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SYSTÈME AUTONOME - CBPASS

BANCAIRE : SAS - DAB - LSB

Système autonome d’accès libre

service bancaire
Tête magnétique à insertion

ou à défilement
Horloge Hebdomadaire /

Calendaire suivant version
Aucun paramétrage particulier
Centralisable sur MULTIBANQUE

CBPASS est un système de contrôle d’accès autonome permettant la gestion
simple d’un accès au SAS Libre Service Bancaire.
CBPASS se compose :
d’une tête de lecture magnétique à insertion ou à défilement
d’une carte de gestion avec 1 sortie relais de commande d’ouverture
dans son boitier ABS
d’une horloge Journalière hebdomadaire pour permettre de bloquer
l’accès en dehors de certaines plages horaires

Principe de Fonctionnement
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TMAI3

CBPASS accepte tous types de badges
magnétiques à la norme ISO2 et tout particulièrement les cartes bancaires.
De base, CBPASS reconnaît le format spécifique d’encodage des cartes bancaires
(position spécifique du signe «=»).
Sur demande spécifique, CBPASS permet
de gérer une liste de codes sites.
Sur la carte «contrôleur», il sera possible de
raccorder une tête de lecture avec un déport
maximum de 100 mètres, une commande
d’ouverture ainsi qu’un bouton poussoir
de sortie.

Caractéristique Techniques
Alimentation : 11 à 15 Vcc
Consommation : 150 mA
Distance tête/boîtier : 100 m
Relais de gâche : 2A/250 Vac
Dim. carte nue : 110x110x20 mm
Dim. Boitier : 327x252x93 mm

Tête à Insertion
Insertion 60% de la carte
Lecture des 19 premiers caractères
de la piste
Destinée à être encastrée
Dimension : 105 x 80 x 120 mm
Buzzer + voyants

Centralisation

Tête à Défilement

CBPASS est un système autonome qui
pourra ultérieurement être centralisé via la
carte UI00x-INS ou UTL-INS sur les systèmes
MULTIBANQUE .

TMAB4 - Exterieur
Passage du badge de haut en bas
Destinée à être en saille
Dimension : 34 x 89 x 34 mm
Voyants

Cette centralisation permettra entre autres
des fonctionnements d’asservissements
entre les lecteurs CBPASS et la centralisation
intrusion, ou encore une gestion des accès
SAS bancaire sur grille horaire.
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