Documentation CTA

Contrôle d’accès

Centrale de Traitement en coffret métal pour 2 ou 4 lecteurs de toutes technologies.
En liaison avec les logiciels Primevère, Digitale monoposte ou multipostes elle gère les
ouvertures de portes ainsi que les autorisations. Les CTA s’adaptent à votre configuration
technique. Elles peuvent être indépendantes sous TCPIP ou reliées en BUS RS485.

Gestion de 1, 2, 3 ou 4 lecteurs de badges toutes technologies
(proximité, clés électroniques ,piste iso, biométrie, claviers, etc)
10 000 utilisateurs
5000 historiques
16 entrées d’alarmes 4 états
8 sorties relais
Base IP

Intelligence répartie
Pour une plus grande sécurité, l’intelligence de la centrale est embarquée dans un
microcontrôleur de toute dernière génération et de grande capacité.
Il permet un fonctionnement autonome sans dégradations des performances.
(5000 historiques, actions locales ,etc)
En cas de dysfonctionnement du réseau informatique, de coupure de communication ou
d’événement PC, votre paramétrage et votre fonctionnement seront garantis et optimum.
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Installation simple et facilitée

Coffret métal ergonomique (voir
spécifications), fermeture à clés,
borniers enfichables, nous avons tout
prévu pour faciliter l’installation, le
câblage et la maintenance.

Paramétrage et communication

Si vous le souhaitez, les
paramétrages de fonctionnement
peuvent s’effectuer directement sur la
centrale par PC portable.
Toutes les options de communication
avec votre serveur vous sont offertes.

Spécifications techniques
Caractéristiques du coffret : coffret métal avec serrure poids 4,5 kg (sans batterie 12V/7Ah)
Dimensions du coffret :

H : 310 mm

L : 350 mm

P : 85 mm

Dimensions de la carte : 185 mm x 135 mm
Alimentation : 12V / 2,5A
Interface :

RS232

RS485

TCP/IP

Consommation : Max 500mA sans les lecteurs

SILENE SYSTEMES Savoie Technolac / BP239 – 73 374 Le Bourget du Lac Cedex / SIRET : 448 300 632 00024
Tel : 04 79 62 00 71 / Fax : 04 79 62 05 38 / www.silenesystemes.eu / TVA : FR124 483 00632 / NAF : 518M

2

