
Contrôle d’accès CENTRALE CHEF 10 ANS

 

CHEF10A

Centrale HF avec modem intégré et abonnement 10 ans.
L’idéal pour l’ouverutre des portails avec la
télécommande 2 boutons. Gestion à distance en temps
réel avec VisiosofWeb

La centrale CHEF est une microcentrale discrète 2 portes HF fonctionnant
avec la fréquence 868 MHz. Intégrant un modem de connexion de données
pour la gestion à distance des télécommandes pour des accès parkings
par exemple, idéale pour les résidences pour tout ouvrir et tout gérer en
temps réel via VisiosoftWeb.

Disponible à la vente en novembre 2022
Elle permet la gestion des accès résidents de 2 portes de parking via des
télécommandes HF

• Modem fourni avec carte Sim multi opérateurs (Bouygues / Orange /
SFR)

Existe aussi en version 2 ans et 15 ans

• Récepteur radio 2 relais (porte 1 / 2 géré en HF uniquement)
• 2 relais d’ouverture permettant l’ouverture différenciée de 2 accès
parking
• Compatible avec télécommandes suivantes : réf : MEMOBIP4B (LIDIC :
19731) et réf : BIP2B (LIDIC :xxxxxx)
• Gestion et programmation des télécommandes/badges via le site
sécurisé Internet : Visiosoftweb (wwww.visiososoftweb.com)
• Capacité maximale : 5000 télécommandes
• INT/IP intégré (RS485)
• Mise en service en mode centrale non connectée
• Borniers débrochables (2 Relais , alimentation)
• Voyants de programmation et d’alimentation
• Compatible avec sites Bibus / 2 Voice en GPRS uniquement.
• Pas de gestion de passes dans Visiosoftweb.

Prévoir une alimentation 12 Vcc. (réf. 8500/2).

Compatible avec l’antenne déportée 868 MHz, réf. ANT/868 (LIDIC :
13944)
A utiliser dans certains cas, si centrale mise dans un caisson métallique
par exemple.

Les cartes services VIGIK (ex : la Poste, EDF, etc.) ne sont pas
compatibles avec la centrale CHEF.

Fabriquée en France.
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Contrôle d’accès CENTRALE CHEF 10 ANS

Caractéristiques

Installation intérieure ou extérieure : IP65 
 
Dimensions (L x l x H) : 154 x 91 x 34,5 mm 
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