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Intéropérabilité - Accès et vidéo - Application smartphone

SYSTÈME ÉVOLUTION

Union de moyens et ressources fédérées, gérer les 

accès par filtrage et les superviser par vidéo, telle était 

la capacité du système EVOLUTION. Aujourd’hui 

celui-ci va encore plus loin. 

Capable de communiquer avec une centrale d’alarme, 

le système EVOLUTION est en mesure de gérer les 

armements et désarmements de celle-ci, qu’ils soient 

Partiels ou Globaux, tout en maintenant les droits et 

prérogatives de la centrale d’alarme, comme il le faisait 

déjà pour le système vidéo.  Ainsi chaque système 

dispose de ses propres fonctionnalités tout en les 

mettant à disposition des autres.  

Le contrôle d’accès pourra ainsi piloter les fonctions 

d’armement et de désarmement de 16 partitions 

d’alarme et la centrale d’alarme pourra activer ou 

désactiver jusqu’à 16 profils d’accès.

Le système EVOLUTION est compatible avec 

les systèmes vidéo IP de marques ACVISION et 

PANASONIC et avec la plupart des marques de 

centrales d’alarme. 

ACIE
®
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APPLI CT-EVOLUTION

POWER-EVOLUTION

SUN-S-ELA 

LOG-EV1

CT-EVOLUTION

CP-ELA

RX-MIFARE

PROTECT-POWER

Application Android pour système évolution

Pilotez vos portes,
Consultez les historiques,
Débloquez l’antipassback
Accédez simplement à l’utilisation quotidienne
de votre système de contrôle d’accès EVOLUTION
Compatible avec les centrales de type Z6GE

Logiciel XP- VISTA- 7/8 - Windows 10

Gestion globale de 100 sites 
Jusqu’à 16 centrales par site.
Installation monoposte. 
-Gestion d’accès avancée
-Gestion d’ascenseur
-Gestion vidéo.
- Asservissement intrusion
- Gestion de parking par plaque minéralogique
- Application ANDROID pour gestion lite

Unité centrale EVOLUTION avec alimentation

Boîtier auto protégé à l’ouverture par micro interrupteur.
Dimensions  : 400 x 290 x 90 mm
Environnement d’installation :  IP 54 de 0° à 50°C.
Alimentation : 220V CA
Chargeur : 12V CC 2A
Batterie 12V 7AH à prévoir

Unité centrale sans alimentation

Boîtier auto protégé à l’ouverture et à l’arrachement par 
micro interrupteur.
Dimensions : 175x200x40m
Environnement d’installation : IP 54 de 0° à 50°C.
Alimentation : 12/24V CA ou CC 200mA

Unité locale EVOLUTION avec alimentation

Boîtier auto protégé à l’ouverture par micro interrupteur. 
Dimensions 265 x 195 x 75 mm
Environnement d’installation IP 54 de 0° à 50°C. 
Alimentation 220V CA 
Chargeur 12V CC 1.5A 
Batterie 12V 7AH à prévoir

Unité locale EVOLUTION sans alimentation

Boîtier auto protégé à l’ouverture 
par micro interrupteur. 
Dimensions 110x110x48m 
Environnement d’installation IP 54 de 0° à 50°C. 
Alimentation 12/24V CA ou CC 100mA

Clavier pour bus ELA-EVOLUTION

Dimensions Clavier : 110x85x22mm
Electronique : 110x110x80mm
Environnement d’installation : 
Clavier IP66 - 30° à 50°C
Electronique : IP54 0° à 50°C
Alimentation : 12V CC 160mA
Niveau d’accès : code de 1 à 8 chiffres

Clavier+proximité pour bus ELA-EVOLUTION

Dimensions  : 158x 87x33mm
Environnement d’installation : IP40 - 20° à 50°C
Alimentation : 12/24V CC 100mA
Fréquence d’émission : 13.56MHz format MIFARE
Lecture/Ecriture
Niveau d’accès : 
- badge seul
- code seul
- badge confirmé par code

CL-RF-ELA

Clavier antivandale RS485-ELA 
Tension d’alimentation automatique : 12/24v CC
Consommation : Min. 20mA-Max.40mA
Température de fonctionnement : -30°C à + 50°C
Etanchéité : IP65
Dimensions : 105x80x30 mm
Code maître d’accès à la programmation
Clavier à touches métallique avec rétro-illumination
Lecteur RF-SMART incorporé 868 MHz
Auto-protection

SYSTÈME EVOLUTION

4



LEC**-ELA

INTERMAT-PRO

*PROX-ELA

LP868-AT

IO8-ELA+

RT868

Proximité pour bus ELA-EVOLUTION

Dimensions Lecteur : 120x50x22mm 
Electronique : 110x110x80mm 
Environnement d’installation lecteur : 
IP66 - 30° à 50°C 
Electronique : IP54 0° à 50° 
Alimentation : 12V CC 160mA 

Réf. LECEM-ELA 125KHz format EM 
Réf. LECMI-ELA 13.56MHz format MIFARE

Proximité pour bus ELA-EVOLUTION

Dimensions Lecteur : 115x50x22mm 
Electronique : 110x110x80mm 
Environnement d’installation lecteur : 
IP66- 30° à 50°C 
Electronique : IP66  0° à 50° 
Alimentation : 12V CC 160mA 

Réf. PPROX-ELA 125KHz boîtier polycarbonate 
Réf. TPROX-ELA 125KHz boîtier Zamac

Radio pour bus ELA-EVOLUTION

Dimensions : 150x 160x40mm
Environnement d’installation : IP54 - 30° à 50°C
Alimentation : 12/24V CC 80 à 200mA
Fréquence d’émission : 868MHz rolling code
Antenne ¼ d’onde filaire

Une antenne optionnelle Réf. AT868 peut être rajoutée
pour la gestion du passage d’obstacles radio.

Main libre pour bus ELA-EVOLUTION

Dimensions : 150x 160x40mm
Environnement d’installation : IP54 - 30° à 50°C
Alimentation : 12/24V CC 80 à 200mA

Une antenne optionnelle Réf. AT8WAY peut être rajoutée
pour la gestion du double sens de circulation.

Totem de contrôle photo

Interface ELA de contrôle de plaque minéralogique
Les plaques sont assimilées à des badges
Dimensions : 1005 x 270 x 275 mm
Inox IP65
Alimentation : 230v CA
Connexion directe sur le bus ELA-EVOLUTION
Lecture à 7 m de jour comme de nuit
Compatible à partir de LOG-EV1 version 10.31

Extension entrées-sorties

Boîtier auto protégé à l’ouverture par micro interrupteur. 
Dimensions : 194x135x75m 
Environnement d’installation : IP 54 de 0° à 50°C. 
Alimentation : 12/24V CA ou CC 100mA
8 entrées contacts et 8 sorties relais programmables.

TOTEMAutomatisme de portail

3,5 m 3,5 m

Boucle au sol

Hauteur :
-0m +0’5m

par rapport à
celle du véhicule30°

Détection

PROBUS

Prolongateur de bus

Boîtier auto protégé à l’ouverture par micro interrupteur. 
Dimensions : 110X110X48mm 
Environnement d’installation : IP40 de 0° à 50°C. 
Alimentation : 12/24V CA ou CC 40mA
Permet la création d’une nouvelle branche de bus ELA+.

SU485-ELA PM485-ELA

Clavier RS485-ELA pour système  EVOLUTION

Dimensions : 105x85x40mm
Environnement d’installation : IP65 - 30° à 50°C
Alimentation : 12/24V CC 50 à 200mA
Sorties relais inverseurs temporisées de 1 à 99 ‘’ ou 
maintenues
Codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres

Réf. SAB : Complément pour montage surface INOX
Réf. EAB : Complément pour façade INOX d’encastrement.

Lecteur RS485-ELA pour système  EVOLUTION

Dimensions : 110 x 85 x 40 mm
Environnement d’installation IP 65 de -30° à 50°C. 
Alimentation 12v CC/CA 40 à 100mA
2 sorties relais inverseurs temporisés de 1 à 99»

ou maintenues
Fréquence d’émission 125KHz format EM

Ref. PMR-SAB : Complément pour montage surface INOX
Ref. PMR-EAB : Complément pour façade INOX d’encastrement

SYSTÈME EVOLUTION
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PCROLL+CÂBLE

PCROLLPCROLL**

Lecteur enrôleurUSB série

Réf. PCROLL-MIEM : Emulation des UID de badges 125KHz 
et 13.56MHz
Réf. PCROLL-MI : Emulation des UID de badges 13.56MHz 
Réf. PCROLL-EM : Emulation des UID de badges 125KHz 

Alimentation fournie par le port USB de l’ordinateur

Interface émulateur de UID de badges

Alimentation fournie par le port USB de l’ordinateur 
Compatible pour lecteur Wiegand , DataClock .
Connecteur à vis pour lecteur 12V 100mA maximum.

Interface émulateur de UID de badges

Alimentation fournie par le port USB de l’ordinateur
Compatible pour lecteur Wiegand , DataClock .
Cordon de 50cm pour lecteur 12V 100mA maximum.

• 3000 utilisateurs système
• Dont 600 profils visiteurs
• 128 profils d’accès
• 30 plannings horaires
• 2 segments journaliers par    
   planning
• 24 jours fériés
• 4 périodes de congés annuels
• 4 zones d’anti-retour
• 4 zones de comptage
• 4 zones d’évacuation
• 128 niveaux d’ascenseur

• 16 asservissements Intrusion
• Mémoire non volatile
• IP natif
• Gestion du mode dégradé
• Gestion des flux vidéo IP
• 3 niveaux d’accès :
- Contrôle horaire conditionné 
- Contrôle permanent
- Accès interdit
• Gestion de SAS. 
• Création de relations logiques 
• Module de supervision

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Nº ES021687-B

Fabrication et développement de dispositifs 
de contrôle d’accès
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LE-EM LE-MI

Lecteur enrôleur interne

Apprentissage des badges par présentation
Environnement d’installation : 0° à 50°C.
Alimentation fournie par la centrale
Fréquence d’émission : 125KHz format EM

Lecteur enrôleur interne

Apprentissage des badges par présentation
Environnement d’installation : 0° à 50°C. 
Alimentation fournie par la centrale 
Fréquence d’émission : 13.56MHz format MIFARE

SYSTÈME EVOLUTION
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Priorité à la facilité d’installation et à l’exploitation simplifiée

Conçu pour une communication sans bus terrain, 

l’ADIP se connecte sur le réseau Ethernet ou Internet 

du client. 

Fini le bus terrain avec ses contraintes et ses impératifs, 

grâce à la puissance et au cryptage du réseau IP. 

Avec son Web Server embarqué, le contrôleur de 

porte ADIP se met à la disposition de l’installateur ou 

de l’utilisateur à partir de n’importe quel PC, tablette ou 

Smartphone. 

Il dispose d’un auto calibrage de l’écran, autorisant 

les différentes dimensions d’écrans. Les ADIP se suffisent 

à eux même et communiquent entre eux créant ainsi à 

travers leur maillage un système évolué.

ADIP ,   c’est aussi la supervision graphique                                              
AC-MANAGER.

Les différents lecteurs, entrées programmables, sorties 

programmables , caméras, points d’alarmes   sont 

alors positionnés par glissé sur le plan graphique de 

l’installation et deviennent indicateurs et interactifs 

selon la logique sécuritaire nécessaire au site. 

S’en suit alors l’application de consignes , actionneurs, 

envoi de messages Email, SMS, main-courante. Sans 

véritables limites , L’ADIP se déploie , communique avec 

les centrales d’alarmes GALAXY, SPC et les stockeurs 

vidéo HIK

ACIE
®

SYSTÈME ADIP
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• Accès WebServer par 3 niveaux de mots de passe
• 65 000 utilisateurs sur l’ensemble des contrôleurs installés
•  5 niveaux d’accès : Accès contrôle – Accès libre – Accès temporaire  
• Accès compté – Accès interdit
• 32 groupes d’accès incluant chacun zones de sécurité et leurs grilles 
           de temps
• 32 grilles de temps incluant chacune 30 zones de temps 24 jours fériés 
           et 4 périodes de congés
• 4 zones de sécurité contrôlées incluant chacune leurs points d’accès
• 4 libre accès

• 1 compteur de capacité avec indicateur : Libre – Occupé
           Plein (uniquement sur la zone de sécurité 1)
• 1 Anti-retour complet sur Entrée et Sortie ou limité à l’Entrée seule 
           (uniquement sur la zone de sécurité 1)
• 1 listing général des mouvements au fil de l’eau
• 1 listing des présents
• 1 listing des absents
• 1 mode supervision et commande des 6 entrées programmables et de 
           sorties relais programmables
• 16 groupes de SAS (un SAS est constitué de 2 contrôleurs)
• 1 synchronisation horaire manuelle ou sur serveur NTP
• Envoi d’emails

Plage de tension de fonctionnement : 12v DC (boîtier ABS) et 220v  (boîtier POWER)
Consommation max sous 12v (sans lecteurs) : 300 mA
Indice IP des différents boîtiers : IP54
Plage de température de fonctionnement : de 0° à 50 ºC
Caractéristiques des 2 ports IP : RJ45  10/100 Mbps - Half and Full Duplex
Caractéristiques des 2 entrées lecteurs : Data-Clock – Wiegand 26
Caractéristiques des 6 entrées programmables : NO, NF sur apparition ou disparition de  fronts selon le tableau des fonctions d’entrée
Caractéristiques des 4 sorties programmables : C.NO.NF libre de potentiel (x4) 5A sous 30V CC
Dimensions (hxlxp) : 95 x 155 x 20 mm (PCB) - 150 x 160 x 40 mm (ABS) - 400 x 290 x 167 mm (POWER)

ADIP : Contrôleur de point d’accès, 2 portes en réseau IP, sous boîtier ABS, sans alimentation
POWER-ADIP : Contrôleur de point d’accès, 2 portes en réseau IP, sous boîtier métallique, avec alimentation 220V-12V-3A
ADIP-PCB  : Contrôleur de point d’accès, 2 portes en réseau IP, électronique seule.
ACM-4 : Superviseur graphique 4 lecteurs et récuperation flux vidéo 4 caméras (20 points)
ACM-8 : Superviseur graphique 8 lecteurs et récuperation flux vidéo 8 caméras (40 points)
ACM-16 : Superviseur graphique 16 lecteurs et récuperation flux vidéo 16 caméras (80 points)
ACM-32 : Superviseur graphique 32 lecteurs et récuperation flux vidéo 16 caméras (144 points)
ACM-64 : Superviseur graphique 64 lecteurs et récuperation flux vidéo 16 caméras (272 points)
ACM-128 : Superviseur graphique 128 lecteurs et récuperation flux vidéo 16 caméras (528 points)
ACM-896 : Superviseur graphique 896 lecteurs et récuperation flux vidéo 16 caméras (3600 points)
ACM-INTRU : Module Intrusion pour une Galaxy ou une SPC (inclus 654 points )
ACM-INTRU+1 : Extension pour Module Intrusion pour une Galaxy ou une SPC supplémentaire
ACM-VIDEO4 : Module Vidéo pour 4 caméras multivision via NVR HIK (Live-Enregistre-PTZ)
ACM-VIDEO8 : Module Vidéo pour 8 caméras multivision via NVR HIK (Live-Enregistre-PTZ)
ACM-VIDEO16 : Module Vidéo pour 16 caméras multivision via NVR HIK (Live-Enregistre-PTZ)
ACM-ASTREINTE : Module Astreinte,3 directions de mail et SMS, modem GSM (prévoir abonnement)
ACM-7204-HQHI : DRV HIK 4 voies
ACM-7208-HQHI : DRV HIK 8 voies
ACM-7216-HQHI : DRV HIK 16 voies 
Pour les modèles IP stockeurs et caméras, nous consulter.

Conformité aux normes
EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55022:2010 class B
En accord avec la directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique
EN 60950-1:2007+A1:2010+A2:2015+A11:2009+A12:2011
EN 60950-22:2006+A11:2009

Caractéristiques principales ADIP

Caractéristiques techniques ADIP

Pour commander ADIP et ses accessoires

Modèle présenté : version boîtier ABS

SYSTÈME ADIP  
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La supervision AC-MANAGER consiste en la centralisation graphique de toutes les informations gérées par un ensemble d’UC de contrôle 
d’accès ADIP.
  •  Affichage des événements
 •  Localisation sur plans dynamiques multi vues.
 •  Pilotage des portes depuis les plans graphiques

Afin d’en faciliter l’exploitation.

Multi métiers : intrusion, contrôle d’accès, vidéo, alarme technique.
Multi postes, multi langues et modulaire.

AC-MANAGER est organisé pour grandir au fur et a mesures de vos installations

ACM-4 : Superviseur graphique 4 lecteurs et récuperation flux vidéo 4 caméras (20 points)
ACM-8 : Superviseur graphique 8 lecteurs et récuperation flux vidéo 8 caméras (40 points)
ACM-16 : Superviseur graphique 16 lecteurs et récuperation flux vidéo 16 caméras (80 points)
ACM-32 : Superviseur graphique 32 lecteurs et récuperation flux vidéo 16 caméras (144 points)
ACM-64 : Superviseur graphique 64 lecteurs et récuperation flux vidéo 16 caméras (272 points)
ACM-128 : Superviseur graphique 128 lecteurs et récuperation flux vidéo 16 caméras (528 points)
ACM-896 : Superviseur graphique 896 lecteurs et récuperation flux vidéo 16 caméras (3600 points)
ACM-INTRU : Module Intrusion pour une Galaxy ou une SPC (inclus 654 points )
ACM-INTRU+1 : Extension pour Module Intrusion pour une Galaxy ou une SPC supplémentaire
ACM-VIDEO4 : Module Vidéo pour 4 caméras multivision via NVR HIK (Live-Enregistre-PTZ)
ACM-VIDEO8 : Module Vidéo pour 8 caméras multivision via NVR HIK (Live-Enregistre-PTZ)
ACM-VIDEO16 : Module Vidéo pour 16 caméras multivision via NVR HIK (Live-Enregistre-PTZ)
ACM-ASTREINTE : Module Astreinte,3 directions de mail et SMS, modem GSM (prévoir abonnement)

Caractéristiques principales AC MANAGER

Pour commander AC-MANAGER

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Nº ES021687-B

Fabrication et développement de dispositifs 
de contrôle d’accès ACIE

®

www.acie-securite.com

SYSTÈME ADIP Superviseur graphique AC-MANAGER  
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Intégration sur la plupart des contrôleurs de porte du marché. 

SYSTÈMES WIEGAND & DATACLOCK

Les lecteurs de technologie Wiegand ou Dataclock 

s’intègrent sur la plupart des contrôleurs de porte du 

marché. Aucune donnée de décision n’est intégrée 

dans le lecteur. Les formats de communication 

Wiegand et Dataclock font l’objet de protocoles de 

communications normés.

Un lecteur communiquant en Wiegand dispose de 

bornes repérées D0(data0) et D1(data1).

Les lecteurs sont configurables soit par micro-

switch soit par process de programmation. La 

plupart disposent de voyants libres de potentiel et 

d’indicateurs sonores des opérations en cours. Les 

lecteurs Wiegand peuvent être éloignés de 50 m du 

contrôleur de porte qui les administre et les lecteurs 

Dataclock de 15m maximum.

Les trames Wiegand ou DataClock peuvent être 

véhiculées par fils ou par ondes radio,  ce qui peut 

être fort utile pour par exemple un lecteur de point 

de rassemblement ou pour éviter les travaux de génie 

civil, pour aller d’un point à un autre. Il faut alors utiliser 

le pont radio WIN-RAD.

ACIE
®
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LEC**-WDT

SUN-S- WDT

RX-MIFARE-WDT

LECTEUR ISO-DT

LP868WDT-ATRT868-WDT

Proximité

Electronique encapsulée et moulée sous boîtier 
polycarbonate 120x50x22mm 
Témoin d’activité, sonore.
Témoins vert et rouge disponibles
Environnement d’installation : IP60 - 30° à 50°C
Alimentation : 12V CC 60mA

Réf. LECEM-WDT 125KHz format EM
Réf. LECMI-WDT 13.56MHz format MIFARE
Réf. LECMIEM-WDT 125KHz format EM et 13.56MHz 
format MIFARE

Clavier + proximité

Boîtier polycarbonate 
Dimensions : 158x 87x33mm 
Témoin d’activité, sonore.
Témoins vert et rouge disponibles. 
Gestion du code site : 
3 niveaux d’accès 
- Badge seul
- Code seul
- Badge confirmé par code
Environnement d’installation:  IP40 - 20° à 50°C
Alimentation : 12/24V CC 100mA
Fréquence d’émission : 13.56MHz format MIFARE
Lecture/Ecriture
Communication Wiegand et Dataclock programmable

Clavier

Boîtier anti-vandale : 110x 85x22mm
Electronique encapsulée et moulée
Témoins lumineux et sonore d’activité
Témoins vert et rouge disponibles
Gestion du code site
Environnement d’installation: IP66 - 30° à 50°C
Alimentation : 12/24V CC 50mA
Communication Wiegand et Dataclock programmable
Codes de 1 à 8 chiffres

Défilement

Boîtier polycarbonate 
Dimensions : 112x 42x36mm 
Electronique encapsulée et moulée 
Témoins lumineux et sonore d’activité 
Pilote pour buzzer et témoin vert
Environnement d’installation : IP54 - 25° à 65°C 
Alimentation : 12V CC 20mA 
Communication Dataclock.
Sortie sur câble de 2.50m

Radio

Boîtier polycarbonate : 150x 160 x 40 mm
Témoins lumineux et sonores d’activité
Gestion du code site
Lecture/écriture des télécommandes
Antenne 1/4 d’onde filaire
Environnement d’installation : IP54 -30° À 50°C
Alimentation : 12/24V CC 80 à 200mA
Fréquence d’emission : 868MHz rolling code
Communication Wiegand et Dataclock programmable

Une antenne optionnelle Réf. AT868 peut être ajoutée
pour la gestion du passage d’obstacles radio.

Main libre VL

Boîtier polycarbonate : 150 x 160 x 40mm
Témoins lumineux et sonores d’activité
Gestion du code site
Lecture/écriture des badges actifs
Livré avec son antenne, mat tubulaire de 90° et étrier
de fixation
Environnement d’installation : IP54 -30° à 50°C
Alimentation : 12/24V CC 80 à 200mA
Communication Wiegand et Dataclock programmable

Une antenne optionnelle Réf. AT8WAY peut être ajoutée
pour la gestion du double sens de circulation.

Le format de sortie des lecteurs WDT est 
programmable. 6 formats différents sont 
configurables.

Le lecteur à défilement Lecteur ISO-DT lit 
la piste magnétique ISO2 des cartes bancaires, 
cartes d’abonnement, etc…

Les lecteurs série RT et LP sont aussi 
disponibles en fréquence 2.45GHz.

SYSTÈMES WIEGAND & DATACLOCK
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ISO 9001
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125PROX20

125PROXAV 125PROX40

Lecteur proximité 20cm

Fréquence porteuse : 125 kHz
Mode : Lecture seule
Distances de lecture** : 0-13/15 cm avec un porte clé / 
0-17/20 cm avec
un badge
Interfaces de communication: Sortie TTL à collecteur 
ouvert
Protocoles: ISO2 (Data/clock);Wiegand.
(nous consulter pour les variantes et spécifications 
détaillées).
Connectique : Connecteur à vis 8 points (option sortie 
câble 3m)
Led bicolore : Activable par commande 0V (vert/rouge)
Buzzer intégré : Indicateur automatique de lecture, 
désactivable.
Consommation : Typ. 100 mA - 125 mA
Alimentation : 12 VDC (10.5-15V)

Lecteur proximité 40cm

Fréquence porteuse :125 kHz
Mode :Lecture seule
Distances de lecture** :Jusqu’à 60/70 cm avec un badge
Jusqu’à 30/40 avec un porte clé.
Interfaces de communication:Sortie TTL à collecteur ouvert
Protocole: ISO2 (Data/clock);
Wiegand; RS485 (2 fils); RS 232
(nous consulter pour les variantes et spécifications détaillées).
Connectique : Bornier à vis 9 points.
3 Leds haute luminosité :Orange : présence tension et indicateur 
de lecture Vert & Rouge pilotable par 0V
Buzzer intégré :indicateur de lecture (automatique, désactivable)
Consommation :1A typ. (300 mA à 1,2A selon réglage).
Alimentation :12 VDC (12-15V)

Lecteur proximité antivandale

Fréquence porteuse : 125 kHz
Mode : Lecture seule
Distances de lecture** : Jusqu’à 5 cm avec un badge et 3 cm 
avec un porte clé
Interfaces de communication: Sortie TTL à collecteur ouvert - 
Protocole: ISO2 (Data/clock); Wiegand; RS485 (2 fils); RS232
(nous consulter pour les variantes et spécifications détaillées).
Connectique : Bornier à vis (5 à 8 points, selon interfaces)
Led bicolore : Activable par protocole (interfaces série) - ou par
commande 0V (interfaces TTL)
Buzzer intégré : Indicateur automatique de lecture - 
désactivable par cavalier.
Consommation : 120 mA (typ.)
Alimentation : 12 VDC (10,5-15V)

CL-RF-WDT

Clavier + lecteur main libre

Tension d’alimentation automatique : 12/24v CC
Consommation : Min. 20mA-Max.40mA
Température de fonctionnement : -30°C à + 50°C
Etanchéité : IP65
Dimensions : 105x80x30 mm
Code maître d’accès à la programmation
Clavier à touches métallique avec rétro-illumination
Lecteur RF-SMART incorporé 868 MHz
Auto-protection
Témoin lumineux disponible LR (rouge) : 12v pilotable par GND
Témoin lumineux disponible LR (vert) : 12v pilotable par GND
Eclairage automatique ou permanent du clavier
Témoin sonore des opérations en cours
Inviolabilité : 1 possibilité sur plus de 100 000 000 pour 
déchiffrer le code

SIGMALITE

Lecteur Badge + Empreinte

• Processeur : ARM® Cortex™-A9 core 1GHz
• Système d’exploitation Linux
• Capteur d’empreinte optique certifié PIV IQS par le FBI
• Options de lecteurs sans contact : Prox®, iClass®,MIFARE®/  
  MIFARE® Plus/DESFire®/NFC(2)
• Réseau/Communication :
- Ethernet, RS485, USB
- Wi-Fi en option
• Alimentation : 
-12V-24V DC 
- Power over Ethernet (PoE), compatible avec 
  les switches PoE+

KIT-APERIO 

Lecteur proximité 13.56MHz

Ensemble constitué d’un cylindre autonome réf APERIO-CYLINDRE 
et d’un HUB réf APERIO-HUB pour communication W26 vers les 
contrôleurs de porte EVOLUTION , ADIP et CP100.

Badges compatibles à prévoir : CA301M
Outil de paramétrage et de communication à prévoir par site : 
APERIO-LICENCE

SYSTÈMES WIEGAND & DATACLOCK
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Les centrales autonomes disposent de leur propre interface de programmation

SYSTÈMES AUTONOMES

Le filtrage d’accès d’une porte s’ effectue simplement 

par un lecteur autonome.

Le niveau d’accès fourni par ce lecteur est souvent de 

type tout ou rien ! 

Une gestion plus avancée des niveaux d’accès est 

pourtant fréquemment nécessaire.

Il faut alors administrer le lecteur de demande d’accès 

par une unité centrale déportée à partir de laquelle 

de nombreuses possibilités seront sélectionnables.

Ainsi un niveau d’accès sera conditionné par un ou des 

plannings horaires, des jours fériés, des périodes de 

congés, des conditions de sens d’accès, 

un nombre d’accès limité, etc. Les centrales 

autonomes se suffisent à elles mêmes et disposent de 

leur propre interface de programmation.  

Aucun logiciel n’est alors nécessaire. Certaines 

centrales autonomes disposent des fonctions 

essentielles de gestion des accès , alors que d’autres 

seront plus avancées et offriront, historique, options, 

etc. Dans tout les cas une centrale autonome 

n’autorise pas une extension au delà de 2 portes 

contrôlées en entrée seule ou 1 porte en entrée et en 

sortie.

ACIE
®
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CPACP100

Centrale

Boîtier polycarbonate, montage surface
Dimensions: 175x200x40mm
Environnement d’installation: IP54 de 0 à 50C°
Alimentation 12/24V 200mA

• Gestion de 2 lecteurs de format Wiegand ou 
dataclock

• Capacité de 250 utilisateurs
• 3 sorties relais NO.C.NF.
• 8 groupes d’accès
• 8 plannings horaires
• Gestion de SAS
• Gestion de compteur pour parking
• Historique de 1000 événements

Centrale

Boîtier polycarbonate, montage surface
Dimensions: 105x85x40mm
Environnement d’installation: IP65 -30 à 65C°
Alimentation 12V 100mA

• Gestion d’un lecteur de format Wiegand
• Capacité de 500 utilisateurs
• 2 sorties relais NO.C.NF.

CL-RFCL-3C

Clavier autonome 2 relais

Dimensions : 110x 85x30mm
Environnement d’installation : IP65 - 30° à 50°C
Alimentation : 12/24V CA/CC 25 à 100mA
2 sorties relais inverseurs temporisées de 1 à 99 ‘’ ou 
maintenues
60 codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres
Touches rétro éclairées
Boîtier en saillie aluminium 3004

Clavier + lecteur main libre
autonome 2 relais

Dimensions : 110x 85x30mm
Environnement d’installation : IP65 - 30° à 50°C
Alimentation : 12/24V CA/CC 25 à 100mA
2 sorties relais inverseurs temporisées de 
1 à 99 ‘’ ou maintenues
60 codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres
Touches rétro éclairées
Boîtier en saillie aluminium 3004
Récepteur radio pour badges RF-SMART 868 MHz

Réf. BA-CL : à prévoir

Les lecteurs de technologie autonomes, c’est à dire 

sans communication avec un élément déporté , 

prennent leur décision en interne.

Ils disposent d’une interface de programmation de 

type clavier ou de type micro-interrupteur, d’une 

mémoire interne de stockage d’utilisateurs.

Le nombre d’utilisateurs pouvant ainsi être créés 

démarre à 27 pour aller jusqu’à 800 pour la plus 

grande capacité de mémoire.

Certains lecteurs disposent de fonctions avancées, tels 

que l’activation d’un groupe d’accès , l’asservissement 

à un système d’alarme, la supervision des piles des 

badges ou des télécommandes.

Dans tout les cas les lecteurs autonomes ne disposent 

pas   d’ historique d’événements.

Au cas où des travaux de génie civil seraient 

compliqués ou coûteux à effectuer, les lecteurs 

autonomes peuvent être connectés à des ponts radio 

de type IO8-RAD. Jusqu’à 8 informations relais et 8 

informations entrées peuvent ainsi être relayées.

Lecteurs autonomes à sortie relais

SYSTÈMES AUTONOMES
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SUTALOS-2G

Clavier autonome 2 relais

Réf. TALOS2-G : Polycarbonate - Montage surface
Réf. TALOS2-S : idem TALOS2-G mais boîtier 
métallique
Réf. TALOS2-S -TME : idem TALOS2-S mais touches 
métalliques
Réf. TALOS-E : accessoire pour encastrement

Dimensions : 116x 87x38mm
Environnement d’installation :  IP65 - 30° à 50°C
Alimentation : 12/24V CC 50 à 200mA
2 sorties relais inverseurs temporisées de 1 à 99 ‘’ 
ou maintenues
60 codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres
Touches rétro éclairées

Clavier autonome 1-2-4 relais

Réf. SU1 : Polycarbonate - Montage surface 1 relais     
                   60 codes
Réf. SU2 : idem SU1 mais 2 relais et touches 
                   rétro éclairées
Réf. SU4 : idem SU2 mais 4 relais 28 codes
Réf. TME : Complément pour touches métalliques 
                    rétro éclairées
Réf. SAB : Complément pour montage surface      
                   INOX
Réf. EAB : Complément pour façade INOX    
                   d’encastrement.

Dimensions : 105x85x40mm
Environnement d’installation : IP65 - 30° à 50°C
Alimentation : 12/24V CC 50 à 200mA
Sorties relais inverseurs temporisées de1 à 99 ‘’ ou 
maintenues
Codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres

SUN-PSUN-S

Clavier autonome 2 relais déportés

2 sorties relais inverseurs temporisées de 1 à 99 ‘’ 
ou maintenues 
250 codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres 
Touches rétro éclairées.
Possibilité de câbler un 2eme clavier 
de type SUN-S-WDT sur l’électronique déportée.
Electronique déportée : 60x150x60mm
Clavier : 110x85x22mm
Environnement d’installation : IP66 - 30° à 50°C
Alimentation : 12/24V CC 35 à 100mA

Clavier autonome 2 relais déportés

Touches Piezzo -électrique
2 sorties relais inverseurs temporisées de 1 à 99 ‘’ 
ou maintenues
250 codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres
Sortie clavier sur câble 1.80m pouvant être rallongé 
jusqu’à 15m
Clavier : 155x44x12mm
Electronique déportée : 160x150x60mm
Environnement d’installation : IP65 - 30° à 50°C
Alimentation : 12V CC 35 à 100mA

SUPM RX-MIFARE

Clavier + proximité autonome 2 relais

Boîtier polycarbonate 158x 87x33mm 
Témoins lumineux et sonore d’activité 
Témoins vert et rouge disponibles 
3 niveaux d’accès  :
- Badge seul 
- Code seul 
- Badge confirmé par code.
Compatible bus ELA
Environnement d’installation :  IP40 - 20° à 50°C 
Alimentation : 12/24V CC 100mA 
Fréquence d’émission : 13.56MHz format MIFARE 
Lecture/Ecriture 
2 relais inverseurs temporisés de 1 à 240 ’’ ou 
maintenus.
800 codes ou badges

Clavier + proximité autonome 2 relais

Réf. SUPM01 : avec antenne de proximité intégrée
Réf. SUPM : avec antenne de proximité déportée
Réf. SUPMLED : idem SUPM mais avec 2 Leds sur 
antenne déportée
Réf. SU-SAB : Complément pour montage surface 
INOX (Uniquement pour SUPM et SUPMLED)
Réf. SU-EAB : Complément pour façade INOX 
d’encastrement.

Dimensions : 110x85x40mm
Environnement d’installation : IP65 - 30° à 50°C
Alimentation : 12V CC/CA 40 à 100mA
2 Sorties relais inverseurs temporisées de 1 à 99 ‘’ 
ou maintenues
Capacité 250 badges format 125KHz

Programmation et exploitation 
similaires à la famille SU.

Construisez votre clavier SU
selon votre besoin.

SYSTÈMES AUTONOMES
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LATLOPM

Proximité autonome 2 relais

Réf. PMR-SAB : Complément pour montage 
surface INOX 
Réf. PMR-EAB : Complément pour façade INOX 
d’encastrement
Nécessite les cartes de programmation :
Réf. CME    : Carte d’effacement
Réf. CMP1 : pour l’affectation du relais 1 
Réf. CMP2 : pour l’affectation du relais 2

Dimensions : 110x85x40mm
Environnement d’installation : IP65 - 30° à 50°C
Alimentation : 12V CC/CA 40 à 100mA
2 Sorties relais inverseurs temporisées de 1 à 99 ‘’ ou 
maintenues
Capacité 250 badges format 125KHz

Proximité autonome 1 relais

Dimensions : 110x85x40mm
Environnement d’installation : IP66- 30° à 50°C
Alimentation : 12V CC 80mA
1 sortie relais inverseur temporisée de 1 à 99 ‘’ ou 
maintenue
Capacité 30 badges format 125KHz
Voyant vert disponible
Coque ABS

RT-868

Radio autonome 4 relais

Environnement d’installation : IP54 - 30° à 50°C 
Alimentation : 12/24V CC 80 à 200mA 
Fréquence d’émission 868MHz rolling code.
4 relais inverseurs temporisés de 1 à 240’’ ou 
maintenus 
Capacité 800 télécommandes
Boîtier polycarbonate:  150x 160x40mm 
Témoins lumineux et sonore d’activité 
Gestion du code site 
Lecture/écriture des télécommandes.
Antenne ¼ d’onde filaire 
Compatible bus ELA

Une antenne optionnelle Réf. AT868 peut être rajoutée
pour la gestion du passage d’obstacles radio.

LP868-AT

Main libre autonome 4 relais

Boîtier polycarbonate : 150x 160x40mm
Témoins lumineux et sonores d’activité
Gestion du code site
Lecture/écriture des badges actifs.
Livré avec son antenne , mât tubulaire de 90° et étrier 
de fixation
Compatible bus ELA
Environnement d’installation : IP54 - 30° à 50°C
Alimentation : 12/24V CC 80 à 200mA
Fréquence d’émission : 868MHz rolling code
4 relais inverseurs temporisés de 1 à 240’’ ou maintenus

Une antenne optionnelle Réf. AT8WAY peut être ajoutée
pour la gestion du double sens de circulation.

Nécessite les cartes de programmation : 
Réf. CME pour l’effacement
Réf.CMP1 pour l’affectation du relais 1

les lecteurs série RT et LP  sont aussi  
disponibles en fréquence 2.45 GHz

SYSTÈMES AUTONOMES
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SYSTÈMES VIGIK

Le système VIGIK est un concept de la Poste.

Le principe étant de remplacer le passe T10 à l’entrée 

des immeubles par une clé RFID 13.56MHz afin d’en 

maitriser les droits et les copies.

Les sociétés ayant accès aux immeubles, comme la 

Poste, les services d’urgences, les services d’entretien, 

disposent de droits spécifiques, généralement 

autorisés quelques heures par jour pour des 

immeubles choisis dans un quartier choisi.

Les badges sont dit de Service.

Les résidents de l’immeuble disposent de droits 

spécifiques, généralement dédiés uniquement à l’ 

immeuble de leur résidence.

Les badges sont dit Résidents. 

ACIE
®

Accès aux services d’urgence et contrôle d’accès
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KIT VIGIK-MI

KIT VIGIK-MIEM

BA403-VI

Ensemble unité centrale

Ensemble unité centrale
avec une tête de lecture déportée 13.56MHz
Ref. VIGIK-MI-W : idem VIGIK-MI + gestion 
d’accès WIEGAND 34 bits

Identifiant jeton porte clé passif

Format jeton porte-clé 51 x 31 x 8 mm
Finition polycarbonate

Clavier basse consommation

Ensemble unité centrale
avec une tête de lecture déportée 
double fréquence, 13.56MHz et 125KHz
Ref. VIGIK-MIEM-W: idem VIGIK-MIEM + gestion 
d’accès WIEGAND 34 bits

Les systèmes série VIGIK
répondent aux caractéristiques 
et fonctionnalités du cahier des charges 
VIGIK.

TALOS-EAB

Ensemble unité centrale

Dimensions : 
- façade : 220 x 105 x 2 mm
- bac : 200 x 90 x 40 mm
Finition : inox 20/10éme

Fourni avec 2 vis bombées et outil TORX
Réservation en façade pour :
- clavier série TALOS
- T25 ou tête VIGIK

TALOS-SAB

Ensemble unité centrale

Dimensions : 
- façade : 220 x 105 x 2 mm
- bac : 200 x 105 x 40 mm
Finition : inox 20/10éme

Fourni avec 2 vis bombées et outil TORX
Réservation en façade pour :
- clavier série TALOS
- T25  ou tête VIGIK
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A chaque technologie de lecture son identifiant 

Un identifiant est une suite de chiffres(décimal) 

ou chiffres et lettres(hexadécimal) portée en 

mémoire dans un support comme un badge ou une 

télécommande.

Un code secret est aussi un identifiant quand il est 

tabulé sur un lecteur de type clavier.L’identifiant est 

associé à une position mémoire d’utilisateur dans 

le lecteur ou le système déporté , ce qui permet 

lorsque celui ci est présenté au lecteur, d’identifier la 

personne sollicitant l’accès.

Les 2 principales fréquences associées à la 

technologie de lecture de badge par proximité sont 

le 125KHz EM et le 13.56MHz MIFARE.

Les badges de technologie MIFARE disposent d’une 

mémoire plus importante que celle des badges EM 

et peuvent être utilisés pour d’autres applications que 

le contrôle d’accès.

Les badges de technologie MIFARE sont de type 

Lecture/Ecriture (peuvent être reprogrammés) alors 

que les badges de technologie EM sont souvent de 

type Lecture seule. Ces 2 fréquences font l’objet de 

normes. Pour les technologies dites longue portée, 

les fréquences 868MHz, 2.45GHz sont utilisées.

ACIE
®

IDENTIFIANTS BADGES & TÉLÉCOMMANDES
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CA301

BA-403

CL307

R20

CA868BM405

Identifiants badges passifs 

Format souple (CB) 86x54x0,8mm
Finition PVC blanc
Numéro UID gravé en décimal et en héxadécimal

Réf. CA301 Format EM 125KHz lecture seule
Réf. CA301M Format MIFARE 13,56MHz lecture 
et écriture

Identifiants badges passifs 

Format rigide 86x54x1,8mm
Finition PVC blanc avec opercule pour clip bretelle ou lacet.
Numéro UID gravé en décimal et en héxadécimal

Réf. CL307 Format EM 125KHz lecture seule
Réf. CL307M Format MIFARE 13,56MHz lecture et écriture

Identifiants jeton porte-clé passifs

Format JETON pour porte-clé 44x35x4mm
Finition PVC noir avec anneau inox
Numéro UID gravé en décimal et en héxadécimal
Réf. BA403 Format EM 125KHz lecture seule
Réf. BA403M Format MIFARE 13,56MHz lecture et écriture

Identifiants rustines passifs

Format RUSTINE 20mm de diamètre
Finition PVC translucide adhésif. Aucun UID gravé
Nécessite un apprentissage
Réf. R20 Format EM 125KHz lecture seule
Réf. R20M Format MIFARE 13,56MHz lecture et écriture

Identifiants bracelets passifs

Format BRACELET diamètre 65 ou 74 mm
Finition silicone étanche, noir, bleu, rouge ou vert
Aucun numéro UID gravé
Nécessite un apprentissage
Réf. BM405 Format EM 125KHz lecture seule
Réf. BM405M Format MIFARE 13,56MHz lecture 
et écriture

Identifiants badges actifs

Format «télépéage»
Dimensions : 54x86x40mm
Finition ABS gris fourni avec clip de support 
Pile lithium CR2032
Micro interrupteur M/A de façade
Aucun UID gravé
Nécessite un apprentissage
Réf. CA868  Format 868MHz Lecture et écriture
Réf. CA868-EM Format 868MHz lecture et écriture 
+ 125KHz Lecture seule
Réf. CA868-MIFARE Format 868MHz lecture et écriture 
+ 13,56MHz Lecture et écriture

IDENTIFIANTS BADGES & TÉLÉCOMMANDES

T868

Identifiants télécommandes actives

Format télécommande
Dimensions : 65x35x10mm
Fournie avec clip de support
Finition ABS bleu avec anneau porte-clé 
Aucun UID gravé
Nécessite un apprentissage
Pile lithium CR2032
Programmable 1, 2 ou 4 canaux.
Témoin d’émission et de réception
Réf. T868  Format 868MHz Lecture et écriture
Réf. T868-EM Format 868MHz lecture et écriture 
+ 125KHz Lecture seule
Réf. T868-MIFARE Format 868MHz lecture et écriture 
+ 13,56MHz Lecture et écriture

BM-TISSU-M

Identifiant à usage unique

Matière : satin + PVC
Taille Tag : 33x26mm
Taille bracelet : 350c16mm
Impression 4 couleurs
Coloris bracelet : Jaune, vert, bleu, rouge, rose, gris et noir
RFID MIFARE 13.56MHz 1K
M.O.Q.*/1000 pièces
Délais de livraison : 4 semaines après B.A.T
Stock : sur commande

BM-PVC-M

Identifiant à usage unique

Matière : PVC
Taille bracelet : 292x34x0,65mm
Impression 4 couleurs
RFID MIFARE 13.56MHz 1K
M.O.Q.*/1000 pièces
Délais de livraison : 4 semaines après B.A.T
Stock : sur commande

BM-PAPIER-M

Identifiant à usage unique

Matière : Papier
Taille bracelet : 255x25mm
Impression 4 couleurs
RFID MIFARE 13.56MHz 1K
M.O.Q.*/1000 pièces
Délais de livraison : 4 semaines après B.A.T
Stock : sur commande
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La puissance nécessaire au bon fonctionnement de l’installation

ALIMENTATIONS & CONVERTISSEURS

Un système de sécurité vaut autant pas ses caractéristiques 

fonctionnelles que par le maintien de celles-ci en cas de 

coupure de courant.

Aussi, le calibrage du coffret d’alimentation et de sa 

capacité de batterie, sont déterminants pour assurer un 

fonctionnement correct des appareils à alimenter. 

Un bilan énergétique est nécessaire.

A ces fins, il est important de connaître les limites de 

tension hautes et basses des appareils à alimenter, la 

consommation de ceux-ci dans une plage de tension 

classique, la longueur de câble nécessaire pour distribuer 

le courant ainsi que ses caractéristiques physiques. 

Plusieurs coffrets d’alimentation supplétifs peuvent alors 

être utiles pour obtenir la puissance nécessaire au bon 

fonctionnement de l’installation.

ACIE
®
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CCP05

PAC3-12

PAC1.5-12

PAC5-12

PAC2.5-24PAC1.5-24

Boîtier chargeur 12V

Coffret d’alimentation supplétif
Format PLEXO : 194x135x75mm
Témoin de présence secteur
Environnement d’installation intérieur 
uniquement
Alimentation 220v
Chargeur 12V CC 0.5A
Emplacement batterie 12V 1.2Ah

Réf. CCP05 : prévoir batterie 12V ,1,2Ah
Réf. CCP05-B : batterie 12V ,1,2 Ah incluse

Coffret chargeur 12V

Coffret d’alimentation supplétif 
Fermeture à clé 
Témoin de présence secteur 
Passe-câbles jointés 
Dimensions : 265x195x75mm 
Environnement d’installation intérieur uniquement 
Alimentation : 220v 
Chargeur :  12V CC 1.5A 
Batterie :12V 7Ah à prévoir

Coffret chargeur 12V

Coffret d’alimentation supplétif 
Fermeture à clé Témoin de présence secteur 
Témoin Présence 12V 
Témoin batterie 
Passe-câbles jointés 
Dimensions : 295x195x72mm 
Environnement d’installation intérieur 
uniquement 
Alimentation : 220v 
Chargeur :12V CC 3A 
Batterie 12V 17Ah à prévoir

Coffret chargeur 12V

Coffret d’alimentation supplétif
Fermeture à clé
Témoin de présence secteur
Témoin Présence 12V
Témoin batterie
Passe câbles jointés
Dimensions : 295x195x92mm
Environnement d’installation intérieur uniquement
Alimentation : 220v
Chargeur : 12V CC 5A
Batterie : 12V 17Ah à prévoir

Coffret chargeur 24V

Coffret d’alimentation supplétif
Fermeture à clé 
Témoin de présence secteur 
Témoin présence 24V 
Témoin batterie 
Passe-câbles jointés 
Dimensions : 287x287x124mm 
Environnement d’installation intérieur 
uniquement 
Alimentation : 220v 
Chargeur : 24V CC 1.5A 2 x 
Batteries : 12V 7Ah à prévoir

Coffret chargeur 24V

Coffret d’alimentation supplétif
Fermeture à clé
Témoin de présence secteur
Témoin présence 24V
Témoin batterie
Passe-câbles jointés
Dimensions : 285x285x124mm
Environnement d’installation intérieur uniquement
Alimentation : 220v
Chargeur : 24V CC 2.5A
2 x Batteries 12V 7Ah à prévoir

ALIMENTATIONS & CONVERTISSEURS
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CONVERT24-12PAC5-24

Coffret chargeur 24V

Coffret d’alimentation supplétif
Fermeture à clé
Témoins de présence et d’absence secteur
Témoin présence 24V
Témoins batterie OK et défaut
Sorties défaut secteur et batterie
Passe câbles jointés
Dimensions : 400 x 290 x 167 mm
Environnement d’installation intérieur 
uniquement
Alimentation : 220v
Chargeur : 24V CC .5A
2 Batteries 2 x 7 Ah  (réf. EX7) à prévoir

Convertisseur de tension

Circuit imprimé sous gaine thermo rétractable. 
Dimensions : 42X15m 
Environnement d’installation : 0° à 50°C. 
Tension d’entrée jusqu’à 30V CC ou CA 
Tension de sortie unique : 12V CC à 300mA

SPECIAL VIDEO PROTECTION 4 ou 9 SORTIES

Boîtiers chargeurs distribués

AC-CCP-4C
Coffret d’alimentation supplétif 
Fermeture à clé 
Témoin de présence secteur 
Passe câbles jointés 
Dimensions : 203x163x74mm 
Environnement d’installation intérieur uniquement 
Alimentation : 220v 
Chargeur :  12V CC 3A 
Batterie :12V 7Ah à prévoir
Courant distribué sur 4 sorties protégées par fusibles

AC-CCP-9C
Coffret d’alimentation supplétif 
Fermeture à clé 
Témoin de présence secteur 
Passe câbles jointés 
Dimensions : 360 x195 x75mm 
Environnement d’installation intérieur uniquement 
Alimentation : 220v 
Chargeur :  12V CC 8A 
Batterie :12V 7Ah à prévoir
Courant distribué sur 9 sorties protégées par fusibles

CCR24-2.5CCR12-5

Bloc alimentation

5A et10,8 à 13,6Vdc ajustables
• Tension primaire de 170 à 265Vac de 47 à 63Hz
• Courant consommé 0.8A sous 230Vac
• Témoin de présence DC
• Température de fonctionnement -20°C à 60°C
• Humidité relative de 20 à 90%
• Protection Hiccup Mode, avec rétablissement
   à la  disparition du défaut
• Tolérance courant de 110% à 160%
• Fixation sur rail DIN 5 modules
• Normes EN60950 – EN55022 – EN61000-3-2 –   
  EN55024 - EN61000-3-3

Bloc alimentation

2.5A et 21,6 à 29Vdc ajustables
• Tension primaire de 170 à 265Vac de 47 à 63Hz
• Courant consommé 0.8A sous 230Vac
• Témoin de présence DC
• Température de fonctionnement -20°C à 60°C
• Humidité relative de 20 à 90%
• Protection Hiccup Mode, avec rétablissement 
  à la disparition du défaut
• Tolérance courant de 110% à 160%
• Fixation sur rail DIN 5 modules
• Normes EN60950 – EN55022 – EN61000-3-2 – EN55024 
  EN61000-3-3

ALIMENTATIONS & CONVERTISSEURS
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Boutons et boîtiers de dévérrouillage - Ventouses électromagnétiques - Rappels de porte

VERROUILLAGE DÉVERROUILLAGE

Une issue contrôlée par un lecteur en entrée ne l’est 

pas forcement en sortie. Celle-ci étant normalement 

refermée après qu’un utilisateur soit entré, il faut alors 

un moyen de sortie sans générer d’alarme porte 

forcée, si la position de la porte est supervisée par 

un contact magnétique.Un bouton poussoir peut 

alors être connecté sur l’entrée dédiée à la demande 

de sortie, du lecteur autonome ou de l’interface 

contrôleur de porte pour les systèmes. L’événement 

demande de sortie par bouton poussoir, permet ainsi 

l’ouverture de la porte sans générer d’alarme porte 

forcée.Les demandes de sorties peuvent s’effectuer 

par action de pression sur un bouton ou par action 

d’approche vers un capteur. Les issues contrôlées 

d’établissements recevant du public (ERP) doivent 

être équipées en complément d’un boîtier de 

déverrouillage d’urgence.L’accessibilité est un facteur 

essentiel de l’intégration sociale et professionnelle 

des personnes en situation de handicap. Obligation 

depuis 1975, la loi du 11 février 2005 ( pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées)  retient le principe 

d’accessibilité généralisée : « l’accès a tout et pour 

tous».  Déjà en vigueur pour les Etablissements 

recevant du Public des catégories 1 à 4, elle fixe au 1er 

janvier 2015 la date limite de mise en conformité des 

ERP de 5ème catégorie.

ACIE
®
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BOPO

BOPO-I

BOPO-IS-IR

BOPO-S

BOPO-IS

BOPO-I-IR

BOPO-I-PMR braille

BOPO-S-IR

Bouton poussoir à bascule

Bouton poussoir à bascule 
Finition polycarbonate crème 
Symbole clé gravé 
Dimensions : 86x86x46xmm

Bouton poussoir à pression

Bouton poussoir lumineux
Anneau lumineux bleu 12V
Diamètre de perçage : 22mm
Profondeur hors tout : 38.9mm
Contact s isolés C – NO et C – NF

Bouton poussoir à pression encastrable

Bouton poussoir lumineux  sur façade d’installation 
surface
Anneau lumineux bleu 12V
Finition Inox avec symbole doigt de direction
Dimensions :
- Façade 84x41mm
- Profondeur hors tout 38.9mm
Contacts  isolés  C – NO  et C – NF 3A sous 250V
Fixation par vis de sécurité
Réf. BOPO-I-PMR :  idem BOPO-I avec conformité PMR

Bouton poussoir à pression saillie

Bouton poussoir lumineux sur boîtier d’installation saillie 
Anneau lumineux bleu 12V 
Finition Inox avec symbole doigt de direction 
Dimensions : Boîtier 84x41x45mm 
Contacts isolés C – NO et C – NF 3A sous 250V 
Fixation par vis de sécurité
Réf. BOPO-IS-PMR :  idem BOPO-IS mais conforme a la 
norme PMR

Bouton main libre

Bouton main libre détecteur d’approche de 3 à 12cm 
Alimentation 12Vcc 35mA 
Sortie relais NO/NF 1A sous 24Vcc 
Diamètre de perçage : 19mm 
Profondeur hors tout : 40mm 
Distance de détection et temporisation réglables par 
potentiomètres
Indicateur 2 couleurs 
Conditions d’utilisation IP65 :  -20 à 70°C

Bouton main libre encastrable

Bouton main libre détecteur d’approche de 3 à 12cm sur 
façade d’encastrement 
Alimentation 12Vcc 35mA 
Sortie relais NO/NF 1A sous 24Vcc 
Finition Inox avec symbole doigt de direction 
Dimensions Façade : 84x41mm 
Profondeur hors tout : 40mm 
Distance de détection et temporisation réglables par 
potentiomètres
Indicateur 2 couleurs 
Conditions d’utilisation IP65  : -20 à 70°C 
Fixation par vis de sécurité
Réf. BOPO-I- IR-PMR :  idem BOPO-I-IR avec conformité PMR

Bouton main libre saillie

Bouton main libre détecteur d’approche de 3 à 12cm sur boîtier 
saillie 
Alimentation 12Vcc 35mA 
Sortie relais NO/NF 1A sous 24Vcc 
Finition Inox avec symbole doigt de direction 
Dimensions Façade : 84x41x45mm 
Distance de détection et temporisation réglables par 
potentiomètres 
Indicateur 2 couleurs 
Conditions d’utilisation IP65 :  -20 à 70°C 
Fixation par vis de sécurité
Réf. BOPO-IS- IR-PMR :  idem BOPO-IS-IR avec conformité PMR

Bouton poussoir à pression encastrable

Bouton poussoir NO/NF lumineux monté sur une plaque inox 
20/10ème conforme à la loi PMR 
Livré sans bac d’encastrement
Gravé en brail pour les non voyants
Un signal sonore indique l’ouverture (niveau sonore 85dBA à 
10 cm)
Le système peut recevoir un signal de commande extérieur
Fourni avec 4 vis TORX bombées M4 x 20  et outil torx
Dimensions hors tout : H110 x L40 x P48 mm

BOPO-IS-PMR braille

Bouton poussoir à pression saillie

Bouton poussoir NO/NF lumineux monté sur une plaque 
inox 20/10ème conforme à la loi PMR 
Livré avec boîtier de fond
Gravé en brail pour les non voyants
Un signal sonore indique l’ouverture (niveau sonore 
85dBA à 10 cm)
Le système peut recevoir un signal de commande 
extérieur
Fourni avec 4 vis TORX bombées M4 x 20 et outil torx
Dimensions hors tout : H104 x L44 x P53mm

2211**

Boîtier de déverrouillage d’urgence

Boîtier déformant par pression avec indicateur d’état à 
mémoire
Porte verrouillée
Porte déverrouillée
Finition ABS vert
Remise à zéro par outil clé
Réf. 221122C : 1 contact NO et NF sous 250v
Réf. 221123 :  Idem 221122 mais 2 contacts
Conditions d’utilisation IP44 : - 30 à 70°C
Dimensions : 86x87x52mm

BOUTONS ET BOÎTIERS DE DÉVERROUILLAGE
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GA

AC550

AC300

ACFP640

Gâches électriques 

Gâche électrique réversible à larder 
Fournie avec têtière INOX réversible 
Dimensions : Gâche 30x17x73mm 
Têtière 250x21mm 

Réf. GA20 : déverrouillage à émission 12v 580mA 
Réf. GA26 : Déverrouillage à rupture de 12v 280mA 
Réf. GA28 : Idem GA22 mais 290mA

Ventouses électromagnétiques

Réf. AC300 : Montage sailli, 
Dimensions Electro-aimant: 242x52x25 
Contre-plaque: 158x45x13 12/24Vcc 270/180mA  

Réf. AC300ENC : Montage encastré, 
Dimensions Electro-aimant : 46x248x23mm 
Contre-plaque: 158x45x13 mm 12Vcc 350mA 
Prévoir accessoire de montage: 
Réf. AC300ZL : Equerres de fixation Z et L pour 
AC300CTC 
Dimensions : 160x50x50mm 160x50x57mm 
242x35x42mm

Ventouses électromagnétiques

Montage sailli 
Dimensions Electro-aimant : 265x70x38mm 
Contre plaque : 175x61x13mm 
Alimentation : 12/24Vcc 270/180mA 
Led et contact à effet Hall 

Prévoir accessoire de montage: 

Réf. AC550ZL :Equerres de fixation Z et L pour AC550CTC 
Dimensions : 180x70x70mm 180x75x70mm 
242x35x42mm

Rappel de porte

Rappel mécanique de porte

Réglage bras levier par vis sans fin
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VERMECA VERMECACLE

Verrou à code mécanique

Installation : intérieur et extérieur sous abri
Finition : acier brossé
Code : 1 code à 4, 5, 6 ou 7 digits
Dimensions : 142 x 41 mm
Boîtier : métal résistant avec joints d’étanchéité
Combinaison : jusqu’à 4000
Main de porte : sans objet
Cycles : environ 20 passages par jour

Serrure à code mécanique

Installation : intérieur et extérieur sous abri
Finition : acier brossé
Code : 1 code à 4, 5, 6 ou 7 digits
Dimensions : 142 x 41 mm
Boîtier : métal résistant avec joints d’étanchéité
Combinaison : jusqu’à 4000
Main de porte : gauche et droite
Cycles : environ 20 passages par jour
Pêne : applique
Nombre de clés : 3

VERROUILLAGE & RAPPELS DE PORTE 
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La puissance nécessaire au bon fonctionnement de l’installation

SYSTÈMES RADIO

Les installations de sécurité sont aujourd’hui de 

plus en plus «étirées» et le passage de câble peut 

rapidement devenir un problème, tant d’un point de 

vue technique que de coût de réalisation.

La solution des ponts radio présente alors tout son 

intérêt.

Seules quelques règles d’usage pour leur mise en 

oeuvre s’imposent d’évidence : distance entre les 

2 points à relayer correspondante au regard des 

performances du pont radio utilisé et une implation 

des vis à vis à vue champ libre.

Constitués d’un émetteur et d’un récepteur,

ils permettent de transporter différents types de 

signaux électriques.

Vidéo Analogique, RS232, RS485, TCP/IP, Wiegand, 

Contacts Secs.

Un pont radio peut disposer de plusieurs canaux de 

transmission et peut être relayé par un autre pont 

radio et rebondir ainsi jusqu’à, peu de vraies limites..

ACIE
®
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WIN-RAD

SURD

IO8-RAD

AX100TFRBAT

FTNR

Pont radio

868MHZ  

Emetteur/Récepteur pour trame Wiegand ou 
Dataclock
Portée jusqu’à 50 m champ libre avec antenne 
intégrée ou 100 m champ libre avec antenne 
omni-directionnelle externe AT868.

Pont radio

868MHZ  MULTI-APPLICATIONS

Emetteur/Récepteur bi-directionnel pour 8 relais,
8 entrées par émetteur et récepteur.
Portée jusqu’à 50 m champ libre avec antenne intégrée
ou 100 m champ libre avec antenne omni-directionnelle
externe AT868.

Clavier basse consommation

Dimensions : 105x85x40mm
Environnement d’installation : IP65 - 30° à 50°C
Alimentation par pile pression 9V type 6LR61
4 sorties transistorisées temporisées de “1 à 99“
12 codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres 

Réf. SAB : Complément pour montage 
surface INOX
Réf. EAB : Complément pour façade INOX 
d’encastrement.
Réf. MONTAGE : Prestation d’intégration 
de télécommande

(Prévoir émetteur)

Barrière infrarouge basse consommation
Détecteur radio libre d’émetteur

Portée 30 m
Portée Maximum de l’infrarouge 265 m
Méthode de détection
Détection de la coupure de faisceau infrarouge
Sélection fréquences 4 canaux
Période de coupure Variable entre 50,100,200 et 
500msec (4 choix)
Alimentation source 3,6 V 13 Ah : LSH20 batteries 
lithium SAFT
Durée de vie batteries 5 ans
Sortie Alarme Forme NF 3,6VDC 0,01A
Période d’alarme 2 sec (+/- 1) nominal
Sortie Brouillard Forme A/B 3,6VDC 0,01A
Sortie Batterie basse Forme A/B 3,6VDC 0,01A
Sortie AP pour capot avant Forme NF 3,6VDC 0,01A 
activé capot enlevé (récepteur
uniquement)
Sortie AP boitier arrière Forme NF 3,6VDC 0,01A activé 
quand le capot arrière est
ouvert ou quand la barrière est arrachée du poteau
Indication LED Alarme récepteur
- (1) Allumée s’il n’y a pas de réception infrarouge
- (2) clignote en cas de signal insuffisant
- (3) éteinte si bon signal infrarouge
Indication LED Alimentation (Récepteur) ON : ON / 
OFF : OFF
Indication LED batterie basse clignote en cas de 
diminution de voltage
Température d’utilisation de -20° à +60°
Humidité ambiante 95% max
Angle d’alignement de +/- 90° Horizontal et +/- 5° 
Vertical
Montage Extérieur et intérieur, mural, poteau
Poids 1600 g hors accessoires

(Prévoir émetteur)

Emetteurs et récepteurs
nécessitent une alimentation locale 
12V cc

Détecteur IR extérieur basse consommation

Méthode de détection : infrarouge passif
Portée PIR : 5x1m
Tension d’alimentation : 3 - 9V DC
Consommation : 9 µ A au repos et 3mA en détection
Sortie alarme : sortie programmable NO ou NF
Température de fonctionnement : -20 à 60°C IP55
Humidité : 95% maximum
Montage : Mural à une hauteur de 0.80 à 1.20m

(Prévoir émetteur)

SYSTÈMES RADIO
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• Kit Emetteur Récepteur

• 1 réseau IPlimité à 25

• Internet ou Ethernet

• Pont ou Maitre Esclave

• 8 canaux sélectionnables

• Portée 2 Km champs libre à vue

• Fourni avec blocs alimentation

• Fonctionnel de -20 à 50°C

Antenne 5.2 GHz 

Omni directionnelle

Gain 12dBi.

Jusqu’à 3500m sur kit AC-RADN-2-WL

Antenne 5.2 GHz Directionnelle

Gain 24dBi.

Jusqu’à 5000m sur kit AC-RADN-2-WL

INJECTEUR
POE

INJECTEUR
POE

220V 220V

EQUIPEMENT IP RESEAU IP

=>2 Km <=

IP-ETHERNET Moyen de transport radio 5,8GHz bi-directionnel

INJECTEUR
POE

INJECTEUR
POE

220V 220V

EQUIPEMENT IP RESEAU IP

=>5 Km <=

INJECTEUR
POE

INJECTEUR
POE

220V 220V

EQUIPEMENT IP RESEAU IP

=>3,5 Km <=

AC-RADN2-WL

AC-ANT-OMNI

ACCESSOIRES

AC-5-DIR

ACCESSOIRES

SYSTÈMES RADIO
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KITs

Constitués d’éléments essentiels pour une base d’installation, les kits 
proposés permettent d’amorcer une installation simplement et de laisser 
en prévision la possibilité d’extension. 

ACIE
®

Starter d’installation , Plug And Play 

1
CL-3C

1
CCR12-5

1
BOPO

1
GA-30
+ tétière 1

AC1-IP-GSM

1
T868-AC1

1
CMS-DF

1
CMS-FS

1
CMS-IRCAM-AA

1
CMS-TE

35



KIT-CL-3C

Ensemble filtrage d’accès par  code pour 1 porte

Ensemble constitué de :

• 1 clavier 60 codes
• 1 bouton poussoir
• 1 gâche réversible
• 1 tétière
• 1 bloc alimentation

1
CL-3C

1
CCR12-5

1
BOPO

1
GA-30
+ tétière

KIT-CL-RF

Ensemble filtrage d’accès par code ou badge pour 1 porte

Ensemble constitué de :

• 1 clavier /récepteur 60 codes
• 2 badges télécommandes
• 1 bouton poussoir
• 1 gâche réversible
• 1 tétière
• 1 bloc alimentation

1
CL-RF

1
CCR12-5

1
BOPO

2 
BA-CL

1
GA-30
+ tétière

KIT-AC1-IP-GMS

Système connecté pour surveillance résidentielle radio

Ensemble constitué de :

• 1 centrale IP et GSM
• 1 télécommande
• 1 détecteur d’ouverture
• 1 détecteur IR photo

1
AC1-IP-GSM

1
T868-AC1

1
CMS-DO

1
CMS-IPCAM

VOTRE FAMILLE PRÉVENUE
GRÂCE À NOTRE 
APPLICATION
SANS ABONNEMENT

KITs
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PACK-SENIOR

Système connecté radio pour maintien à domicile

Ensemble constitué de :

• 1 centrale IP et GSM

• 2 détecteurs de chute

1
AC1-IP-GSM

2
CMS-FS

VOTRE FAMILLE PRÉVENUE
GRÂCE À NOTRE 
APPLICATION
SANS ABONNEMENT

PACK-VIGILANCE

Système connecté radio pour maintien à domicile

Ensemble constitué de :

• 1 centrale IP et GSM
• 1 télécommande
• 1 détecteur de température
• 1 détecteur de fumée

• 1 détecteur de chute
• 1 détecteur IR Photo

1
AC1-IP-GSM

1
T868-AC1

1
CMS-DF

1
CMS-FS

1
CMS-IRCAM-AA

1
CMS-TE

VOTRE FAMILLE PRÉVENUE
GRÂCE À NOTRE 
APPLICATION
SANS ABONNEMENT

AC-SPI-GPS

Système mobile avertisseur d’urgence autonome

Batterie : 1 x batterie rechargeable 3.7V
Temps d’autonomie de la batterie : 24 h
Haut-parleur : 93.5 +/- 3.0dB à 10 cm
GPRS (PS data rate) : HSUPA catégorie 6 (5.76 Mb/s UL)
HSDPA catégorie 8 (7.2 Mb/s)
Carte SIM : Micro cartes SIM 1.8V et 3V
Radio fréquences disponibles : 433MHz /869.2375MHz 
EN-300-220, Class1) (modèle avec pendentif d’aide seulement)
Portée de la fréquence radio : 433MHz /869.2375MHz  : 3 mètres en 
espace ouvert (modèle avec pendentif d’aide seulement)
Température de fonctionnement : -10°C à 45°C
Humidité de fonctionnement : Jusqu’à 85% ne condensant pas
Dimensions : 41,5 x 23,3 x 71,2 mm

KITs
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ACCESSOIRES

Les configurations d’installations et le besoin des clients étant souvent différents , il est impératif de pouvoir adapter 

le fonctionnement d’un équipement ou de son installation.

Ainsi de nombreuses interfaces apportant des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles.

N’hésitez pas à soumettre votre besoin spécifique auprès de l’un de nos conseillers.

ACIE
®

Pratiques et Complémentaires
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ACCESSOIRES  
AT868

DCW2R

AT8WAY

SEPRO

MEM-01

Accessoire radio

Accessoire pour passage d’obstacle à la 
propagation radio sur récepteurs série RT868 
Câble coaxial 50 ohms de 1 m pouvant être 
rallongé. 
Embase et corps d’antenne plastique.
Hauteur : 240mm 
Profondeur de pied  : 115mm 
Connexion directe sur le bornier du récepteur.

Accessoire main libre

Kit 2ème antenne pour récepteurs série LP868. 
Câble coaxial 50 ohms de 1 m pouvant être rallongé. 
Livré avec boîtier de couplage , mât tubulaire 90° et étrier de 
fixation. 
Permet la détection double sens de circulation sur un seul 
lecteur de la série LP868 
Connexion directe sur le bornier du récepteur.

Interface double présentation

Boîtier polycarbonate : 105x 85x40mm 
Pilote d’un relais sur double identification d’un utilisateur 
S’intercale entre le lecteur Wiegand ou Dataclock et le 
contrôleur de porte. Mode transparent pour les utilisateurs 
non autorisés à la double présentation. 
Jusqu’à 200 utilisateurs autorisés 
Environnement d’installation IP65 : - 30° à 50°C 
Alimentation : 12/24V CC 20 à 100mA 
2 sorties relais Communication Wiegand et Dataclock 
programmable

Para-surtenseur

Circuit imprimé sous gaine thermo rétractable.
Dimensions : 40X15m
Environnement d’installation 0° à 50°C.
Aucune alimentation
Seul un point de mise à la terre électrique est nécessaire.

S’intercale en amont de la branche de bus ELA+ à protéger
S’intercale en amont du lecteur à protéger entre les fils de 
données Wiegand ou Dataclock.

Clé de transfert de mémoire

Clé de transfert de mémoire des utilisateurs pour lecteurs 
de séries :
-LP
-RT
-RX
Aspect circuit imprimé 
Aucune alimentation
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ACCESSOIRES  
BODER

Boîtiers de jonctions

Boîtier format PLEXO
Contact de détection à l’ouverture.
Conditions d’utilisation IP54
Réf. BODER1: dimensions : 110x100x80mm 
Réf. BODER1-B : idem BODER1 complété de14 paires 
de bornes 
Réf. BODER2 : dimensions : 194x135x75mm 
Réf. BODER2-B : idem BODER2 complété de 30 paires 
de bornes

FLEX

Jarretières passe-câbles

Flexible passe câble avec entrée sortie boîtier
Réf. FLEX-M : 40 cm Nickelé diamètre interne 10mm 

PO401

Colonnette support lecteur

Colonne de fixation de lecteur
Dimensions :
- Colonne 1100x60x40mm
- Platine 90x90mm
Acier inoxydable
Finition peinture époxy

Support pour lecteurs séries :
-SU
- PM 

- PROX

AC-B120

Borne

Colonne de fixation de lecteur
Dimensions :
- Colonne 1200 X 100 mm
- Platine 250 x 200 mm
- Pied 250 x 200 mm
Thermo laquage au four couleur gris titane
Fournie avec plaque nue à percer de 200 x 130 mm
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OAAXIS

Détecteur d’approche de porte

Hauteur de montage 3,5m  maxi 
Réglages de l’angle de détection 1er - 3e rangs -6° / +6° 
4e et 5e rangs +26° / +44° 
Technique de détection réflexion à l’infrarouge actif 
Alimentation 12 - 24V AC ±10% (50/60Hz)  12 - 30V DC ±10% 
Puissance absorbée OA-Axis I: < 3VA 
Témoin d’alimentation Voir les manuels d’installation 
Courant 6mA Max. (30VDC) 
Courant d’obscurité 600 nA max. 
Sortie Relais “Forme C”, 50V, 0.3A max. 
50V 0.3A max. (charge active) 
3e - 5e rangs, relais “Forme C” 
50V 0.3A max. (charge active) 
Temps de maintien en sortie Environ 0,5s 
Temps de réaction <0,3 sec 
Température de fonctionnement -20°C - +55°C 
Poids 320g 
Accessoires 3 m de câble de connexion 
Couleurs Noir et argent
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OÙ NOUS TROUVER

ACIE siège social
Z.I Jalday
Centre d’affaire Olano - BP2
64500 ST JEAN-DE-LUZ
Tél. 33 (0) 559 519 256
Fax 33 (0) 559 519 264

SUMAT Electrosistemas
C/Pozuetakogaina
15 B-1
20305 IRUN (SPAIN)
Tél  34 (0) 943 624 311
Fax 34 (0) 943 635 069

c o n c e v o i r   f a b r i q u e r   c o m m e r c i a l i s e r

20 ans d’expérience

Une même adresse pour conjuguer nos compétences  :

Z.I. Jalday. Centre d’affaire Olano - 64 500 SAINT JEAN DE LUZ - FRANCE
Tél. 33 (0) 559 519 256 - Fax. 33 (0) 559 519 264

contact@acie-securite.com

           www.acie-securite.com Available on the

App Store


