XPERIAL

CONCENTRATEUR NATIF IP

Installation simple et rapide
Alimentation POE (option)
Compatible avec la suite
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aiR’Evolution :
- PCPass Evolution
(Contrôles d’accès)
- Horizon Evolution
(Supervision graphique)
- Vision Evolution
(Gestion de Vidéo surveillance)
Multisites - Multibâtiments
Télégérable via ADSL / TCP/IP ....
Compatible avec la solution sans
fil Aperio™ d’Abloy,
Web «Manageable»

Votre
réseau

Concentrateur
IP

POE

SANS FILS

IP NATIF

Porte équipée
Apério

TELEGERABLE

Xperial est un concentrateur natif IP pour la gestion du contrôle d’accès.
Adapté à la gestion monosite ou multisites, aux sites industriels, tertiaires
ou commerciaux, Xperial offre une facilité de chiffrage, d’installation et
d’utilisation.

Concentrateur Natif IP

Béquille - Cylindre Mifare

Xperial permet la gestion de plus de
512 concentrateurs sur une même installation locale ou distante, ainsi que la
possibilité de la gestion via un navigateur
(iPCPass)
Il bénéficie des dernières technologies
pour optimiser la consommation dont
la possibilité d’une alimentation POE
(en option) via le câble RJ45 ( Nécessite
switch POE ).
Gestion de 1 à 15 lecteurs et/
ou béquilles (suivant version)
Alimentation 12 V ou POE
(en option)

Cette nouvelle technologie, développée
en partenariat avec Abloy, intègre une
tête de lecture Mifare dans la béquille
ou le cylindre.
Il est ainsi très simple et à moindre coût
d’équiper de nouvelles portes tout en
assurant une gestion centralisée du
contrôle d’accès.
Liaison sans fil cryptée jusqu’à 5
m du hub radio.
Technologie Mifare Série.
40 000 manoeuvres.
Pile Lithium, supervisée.
Aucun travaux de câblage
de porte.

UTL Native Mifare

Porte équipée
CA Standard

MULTISITES

Cette interface intègre à la fois la tête de
lecture Mifare et son unité de traitement,
elle se raccorde directement sur le bus
de Xperial, facilitant ainsi le câblage de
l’installation.
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