Distributeur de Badges
Modules électroniques
Modules spécifiques

Contrôle d’accès Visiteurs
Le distributeur de badges DISTRI-BAD associe un module de
commande déporté TIL et un dépileur à grande capacité de
stockage.
Généralement positionné sur un accès équipé d’un système
d’interphonie et/ou de contrôle vidéo, il permet la distribution
de badges à distance sur commande d’un agent.
Il peut également fonctionner sans intervention humaine,
par exemple en étant associé à une boucle au sol pour la
distribution automatique de badges aux accès véhicules.
Selon l’épaisseur des badges, le distributeur peut contenir de
400 à 1200 cartes ISO (0,84 à 0,25 mm), ce qui laisse une
grande autonomie avant rechargement.

LES PLUS
Installation et paramétrage
Le distributeur est connecté au système MicroSESAME comme un module déporté classique, sur
bus secondaire RS485.

Principes & Fonctionnalités

Fiabilité
Le mécanisme dépileur est garanti pour environ
300 000 manoeuvres. L’entretien est réduit.

Alimentation 12V.

Intégration
La face avant, en inox brossé et de taille réduite,
assure une intégration visuelle sobre et passe-partout.
Elle est pré-percée pour plus de facilité.

Réglage automatique de l’épaisseur des
cartes.

Magasin amovible pour le rechargement
des cartes (cartouche).

Temps d’extraction d’une carte : environ 1
seconde.
Alarmes : bac vide et carte distribuée.
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Cotes mécaniques

Références
Distributeur de badge
DISTRI-BAD : module autonome pour rail DIN
UTL de contrôle d’accès / Intrusion
TILLYS-IP : module supervisable, extensibles à 16
lecteurs
TILLYS2-IP : module supervisable, 2 lecteurs,
extensibles à 16 lecteurs

Caractéristiques détaillées
Alimentation : 12 VDC
Signalisation : 3 Leds (rouge, orange, vert)
Connexion : borniers débrochables à vis
Humidité : 0 - 95% sans condensation
Température d’utilisation : 0°C à +50°C
Dimensions : 410 x 180 x 220 mm
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Humidité : 0 à 95%
Poids : 3,460 kg (hors badges)

Votre distributeur
Contact Commercial
Contact Marketing

> info@til-technologies.fr
> marketing@til-technologies.fr
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