CTA 1
Centrale de traitement d’accès CTA 1
Livrée dans un coffret métal avec alimentation 2.5A.
En liaison temps réel avec le logiciel Digitale monoposte ou multipostes elle gère
les ouvertures de porte ainsi que les autorisations. Les CTA1 s’adaptent à votre
configuration technique. Elles peuvent être indépendantes sous TCPIP ou reliées
en bus RS485
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CTA 1
spéciFications techniques
Pour une plus grande sécurité, l’intelligence de la centrale est embarquée dans un
microcontrôleur de toute dernière génération et de grande capacité qui permet un
fonctionnement autonome sans dégradation des performances (5000 historiques,
actions locales, etc)

Installation simple et Facilitée
Coffret métal ergonomique (voir
spécifications),
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.

Caractéristiques
Caractéristiques du coffret :

Coffret métal

Dimensions du coffret :

H : 300mm

Dimensions de la carte :

128 x 146 mm

Interface :

RS232 , RS485 , TCP/IP

Consommation :

Max 500 mA sans lecteur

Capacité :

1 lecteur filaire et 7 cylindres/Béquilles sans fil
Ou 8 cylindres/Béquilles sans fil
4 entrées d’alarme , 2 sorties relais

L : 436 mm

l : 82 mm
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