
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
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■

■

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
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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
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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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