PROXIL 70
Lecteurs de contrôle d’accès
Lecteurs de proximité 125 kHz

Accès mains libres haute performance
Le lecteur de proximité 125 kHz PROXIL 70 permet de lire les
badges sans contact au format PROXIL.
Compatible avec le système de sécurité centralisé MICROSESAME, il doit être associé à un automate de commande
UTIL ou TILLYS.
Grâce à ses performances de lecture optimales, le lecteur
PROXIL 70 est idéal pour un contrôle d’accès piéton «mains
libres» ou un accès véhicule.
Robuste et facile à mettre en oeuvre, le PROXIL 70 est conçu
pour une utilisation interne ou externe. L’antenne est installée
sur pied et se destine à une fixation au sol.

LES PLUS
Contrôle d’accès performant
Avec des distances de lecture atteignant 80 cm (carte
standard format ISO), le PROXIL 70 offre confort et
performances d’utilisation.
Résistant
Grâce à son boîtier électronique étanche et sa
conception robuste, le PROXIL 70 est conçu pour une
utilisation aussi bien intérieure qu’extérieure.
Facile à installer e à régler
La platine de fixation au sol du PROXIL 70 est
modulable et permet une installation rapide.
Il intègre également dans son électronique une fonction
«autotuning» qui permet un réglage automatique, sans
perte de temps, de la vitesse et distance de lecture
optimales.

Principes & Fonctionnalités
Alimentation : 12 VDC (10,5 V - 15V)
Consommation : 700-1200 mA
Protection : IP65
Distances de lecture : jusqu’à 70/80
cm avec une carte et 30/40cm avec une
pastille ou un jeton porte-clé.
Distance de raccordement : jusqu’à 100
m du module de commande

Les lecteurs PROXIL 125 kHz
PROXIL 10

PROXIL 15

PROXIL AVX

PROXIL LXC
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Cotes mécaniques

Compatibilités cartes
PROXIL 125 kHz

Caractéristiques détaillées
Alimentation :
12 VDC
Consommation moyenne :
700 à 1200 mA (selon réglage)
Fréquence d’émission :
125 kHz
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Distance maximale entre le module et le lecteur :
100 m
Interface de communication :
Data/Clock ISO2
Connectique :
Bornier 9 points à vis
Dimensions :
150 x 50 x 6,8 cm
Signalisation :
1 led orange (tension + détection)

Référence
LEC05TI7200-IB2 : lecteur PROXIL 70, 10 caractères
Data/Clock, sortie bornier

Distance de lecture :
- Jusqu’à 70/80 cm avec une carte
- Jusqu’à 30/40 cm avec une pastille ou un jeton
porte clé
Matériaux :
- Antenne : inox peint
- Boîtier : étanche
Protection :
IP65
Température de fonctionnement :
de -20°C à +70°C
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