
L’Agent E Wired est la version câblée de la gamme de poignées escamotables électroméca-
niques. Elle permet une écriture centralisée de la mémoire des événements. L’accès person-
nalisé est sécurisé et facile via lecteur de cartes RFID et lecteur d’empreintes digitales.

Communication câblée via bus CAN au moyen d’Access 
Units et d’une Control Unit Wireless
Authentification par cartes à transpondeur de 125 kHz ou 
13,56 MHz ou par empreinte digitale. L’ouverture à distance 
reste possible à tout moment
Les poignées de type Wired Slave ne font pas l’objet d’une 
authentification propre et sont ouvertes en combinaison avec 
une poignée-maître, un clavier centralisé/lecteur de cartes 
centralisé ou une ouverture à distance
L’ouverture se produit en touchant le champ de détection

■

■

■

■

Toutes les poignées peuvent être raccordées à un contact  
de porte
La connexion avec l’Access Unit permet de piloter la LED 
centrale pour détecter d’éventuelles défaillances à l’intérieur de 
l’armoire, par ex. une température anormalement élevée (non 
disponible sur la version à empreinte digitale)
Ouverture de secours via un port USB intégré
Une Control Unit peut piloter jusque 64 poignées

■

■

■
■

haque Control Unit Wireless peut contrôler 32 Access Units, soit un maximum de 64 poignées Agent E Wired

Caractéristiques

Agent E Wired
  Poignée escamotable

Empreinte 
digitale

Slave
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Produit Référence Produit Référence
(Version avec quart de tour pour cames) (Version pour crémones)

Wired avec RFID 125 kHz 3000-U900-32 Wired avec RFID 125 kHz 3000-U900-31

Wired avec RFID 13,56 MHz 3000-U900-42 Wired avec RFID 13,56 MHz 3000-U900-41

Wired avec empreinte digitale sur demande Wired avec empreinte digitale sur demande

Wired Slave sur demande Wired Slave sur demande

Articles commandés

Mode d’ex-
ploitation

Authentification Alimentation Ouverture  
standard

Ouverture option Option de  
raccordement

Câblé Carte RFID (13,56 MHz ou 125 kHz) via Access Unit instantané contact digital contact de porte

Empreinte digitale via Access Unit instantané contact de porte

Slave (sans authentification propre) via Access Unit contact digital contact de porte

Fonctions

Articles commandés

Exécution

embase:  polyamide GF noir

poignée et axe:  zamak peint alu blanc

Contenu:  1 poignée escamotable, câble de raccordement

■

■

■

Poignée escamotable Agent E Wired
Version pour crémones

Poignée escamotable Agent E Wired
Version avec quart de tour pour cames

Complément

Control Cockpit 3000-U68

Control Unit Wireless 3000-U141-02

Access Unit 3000-U47-02
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L’Agent E Wireless est à ce jour la seule poignée escamotable munie d’une communication par 
réseau radio. Le montage sans câble est économique et convient parfaitement à l’équipement 
postérieur d’un centre de données. L’authentification s’opère par RFID ou empreinte digitale. 
Une gestion de l’énergie de haute efficacité garantit une durée élevée de la batterie.

Communication sans fil par réseau radio sur 868 MHz ou 
922 MHz (standard industriel en fonction de la réglementation 
nationale)  
Possibilité de piloter jusqu’à 1 200 portes sur un même réseau 
radio par Access Units et Control Unit  
Authentification par cartes à transpondeur de 125 kHz ou 
13,56 MHz ou par empreinte digitale. L’ouverture à distance 
reste possible à tout moment
Toutes les poignées se distinguent par un fonctionnement sur 
batterie à haute efficience énergétique (autonomie de la batterie 
min. 3 ans) et peuvent être raccordées à un contact de porte

■

■

■

■

Fonction courant de secours ou ouverture de secours via un 
port USB intégré
Le montage sans câble de l’AGENT E Wireless est économique 
et convient parfaitement à l’équipement postérieur d’un centre 
de données
Permet le montage dans les armoires de différents fabricants

■

■

■

Chaque Control Unit Wireless peut contrôler 16 Access Units Wireless, soit un maximum de 1 200 poignées Agent E Wireless

Caractéristiques

Agent E Wireless
  Poignée escamotable

Empreinte 
digitale
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Produit Référence Produit Référence
(Version avec quart de tour pour cames) (Version pour crémones)

Wireless avec RFID 125 kHz 3000-U901-32 Wireless avec RFID 125 kHz 3000-U901-31

Wireless avec RFID 13,56 MHz 3000-U901-42 Wireless avec RFID 13,56 MHz 3000-U901-41

Wireless avec empreinte digitale sur demande Wireless avec empreinte digitale sur demande

Articles commandés

Mode d’ex-
ploitation

Authentification Alimentation Ouverture  
standard

Ouverture  
option

Option de  
raccordement

Wireless Carte RFID (13,56 MHz ou 125 kHz) Batterie instantané contact de porte

Empreinte digitale Batterie instantané contact de porte

Fonctions

Articles commandés

Exécution

embase:  polyamide GF noir

poignée et axe:  zamak peint alu blanc

Wireless:  pour tous les pays de l’UE, Suisse et Norvège 
incluses. Exécution pour d’autres pays sur 
demande

Contenu:   1 poignée escamotable, 2 batteries, notice

■

■

■

■

Poignée escamotable Agent E Wireless
Version pour crémones

Poignée escamotable Agent E Wireless
Version avec quart de tour pour cames

Complément

Control Cockpit 3000-U68

Control Unit Wireless 3000-U141-02

Access Unit Wireless 3000-U980-02
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Le logiciel fondé sur base de données Control Cockpit gère les autorisations d’accès. Il 
enregistre et documente tous les accès aux armoires de serveurs. Les capteurs enre-
gistrent sans faille les valeurs de mesure et signalent tout dépassement des valeurs 
limites.  
L’intégration à des systèmes de niveau supérieur s’opère par une interface SQL.

Gestion des utilisateurs
Création facile d’utilisateurs et leur 
affectation à des groupes d’utilisateurs  
Attribution individuelle des droits 
d’accès et des codes PIN

Administration de système
Possibilité d’administrer jusqu’à 
50 systèmes de gestion de rack et 
leurs composants respectifs tels que 
poignées, capteurs ou lecteurs de 
cartes  
Fonctions élémentaires :

Lecture facile des données de cartes 
de transpondeur
Attribution et affectation de droits aux 
cartes de transpondeur
Attribution de droits d’accès aux 
verrous
Affectation à des groupes d’armoires
Configuration des valeurs limites 
pour les capteurs et activation des 
alertes

■

■

■

■
■

■

■

■
■

Surveillance en temps réel
Ouverture aisée des poignées après la 
saisie d’un code PIN  
Nombreuses fonctions de contrôle et de 
surveillance  
Visualisation des états d’alerte des 
poignées ou des capteurs par variation 
de couleur  
Nombreuses fonctions de filtrage pour 
l’affichage des informations les plus 
importantes

Configuration des pages-écran
Affichage individualisé des pages-
écrans dans différentes fenêtres  

Enregistrement des valeurs de mesure
Surveillance et enregistrement des 
valeurs de température pour la détermi-
nation des contraintes thermiques
Diagramme de visualisation des valeurs 
de mesure dans le passé et en temps 
réel sur des intervalles définissables 
librement
Enregistrement, export et impression 
faciles des diagrammes

■

■

■

■

■

■

■

■

Consignation et évaluation des données
Archivage dans une seule base de 
données des événements de tous les 
systèmes raccordés
Édition de rapports individualisés pour 
chaque client grâce aux nombreuses 
fonctions de filtrage et d’export

Accès à distance
Installation du logiciel à volonté à des 
endroits différents
Accès client à la base de données 
centrale
Transfert codé des données au sein du 
réseau

Intégration dans des systèmes tiers
La structure ouverte de la base de 
données permet une intégration facile à 
des systèmes de niveau supérieur par 
interface SQL

■

■

■

■

■

■

Caractéristiques
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Empreinte  
digitale

Empreinte  
digitale

Capteur

Contrôle d’accès Surveillance opératoire

Produit Référence Complément Référence

Control Cockpit, package de base pour 2 3000-U68 Control Unit Wireless 3000-U141-02

Access Unit Wireless 3000-U980-02

Access Unit HID 3000-U47-02

Access Unit Legic ® 3000-U47-08

Sensor Unit 3000-U10-02

Articles commandés

Access Unit Wireless

Control Cockpit

Sensor Unit

Agent E Wireless Agent E Wired

Access Unit

Control Unit Wireless
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Unité de commande centrale du système de gestion de rack EMKA
Configuration et commande de tous les modules raccordés
La configuration s’opère via interface réseau et navigateur intégré 
ou via le logiciel Control Cockpit
Enregistrement de tous les événements dans le système avec 
horloge en temps réel, mémoire supplémentaire et protection 
contre les pannes et les manipulations abusives
Signalisation fiable des alertes au moyen de deux relais d’alerte 
situés au dos
Intégration facile du système à des systèmes de niveau supérieur 
grâce au protocole de transfert SNMP

■
■
■

■

■

■

Unité radio pour l’administration des poignées Agent E Wireless en 
combinaison avec Control Unit Wireless
Max. 16 Access Units Wireless par Control Unit Wireless :  
Possibilité de gérer jusqu’à 1 200 poignées sous une seule 
adresse IP
Fréquence radio 868 MHz (version européenne)

■

■

■

Raccordement direct de 2 poignées orientables de la série Agent 
E Wired  
Pilotage de la LED centrale de la poignée via le bornier situé sur la 
face arrière
Possibilité de raccorder également 2 verrous électromécaniques 
et 2 lecteurs de cartes externes ou une antenne de lecture de type 
Legic ®
Max. 32 Access Units par Control Unit Wireless :  
Possibilité de gérer jusqu’à 64 poignées sous une seule adresse IP

■

■

■

■

Articles commandés Référence

Access Unit HID 3000-U47-02
Access Unit Legic ® 3000-U47-08

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique 12 V CC
Boîtier Métal
Dimensions (L x l x H) 123 x 135 x 33 mm

Articles commandés Référence

Access Unit Wireless 3000-U980-02

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique 12/24 V CC
Boîtier Métal
Dimensions (L x l x H) 126 x 135 x 33 mm

Articles commandés Référence

Control Unit Wireless 3000-U141-02

Caractéristiques techniques
Sorties de relais 2
Alimentation électrique 12/24 V CC
Boîtier Métal
Dimensions (L x l x H) 123 x 140 x 33 mm

Modules
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Articles commandés Référence

Sensor Unit 3000-U13-02

Caractéristiques techniques
Entrées de capteur 4
Sorties de relais 4
Alimentation électrique 12 V CC
Boîtier Métal
Dimensions (L x l x H) 235 x 135 x 33 mm

Saisie et analyse de diverses grandeurs, par ex. température, 
humidité, fumée ou paramètres électriques
Raccordement de max. 4 capteurs aux entrées analogiques
Branchement de max. 4 sorties de relais d’alerte (par ex. activation 
ou désactivation de ventilateurs) en fonction des valeurs de mesure 
du capteur
Programmation des capteurs avec chacun des valeurs limites 
différentes

■

■
■

■

Modules
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