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Contrôle d'accès Vigik®

équipements

Réf. Badges résidents de proximité Mifare 13.56 MHz
N° de série gravé sur inox
Système anti-copie (uniquement actif lors de la programmation 
via la plateforme Hexact® web)
Lecture par passage devant le lecteur

BT348240 Jaune
BT348241 Noir
BT348242 Vert
BT348243 Bleu
BT348244 Gris
BT348245 Rouge
BT348246 Marron

Télécommandes bi-technologie HF et de proximité
2 et 4 canaux : entrée et sortie
Système anti-copie (uniquement actif lors de la programmation 
via la plateforme Hexact® web)
Antipiratage de code (rolling code)

BT348247 Noir
BT348248 Rouge
BT348249 Vert
BT348251 Jaune
BT348252 Bleu

Programmateur USB
BT348408 Encodeur de badges et télécommandes

Avec :
- 1 port USB pour raccordement au PC connecté à plateforme 
de gestion Hexact® web
- 1 cordon USB Type-A vers USB Type-C
- 1 bornier pour connexion directe du module mémoire de la 
centrale Hexact® Light II (pour archivage du nom des résidents 
et n° de badge associé uniquement) et Hexact® Plus
Nécessite une carte d'accès gestionnaire réf. BT348253 ou 
agence réf. BT900460

Terminal de programmation portatif
BT348409 Permet la gestion de la centrale Hexact® Plus et Hexact® Light II 

dans le cadre de mise à jour mineure :
- noms de résidents
- services Vigik®

Affiche les menus de la centrale 
Programmation sans démontage par apposition du terminal sur 
la tête de lecture Vigik® liée à la centrale 
Fonctionne avec piles LR6 fournies

Réf. Interface Hexact® / portier Bticino
BT348500 Permet la communication entre les systèmes portier Bticino 

(BUS 2 fils SCS) et le système Hexact® (4 fils)
Permet de transferer les noms dans la platine DDN 
(n° appartement, code appel direct) et de gérer l'ouverture 
porte sur la centrale Hexact®

Nécessité d'installer 1 interface par platine DDN
Compatible avec les platines de rue Sfera et Linea 300

Kit pour gestion autonome des portails
BT348045 Bloc GPRS + récepteur radio étanche 2 relais - 868 MHz

2 produits indissociables
Fixation en saillie

Antenne déportée 
BT348601 Antenne déportée pour le kit de gestion autonome des portails 

pour le module GPRS réf. BT348331 ou GSM
réf. BT348332

Cartes de gestion 
BT348253 Carte d'accès gestionnaire sans logo

Nécessaire pour encodage des badges
Pour la gestion d'info géneral, administrateur
Dépend de la programmation faite sur la plateforme de gestion 
Hexact® Web

BT900460 Carte d'accès Agence sans logo
Pour toute demande, contacter votre direction régionale 
Legrand

Accessoires d'installation
Boîtiers

004862 Boîtier inox pour tête de lecture Vigik®

Dim. façade : 120 x 105 mm
Dim. encastrement : 90 x 85 x 50 mm

005518 Boîtier inox pour tête de lecture Vigik® version étroite
Dim. façade : 115 x 75 x 2 mm
Dim. encastrement : 98 x 56 x 41,5 mm

Cadres saillie pour boîtiers
004863 Cadre saillie inox pour boîtier réf. 004862

Dim. : 125 x 110 x 65/55 mm
005519 Cadre saillie pour boîtier réf. 005518

Dim. : 122,5 x 82,5 x 64,5/51,5 mm

BT348240/41/42/43/44/45/46
BT348247/48/49/51/52

BT348408 BT348045BT348409


