PROXILIS KB
Lecteurs 13,56 MHz
Fiche technique (LEC05MF7X00-NB5)

Description
Lecteur avec clavier afficheur, permettant le contrôle d’accès (code clavier ou lecteur
badge) ou le contrôle d’accès renforcé (lecteur badge et code clavier).
L’option lecteur est disponible en version ECO, STD ou PRO, selon applet. Pour
informations sur la mise à jour de l’applet, voir le «Guide de mise à jour des lecteurs
PROXILIS».
Plusieurs modes de veille permettant l’économie d’énergie. Le mode «Ecrans de
veille» permet l’affichage d’images personnalisées.
Connexion au mode maintenance (paramètrage, personnalisation) avec code d’accès.
Ecran LCD couleur 2,6 pouces (5 cm), résolution 320 x 240 pixels. Ecran et touches
retro-éclairés. Haut-parleur. 3 voyants (rouge, orange, vert), dont 2 pilotables.
Personnalisation de la langue du clavier (FR, EN, ES).

Câblage
Pas de comm. réseau : LED orange éteinte.
LEDs verte et rouge clignotantes.
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Comm. réseau OK :
LED orange clignotante.

Caractéristiques principales
Caractéristiques
Tension d’alimentation

Valeurs
12 VCD

Consommation

min. 50 mA, max. 110 mA

Raccordement

UTIL, MD : avec bornier PC02 v1.3
PULSE : bus en mode PROXILIS, firmware v 4.04 ou supérieur

Distance de raccordement
Lecteur (Pilote)
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jusqu’à 600 m
Selon applet.
Pour informations sur la mise à jour de l’applet/firmware, consulter le
«Guide de configuration des lecteurs/claviers Proxilis».
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Mode Maintenance
Pour accéder au Mode Maintenance, suivre les indications ci-dessous :
• Appuyer sur le troisième voyant (vert). Aucun son est émis à l’appui de cette touche.
• Saisir le code d’accès («1234») du mode maintenance (Un son différent de l’habituel est
émis lorsque le code en cours de saisie est celui d’accès au mode maintenance) puis appuyer
sur le voyant vert à nouveau.
• Appuyer sur le troisième voyant à nouveau. Un son différent de l’habituel est émis.
• Dans «Mode Maintenance», appuyer sur «Ouvrir» pour accéder à l’interface de configuration.
Lors de l’accès au mode maintenance, le voyant orange reste allumé.
Après un délai d’inactivité, le Mode Maintenance est déconnecté automatiquement.
Longueur du code :
Nombre de caractères du code à saisir lors de l’utilisation en mode clavier.
La longueur indiquée doit correspondre à la longueur paramétrée pour le code clavier de l’UTIL
(Voir «Guide de programmation microcode», fonction «PCLV»). La valeur doit être entre 1 et 10.
Adresse du lecteur :
Choisir «1» pour connexion avec module déporté (MDP2, MDP1, MDPES), UTIL via bornier 485.
Choisir «1 ou 2» pour connexion avec un PULSE.
Fonctionnement :
Le PROXILIS KB se trouve par défaut en mode contrôle d’accès renforcé (clavier et lecteur). Il est
possible de définir son fonctionnement en mode lecteur (badge) seul ou mode clavier (code) seul.
Ecrans de veille :
Délai d’inactivité en minutes avant le passage en mode «Ecrans de veille».
Pour ne pas passer en mode «Ecrans de veille», sélectionner «0 min».
Quand le PROXILIS KB est en veille, un diaporama avec des images personnalisables peut être
affiché. Pour personnaliser ce diaporama, connecter le clavier à un PC à l’aide d’un câble microUSB (câble non fourni). Dans le répertoire correspondant au PROXILIS KB, déposer les images
à afficher. Uniquement 16 images en format BMP de 320 x 240 pixels sont supportées (24 ou
32 bits).
Economie d’énergie :
Délai d’inactivité en minutes avant le passage au mode «Economie d’énergie» (veille de l’écran).
Pour ne pas passer en mode «Economie d’énergie», sélectionner «0 min».
Extinction de l’écran :
Délai d’inactivité en minutes avant le passage à l’extinction de l’écran (écran inactif).
Sélection de la langue:
Choisir la langue
d’affichage du
PROXILIS KB.

Quitter sans sauver :
Quitter le mode maintenance
sans enregistrer les
modifications effectuées et
passer en mode veille.
Sauver et redémarrer :
Enregistrer les modifications
effectués et quitter le mode
maintenance.
Un redémarrage en mode
utilisateur sera effectué.

Retour au mode exploitation :
Après avoir quitté le mode maintenance, le mode exploitation s’affiche.
Le clavier PROXILIS KB est prêt à l’emploi.
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