CONTRÔLE D’ACCÈS - GESTION AUTONOME

Centrale
Hexact Light II

CENTRALE HEXACT LIGHT II
BT348043 - Centrale Hexact Light II
BT348409 - Terminal de programmation
BT348240/41/42/43/44/45/46 - Badges résidents
BT348045 - Kit pour gestion autonome des portails

Badge résident
Terminal de
programmation

ÉLÉMENTS NORMATIFS

• Centrale Hexact Light II équipée d’une tête de
lecture Vigik®
• Liaison entre centrale et lecteur : 2 fils
• Alimentation : 10 - 20 V= ou 12 - 15 VA

Système de contrôle d’accès conforme au standard Vigik®, marque déposée par
La Poste.

AIDE AUX DESCRIPTIFS

Idéal pour remplacer de façon sécurisée une serrure mécanique de type T25 et
répondre au standard de La Poste (Vigik®).
Solution autonome pour donner l’accès aux prestataires Vigik® et aux résidents.
Adapté au petit collectif (10 à 15 logements) pour la gestion d’une porte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrale 1 porte Hexact Light II
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Compatible avec les platines de rue Bticino à boutons-poussoirs Sfera New, Sfera
Robur, Linea 300 et Série 100/200/300 et les claviers codés Tercode.
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La centrale Hexact Light II permet jusqu’à 1000 modifications d’état de badges (ou
évènement : autorisation ou invalidation)
Gestion des autorisations des badges :
- par débrochage/brochage de la mémoire
- par le terminal de programmation sans démontage de la centrale

BP porte

Tête de lecture
Vigik®
9/10ème mini
3 m max entre “entrée BP” et
bouton-poussoir

Les invalidations des badges et modification des services sont gérées via le terminal
de programmation.
Les badges d’accès sont équipés d’un système anti-copie.
L’ouverture et le fermeture de la porte pourront être gérées par le poste intérieur
grâce au relais contact sec réf. 346250.
Il est possible de rajouter la gestion de l’ouverture d’une porte de garage ou d’un
portail avec le kit pour gestion autonome des portails réf. BT348045, avec une
gestion en temps réel.
Hexact Light II
NOMBRE DE PORTES
TYPE DE GESTION

1
Autonome

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Installation facile et rapide avec câblage en 2 fils.
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0810 48 48 48

0,05 € / min

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

Possibilité de conserver le module mémoire de la centrale à remplacer et de la
positionner sur la nouvelle centrale sans perdre des données.

