
V4
.3 

au
 25

/1
1/

20
19

 - 
Do

cu
m

en
ts 

et
 ph

ot
os

 no
n c

on
tra

ctu
els

 - 
Ce

rta
ine

s c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s s

on
t d

on
né

es
 à 

tit
re

 in
dic

at
if

Synchronic fabricant Français - 7 agences : Rouen, I.D.F., Toulouse, Lyon, Strasbourg, Valenciennes et Afrique - Toutes nos coordonnées sur www.synchronic.fr

MULTIBANQUE XL
PROTECTION BANCAIRE

Prête à Poser

MultiBanque XL est une centrale prête 
à poser répondant à plus de 80 % des 
configurations d’agences bancaires et 
intègre de base :

 �16 entrées
 �10 sorties
 �1 clavier
 �1 BUS type RS485.
 �La transmission TCP/IP
 �La transmission RTC 
 �  La levée de doute audio  
1 micro 

Évolutive

MultiBanque XL est évolutive et permet 
via des cartes d’extension jusqu’à :

 �120 entrées
 �40 sorties
 �8 claviers
 �8 lecteurs
 �9 coffres
 �4 micros écoute indépendant
 �  1 carte diffuseur vocale 64 
messages

Contrôle d’Accès et SAS

MultiBanque XL permet de gérer de 
façon automatique les procédures 

d’accès de 2 à 8 portes par site en 
intégrant la gestion de pupitres de 
commande, de boutons d’appel et 
d’interphonie.
Prise en charge de tous types de 
lecteurs de badges (Mifare, Desfire, 
biométrique...).

Transmission - Levée de Doute

MultiBanque peut asservir tout système 
vidéo via contact sec ou protocole.
MultiBanque XL répond aux exigences 
de transmission rencontrés dans le 
monde bancaire, et intègre de base 
une transmission TCP/IP et un module 
RTC avec levée de doute audio pouvant 
aller jusqu’à 4 micros.
En réception, MultiBanque XL est com-
patible avec les frontaux multiprotocoles 
déjà installés chez la plupart des télé-
surveilleurs (F1 - Horizon - Megalarme).

Caractéristiques Techniques 

 �Coffret alimenté auto-protégé.
 �Dimensions : 420x370x150 mm.
 �  Emplacement batterie 
12V/25Ah.
 �Chargeur 12V/7A.
 �  Consommation de base :  
400 mA.

MultiBanque XL est une centrale transmetteuse spécialement adaptée aux 
protections très exigeantes du monde bancaire nécessitant une gestion 
pointue de la sécurité. MultiBanque XL est totalement autonome ou télé-
gérable via PC localement ou à distance à partir d’un logiciel convivial sous 
environnement Windows® avec accès sécurisés.

 �Centrale transmetteuse RTC et IP
 �  Capacité maxi de 120 entrées  
et 40 sorties
 �  Modules déportés sur le BUS UTR 
(8 entrées / 2 sorties)
 �  Fonctions bancaires intégrées 
(SAS - retardateur - ouvrants...)
 �  Réception sur frontaux  
multiprotocoles  
type F1 - Horizon - Megalarme
 �  Asservissements audio  
et videosurveillance
 �  Gestion contrôle d’accès  
par badge et/ou code
 �Solution très economique

Bloqueur Boîtier Interphonie


