plastique bleu clair durable
passif (aucune batterie nécessaire)
option de personnalisation

CR-R702-A

Carte double face
•
•
•
•
•

format de carte de crédit pratique
super-mince et ﬂexible
fente verticale pour attache d’une pince
enveloppe de PVC durable (blanche)
passive (aucune batterie nécessaire)

Le contrôle d’accès est un élément
important de votre système de sécurité.
Alors, pour un système de sécurité ﬁable

CR-R706-A

Carte ISO glacée des deux côtés
•
•
•
•
•
•

Caractéristique

Intérieur

format de carte de crédit pratique
super-mince et ﬂexible
fente verticale ou horizontale pour attache d’une pince
enveloppe de PVC durable (blanche)
passive (aucune batterie nécessaire)
appropriée à l’impression d’une photo d’identité de qualité

Extérieur

Portée de
lecture

Format de
sortie

Fonctionnement
avec NIP

Sortie de
relais

Mode
autonome

Interface
à distance

CR-R870-A

3

-

10 cm (4 po)

i.

-

-

-

-

CR-R880-BL

3

3

10 cm (4 po)

i.

-

-

-

-

CR-R885-BL

3

3

10 cm (4 po)

i.

3

-

-

-

CR-R885-SB

3

3

10 cm (4 po)

i.

3

-

3

-

CR-R890-BL

3

3

61 cm (24 po)

ii.

-

-

-

-

MG-WR1

3

-

-

iii.

-

3

-

3

i. formats de sortie Wiegand 26 bits, Wiegand 37 bits et personnalisé
ii. formats de sortie Wiegand 26 bits et 37 bits, Track 2 ABA et personnalisé
iii. Wiegand 26 bits et 40 bits
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et de qualité incomparable, tournez-vous
vers Systèmes de sécurité Paradox. Les
lecteurs de Paradox sont élégants, en plus
d’être dotés d’une technologie de pointe.
Paradox présente un vaste choix de
lecteurs peu coûteux ou haut de gamme
pour l’intérieur et l’extérieur et un éventail
complet d’accessoires, tous conçus pour
garantir performance et durabilité.
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Lecteurs de cartes par proximité

Lecteurs de cartes par proximité

CR-R870-A

CR-R890-BL

Lecteur de proximité pour l’intérieur avec portée de lecture de 10 cm (4 po)
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecteur de proximité pour l’intérieur/extérieur avec portée de lecture de 61 cm (24 po)

installation à l’intérieur seulement
couverture du boîtier à commande unique
bornes à vis offrant une installation facile et rapide
portée de lecture allant jusqu’à 10 cm (4 po) avec la carte-clé CR-R702-A
2 DEL d’état (rouge et verte) et avertisseur
offert en noir ou en blanc
formats de sortie Wiegand 26 bits, Wiegand 37 bits et personnalisé
économique

•
•
•
•
•
•
•

Spéciﬁcations : tension d’entrée de 11 Vc.c. à 16 Vc.c.; consommation de courant de 600 mA; température de
fonctionnement entre -35 °C et 65 °C (-31 °F et 149 °F); longueur du câble de 152 m (500 pi); dimensions :
20,7 cm x 20 cm x 2 cm (8,1 po x 7,9 po x 0,8 po)

Spéciﬁcations : tension d’entrée de 11 Vc.c. à 14,5 Vc.c.; consommation de courant de 39 mA; température de
fonctionnement entre 10 °C et 65 °C (50 °F et 149 °F); longueur du câble de 152 m (500 pi); dimensions :
11 cm x 7,3 cm x 2 cm (4,5 po x 2,8 po x 0,8 po)

CR-R880-BL

MG-WR1

Lecteur de proximité pour l’intérieur/extérieur avec portée de lecture de 10 cm (4 po)
•
•
•
•
•
•

conception pour résistance aux conditions climatiques extrêmes
portée de lecture allant jusqu’à 61 cm (24 po) avec la carte-clé CR-R702-A
étalonnage automatique de la portée de lecture
formats de sortie Wiegand,Track 2 ABA et personnalisé
afﬁchage tricolore à diodes électroluminescentes
technologie de lecture rapide avancée
élégante lumière de devant

Récepteur d’accès Magellan avec interface Wiegand

conception pour résistance aux conditions climatiques extrêmes
portée de lecture allant jusqu’à 10 cm (4 po) avec la carte-clé CR-R702-A
formats de sortie Wiegand 26 bits, Wiegand 37 bits et personnalisé
afﬁchage tricolore à diodes électroluminescentes
technologie de lecture rapide avancée
élégante lumière de devant bleue

• déverrouillage des portes au moyen d’une télécommande
• capacité de support pour plusieurs formats Wiegand (y compris Wiegand 26 bits standard)
• fonctionnement avec un nombre illimité de télécommandes MG-REM1 et/ou de télécommandes avec carte-clé
intégrée MG-RAC1
• numéro de famille programmable et jusqu’à 5 numéros de carte pour chaque télécommande
• fonction antipanique
• contrôle de l’accès à 2 portes avec 1 interface
• idéal pour les aires de stationnement et les condominiums
• fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz

Spéciﬁcations : tension d’entrée de 11 Vc.c. à 14,5 Vc.c.; consommation de courant de 65 mA; température de
fonctionnement entre -35 °C et 65 °C (-31 °F et 149 °F); longueur du câble de 152 m (500 pi); dimensions :
14,6 cm x 5 cm x 2,5 cm (5,75 po x 2 po x 1 po)

Spéciﬁcations : tension d’entrée de 12 Vc.c.; consommation de courant de 50 mA; température de fonctionnement
entre 0 °C et 49 °C (32 °F et 120 °F); sortie de relais - relais de forme « C » de 5 A/28 Vc.c.; dimensions :
15 cm x 16 cm x 3 cm (6 po x 6,5 po x 1,1 po)

CR-R885-BL

Clavier et lecteur de proximité pour l’intérieur/extérieur avec portée de lecture de
10 cm (4 po)
• conception pour résistance aux conditions
climatiques extrêmes
• utilisation comme clavier et/ou lecteur
• clavier de 12 touches intégré
• portée de lecture allant jusqu’à 10 cm (4 po) avec
la carte-clé CR-R702-A

•
•
•
•
•

lumière de devant, DEL et avertisseur programmables
sortie d’alarme de panique
NIP au choix des utilisateurs
fonction de verrouillage du clavier
formats de sortie Wiegand 26 bits, Wiegand 37 bits
et personnalisé

MG-RAC1

Télécommande avec carte-clé intégrée Magellan
•
•
•
•
•
•

Spéciﬁcations : tension d’entrée de 11 Vc.c. à 14,5 Vc.c.; consommation de courant de 65 mA; température de
fonctionnement entre -25 °C et 65 °C (-13 °F et 149 °F); longueur du câble de 152 m (500 pi); dimensions :
14,6 cm x 5 cm x 2,5 cm (5,75 po x 2 po x 1 po)

carte-clé intégrée (présentation de la télécommande à un lecteur comme une carte-clé)
boîtier de plastique bleu clair résistant à l’eau avec rétroéclairage pour les boutons
accomplissement de jusqu’à 5 actions différentes
fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz
portée d’émission sans ﬁl de 60 m/200 pi (représentative dans un environnement résidentiel)
fonctionnement avec une batterie au lithium de 3 V

CR-R885-SB

Clavier et lecteur de proximité autonome pour l’intérieur/extérieur avec portée de
lecture de 10 cm (4 po)
• conception pour résistance aux conditions
climatiques extrêmes
• utilisation comme clavier et/ou lecteur
• clavier de 12 touches intégré
• portée de lecture allant jusqu’à 10 cm (4 po) avec
la carte-clé CR-R702-A

•
•
•
•
•
•

lumière de devant, DEL et avertisseur programmables
sortie d’alarme de panique
NIP au choix des utilisateurs
fonction de verrouillage du clavier
combinaisons de cartes et de NIP programmables
1 000 utilisateurs

Spéciﬁcations : tension d’entrée de 11 Vc.c. à 14,5 Vc.c.; consommation de courant de 65 mA; température de
fonctionnement entre -25 °C et 65 °C (-13 °F et 149 °F); longueur du câble de 152 m (500 pi); dimensions :
14,6 cm x 5 cm x 2,5 cm (5,75 po x 2 po x 1 po)
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afﬁchage tricolore à diodes électroluminescentes
technologie de lecture rapide avancée
élégante lumière de devant bleue

• déverrouillage des portes au moyen d’une télécommande
• capacité de support pour plusieurs formats Wiegand (y compris Wiegand 26 bits standard)
• fonctionnement avec un nombre illimité de télécommandes MG-REM1 et/ou de télécommandes avec carte-clé
intégrée MG-RAC1
• numéro de famille programmable et jusqu’à 5 numéros de carte pour chaque télécommande
• fonction antipanique
• contrôle de l’accès à 2 portes avec 1 interface
• idéal pour les aires de stationnement et les condominiums
• fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz

Spéciﬁcations : tension d’entrée de 11 Vc.c. à 14,5 Vc.c.; consommation de courant de 65 mA; température de
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15 cm x 16 cm x 3 cm (6 po x 6,5 po x 1,1 po)

CR-R885-BL

Clavier et lecteur de proximité pour l’intérieur/extérieur avec portée de lecture de
10 cm (4 po)
• conception pour résistance aux conditions
climatiques extrêmes
• utilisation comme clavier et/ou lecteur
• clavier de 12 touches intégré
• portée de lecture allant jusqu’à 10 cm (4 po) avec
la carte-clé CR-R702-A

•
•
•
•
•

lumière de devant, DEL et avertisseur programmables
sortie d’alarme de panique
NIP au choix des utilisateurs
fonction de verrouillage du clavier
formats de sortie Wiegand 26 bits, Wiegand 37 bits
et personnalisé

MG-RAC1

Télécommande avec carte-clé intégrée Magellan
•
•
•
•
•
•

Spéciﬁcations : tension d’entrée de 11 Vc.c. à 14,5 Vc.c.; consommation de courant de 65 mA; température de
fonctionnement entre -25 °C et 65 °C (-13 °F et 149 °F); longueur du câble de 152 m (500 pi); dimensions :
14,6 cm x 5 cm x 2,5 cm (5,75 po x 2 po x 1 po)

carte-clé intégrée (présentation de la télécommande à un lecteur comme une carte-clé)
boîtier de plastique bleu clair résistant à l’eau avec rétroéclairage pour les boutons
accomplissement de jusqu’à 5 actions différentes
fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz
portée d’émission sans ﬁl de 60 m/200 pi (représentative dans un environnement résidentiel)
fonctionnement avec une batterie au lithium de 3 V

CR-R885-SB

Clavier et lecteur de proximité autonome pour l’intérieur/extérieur avec portée de
lecture de 10 cm (4 po)
• conception pour résistance aux conditions
climatiques extrêmes
• utilisation comme clavier et/ou lecteur
• clavier de 12 touches intégré
• portée de lecture allant jusqu’à 10 cm (4 po) avec
la carte-clé CR-R702-A

•
•
•
•
•
•

lumière de devant, DEL et avertisseur programmables
sortie d’alarme de panique
NIP au choix des utilisateurs
fonction de verrouillage du clavier
combinaisons de cartes et de NIP programmables
1 000 utilisateurs

Spéciﬁcations : tension d’entrée de 11 Vc.c. à 14,5 Vc.c.; consommation de courant de 65 mA; température de
fonctionnement entre -25 °C et 65 °C (-13 °F et 149 °F); longueur du câble de 152 m (500 pi); dimensions :
14,6 cm x 5 cm x 2,5 cm (5,75 po x 2 po x 1 po)
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et de qualité incomparable, tournez-vous
vers Systèmes de sécurité Paradox. Les
lecteurs de Paradox sont élégants, en plus
d’être dotés d’une technologie de pointe.
Paradox présente un vaste choix de
lecteurs peu coûteux ou haut de gamme
pour l’intérieur et l’extérieur et un éventail
complet d’accessoires, tous conçus pour
garantir performance et durabilité.
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