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S Y S T È M E S D E C O N T R Ô L E D ' A C C È S FA A C

> FAAC : des solutions simples et fiables
Les systèmes de contrôle d’accès FAAC répondent aux besoins croissants de sécurisation et de
contrôles des biens et des personnes.

L’engagement d’un fabricant
présent dans 65 pays
Depuis les laboratoires de recherche jusqu’au service après-vente, FAAC intègre
l’ensemble des process industriels : études des besoins, conception, production, suivi
des produits. La meilleure façon de vous garantir la qualité et la longévité de votre
installation.
> Des produits bénéficiant du plus haut niveau de technologie.
Toujours à la recherche de technologies plus sûres, plus efficaces et plus fiables,
FAAC dispose de ses propres bureaux d’études spécialisés par type de marchés.
Son savoir-faire s’appuie sur près de 40 ans d’expérience dans la fabrication de
systèmes d’automatisation et de contrôle d’accès pour laquelle il dispose d’une
place de leader mondial.
Quelle que soit l’installation adaptée à vos attentes, cet esprit pionnier vous fait
toujours bénéficier des derniers développements technologiques.

Fruit de près de 40 ans d’expérience dans le domaine de l’automatisation, la gamme des systèmes
de contrôle d’accès FAAC est fiable, simple à installer et à utiliser. Sa modularité la destine aussi
bien aux configurations simples qu’à celles les plus complexes (y compris multi-sites).
Cette gamme est ainsi adaptée aux applications de types : bureaux, sites industriels, résidences,
clubs de tourisme, campings, aéroports, hôpitaux… et plus généralement, toutes zones d’accès
restrictives.

ARCHITECTURE-TYPE

Porte

Barrière

BADGES

LECTEUR

PLATINE
DE GESTION

> Certification qualité : on ne devient pas n°1 mondial par hasard.
Avec FAAC, votre confiance repose sur la conformité aux normes les plus sûres :
- ISO 9001, garantissant une qualité totale des process de conception et de
fabrication des produits et des services FAAC.
, garantissant la conformité aux normes européennes.
> FAAC, la force d’un groupe industriel disposant de 5 sites de production.
- Bologne (Italie) : siège et site de production central
- Bergame (Italie) : site de production «produits électromécaniques»
- Dublin (Irlande) : centre de production «systèmes électroniques»
- Padenghe (Italie) : site de production «produits de contrôles d’accès»
- St-Denis de pile (France) : site de production «automatismes pour volets
battants»

Portail

GUIDE DE CHOIX

Nombre
de passages
Nombre
d’utilisateurs

VIPER
400

COBRA
600

COBRA
1 500

COBRA
5 000

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

400

600

1 500

5 000

(mode autonome)

Les “PLUS”

Gestion autonome

PC / Réseau / Modem, PC / Réseau / Modem,
PC / Réseau,
255 Périodes horaires, 255 Périodes horaires,
255 Périodes horaires,
Historique,
Historique,
Historique.
Anti-Passback.
Anti-Passback.

APPLICATIONS
2
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bureaux, sites industriels, résidences, clubs de tourisme,
campings, aéroports, hôpitaux…

400 UTILISATEURS

UNITÉS DE GESTION

1 OU 2 PASSAGES
JUSQU’À 4 LECTEURS*
GESTION AUTONOME

Destinée aux contrôles des accès véhicules ou piétons,
l’unité de gestion VIPER 400, est conçue pour gérer
simplement 1 ou 2 passages via jusqu'à 4 lecteurs*
externes de technologie magnétique, de proximité, radio ou
clavier à codes. Sa capacité est de 400 utilisateurs.
Ses fonctions de base se complètent d’une gestion de contact

VIPER

4OO

EN

TRE

Afficheur à LED pour la
programmation et la
visualisation des données
des cartes.

Connecteur pour carte de
mémoire externe pour
exporter les données de
l'unité de gestion vers une
autre installation ou réaliser
des copies de sauvegarde.

EXEMPLES D’APPLICATIONS

d’état de la porte avec possibilité d’activation d’alarme.
Elle se programme et fonctionne en mode autonome (sans
l'assistance d'un ordinateur individuel) avec possibilité de
mot de passe.
En option, la carte MÉMOIRE EXTERNE permet une
sauvegarde /exportation des données.

E

Capteur
Etat Porte

Caractéristiques
Gestion de 400 usagers
Connexion jusqu'à 4 lecteurs externes*
Gestion de 1 ou de 2 passages
Simple passage :
- Lecteur d'entrée / Sortie libre par impulsion
- Lecteur d'entrée / Lecteur de sortie
Deux passages :
- Lecteur sur passage 1
- Lecteur sur passage 2
Gestion de l'état de la porte sur le passage A,
avec activation éventuelle d'une alarme
Gestion des badges (Mémorisation par
apprentissage, modification, effacement)
4 Entrées : 2 lecteurs externes
(lecteur A – lecteur B) + 1 capteur «d'état de
porte» + 1 poussoir «ouvre-porte»
Lecture des codes «Magnétic Stripe» ou «Actif»
de technologie magnétique, proximité, radio ou
clavier à codes
3 Sorties : 2 sorties à relais
(porte lecteur A – porte lecteur B) + 1 alarme
Programmation des temps d’activation
des relais de sorties
Mot de passe d'accès à la programmation
Afficheurs à LED de programmation
Alimentation : 12 / 24 V ca / cc
Dimensions : 113 x 90 mm

Un seul passage
piéton manuel

LECTEUR A
bouton
poussoir
gâche
électrique

SO
RTI
E

EN

TRÉ

E

Capteur
Etat Porte

Un seul passage
piéton automatisé

LECTEUR A
LECTEUR B

SO
RTI
E

IE
RT
SO

LECTEUR B

Sortie Alarme : activée par le
«détecteur d'état de porte»
en cas de défaut de
fermeture, porte forcée…

Double passage
pour véhicule
LECTEUR A

EN

TR

ÉE

EN

EN

TRÉ

TRÉ

E

LECTEUR B

E

2 entrées pour lecteurs
externes (lecteur A - lecteur B).
bouton
poussoir

Capteur
Etat Porte

Options
* Carte MIXER pour relier 2 lecteurs en parallèle
sur la même entrée ou 2 lecteurs de technologies différentes.
Carte MÉMOIRE EXTERNE pour exporter les données de l'unité
de gestion vers une autre ou de réaliser des copies de sauvegarde.

Double passage
piéton manuel

LECTEUR A

bouton
poussoir

SO
RTI
E
gâche
électrique

Entrée «détecteur d'état de
porte» permettant une
surveillance de l'état de la
porte (fermée, restée
ouverte, forcée) avec
activation éventuelle d'une
alarme.

Entrée pour le poussoir
«ouvre-porte» opérant simultanément sur les 2 passages ou seulement sur le
passage A.

SO
RTI
E

DE

DISPOSITIFS
COMMANDE
CLAVIER À CODES
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2 sorties à relais avec
contact libre temporisé pour
la commande des passages
A et B.
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LECTEUR
MAGNÉTIQUE

LECTEUR
DE PROXIMITÉ

RADIOCOMMANDE

600 UTILISATEURS
EN MODE AUTONOME

UNITÉS DE GESTION

GESTION DE 1 OU 2 PASSAGES
255 PÉRIODES HORAIRES
ANTI-PASSBACK
HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS

Destinée aux contrôles des accès véhicules ou piétons,
l’unité de gestion COBRA 600 associée au logiciel
WINCONTROL, est conçue pour gérer 1 ou 2 passages
via jusqu'à 4 lecteurs* externes quelle qu’en soit la
technologie : du lecteur magnétique au transpondeur actif
de détection à distance et à pleine vitesse.
En mode autonome, l’unité gère les accès de 600
utilisateurs sur 255 périodes horaires avec une
mémorisation des 1 750 derniers évènements. Ses

COBRA

6OO

GESTION AUTONOME
OU PAR PC :
SEULE OU EN RÉSEAU

Port RS 232 pour connexion
avec PC.

2 entrées pour lecteurs externes
(lecteur A – lecteur B).

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS
Port RS 485 pour connexion
de plusieurs unités de gestion
en réseau via un convertisseur
RS 232 / RS 485 ou pour
connexion avec PC si la
distance est supérieure à
12 m.

Caractéristiques
Gestion autonome de 600 usagers
(65 000 avec PC)
Gestion de 1 ou 2 passages
Gestion autonome des ouvertures sur 255
périodes horaires & 32 jours «Fête»
Mémorisation des 1 750 derniers évènements
(mode autonome)
Connexion jusqu'à 4 lecteurs externes*
quelle qu'en soit la technologie
Lecture des codes
«Magnétic Stripe» ou «Wiegand»
Système Anti-Passback piétons et véhicules
Gestion de boucles magnétiques
Gestion d'un code PIN
Affichage de messages sur lecteurs mixtes
2 logiques de fonctionnement : Contrôle d’accès
ou Détection de présence (permettant jusqu'à
65 000 utilisateurs en autonome)
2 entrées lecteurs externes
(lecteur A – lecteur B)
7 entrées avec logiques programmables
4 sorties : 2 à relais + 2 Open / Collector
2 ports Série : 1 port RS 232 + 1 port RS 485
Fonctionnement en mode Autonome, «On Line»
sur PC ou en Réseau avec d'autres COBRA 600
Mot de passe d'accès à la programmation
Programmation des badges par apprentissage
Microprocesseur 8/16 bits
Mémoire RAM : 32 K octets
Alimentation : 230 Vca (+ 6 % - 10 %)
50 / 60 Hz sur transformateur
Batterie : non
Pile Lithium pour maintien des données en mémoire
Dimensions : 100 x 160 mm
L'unité de gestion COBRA 600 est fournie dans
un boîtier modèle LM (prédisposé pour la
fixation de périphériques) avec un
transformateur 230/12V

fonctions de base se complètent de l’Anti-Passback,
d'une gestion de boucles magnétiques pour le passage
véhicules, d'une possibilité de renforcer la lecture du
badge par la saisie d'un code PIN (avec certains lecteurs)
et d'un grand nombre de contacts d’entrée permettant
un interfaçage de l'unité de gestion.
Elle se programme avec le logiciel WINCONTROL sur PC
et fonctionne en mode autonome ou pilotée par un PC ou
en réseau avec jusqu'à 255 COBRA 600.

Sortie

4 sorties à relais activables
sur périodes horaires
données pour commander
une électroserrure, une
barrière levante, un feu, un
éclairage, une alarme...

Sortie

-

Entrée

Entrée
-

Entrée «Détecteur AntiEffraction» permettant une
surveillance de l'état de la
porte (fermée, restée ouverte,
forcée) avec activation
éventuelle d'une alarme.
6 entrées utilisables pour
capteurs, photocellules,
alarme, dispositif antieffraction, boucle magnétique.

Le Logiciel WINCONTROL
Véritable outil de programmation des COBRA, ce logiciel permet de :
Configurer les Unités de Gestion selon
les fonctionnalités souhaitées.
Créer, modifier, annuler les badges.
Définir les attributs de chaque badge :
plages horaires, code PIN, groupe d'accès,
… et les modifier.
Créer des fonctions «Abonnement» sur les
badges avec crédit d'entrées, dates limites
d'utilisation, …
Renseigner et stocker des informations
complémentaires à chaque badge :
nom, âge, adresse de l'utilisateur, …
Créer et gérer les messages des
panneaux lumineux : libre, complet, ...
Générer des tris et des rapports sur
certains critères.
Optimiser les fonctionnalités et les
capacités des unités de gestion (jusqu'à 65 000 badges).
- Configuration requise : PC avec Windows 95/98/NT/2000 mini.

Options
* Carte MIXER pour relier 2 lecteurs en parallèle
sur la même entrée ou 2 lecteurs de technologies différentes.

DE

DISPOSITIFS
COMMANDE
CLAVIER À CODES
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LECTEUR
MAGNÉTIQUE

LECTEUR
DE PROXIMITÉ

RADIOCOMMANDE

BORNE DE
CONTRÔLE D’ACCÈS

BORNE DE
DÉTECTION
À DISTANCE

UNITÉ DE DÉTECTION
À PLEINE VITESSE

1 500 UTILISATEURS
EN MODE AUTONOME

UNITÉS DE GESTION

GESTION DE 1 OU 2 PASSAGES
255 PÉRIODES HORAIRES
GESTION DE NIVEAUX &
DE GROUPES D’ACCÈS
ANTI-PASSBACK
HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS
GESTION AUTONOME
OU PAR PC : SEULE,
EN RÉSEAU OU AVEC MODEM

Destinée aux contrôles des accès véhicules ou piétons,
l’unité de gestion COBRA 1500 associée au logiciel
WINCONTROL, est conçue pour gérer 1 ou 2 passages
via jusqu'à 4 lecteurs* externes quelle qu’en soit la
technologie : du lecteur magnétique au transpondeur actif
de détection à distance et à pleine vitesse.
En mode autonome et par défaut, l’unité gère les accès de
1 500 utilisateurs sur 255 périodes horaires avec une
mémorisation des 7 000 derniers évènements.

COBRA

15OO
EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

Caractéristiques

Port RS 232 pour connexion avec PC (si la
distance est inférieure à
12 m) ou au Modem

4 sorties à relais activables
sur périodes horaires données pour commander une
électroserrure, une barrière
levante, un feu, un éclairage,
une alarme...

RS 232

Entrée «Détecteur AntiEffraction» permettant une
surveillance de l'état de la
porte (fermée, restée ouverte, forcée) avec activation
éventuelle d'une alarme

L < 12 m
Logiciel
WINCONTROL

Interface
RS 232/485

Réseau LAN
Ethernet box

Modem

2 ports RS 485 pour connexion de plusieurs unités
de gestion en réseau via un
convertisseur RS 232 / RS 485
ou pour connexion avec PC
si la distance est supérieure
à 12 m

Modem

RS 485
(1)

Port Com2 RS 232 pour
piloter une imprimante ou un
tableau lumineux ou un
lecteur de codes-barres

RS 485

(1)

RS 485

(1)

Interface
RS 232/485

RS 485
(1)

(1) Jusqu'à 4 x 31 unités COBRA 1 500

Atelier A

-

Bureau

Ethernet
box

-

LAN

Gestion autonome de 10 à 3 500 usagers
(1500 par défaut) (65 000 avec PC)
Gestion de 1 ou 2 passages
Gestion autonome des ouvertures sur 255
périodes horaires & 32 jours «Fête»
Mémorisation des 200 à 12 000 derniers
évènements (mode autonome)
Connexion jusqu'à 4 lecteurs externes*
quelle qu'en soit la technologie
Lecture des codes «Magnétic Stripe» ou
«Wiegand»
Système Anti-Passback piétons et véhicules
Gestion de boucles magnétiques
Gestion d'un code PIN
Gestion de justificatifs d’accès
Gestion de niveaux d’accès
Affichage de messages sur lecteurs mixtes
Comptage du nombre de cartes présentes
Impression au fil de l'eau des badges reconnus
Gestion de messages sur tableau lumineux
Lecture de codes-barres
3 logiques de fonctionnement : Contrôle d’accès,
Détection de présence et Transit
2 entrées lecteurs externes (lecteur A – lecteur B)
7 entrées avec logiques programmables
4 sorties à relais
2 ports Série : 1 port RS 232 + 1 port RS 485
1 port Com RS 232
Fonctionnement en mode Autonome ou pilotée
par un PC en direct ou via MODEM ou en réseau
avec d'autres COBRA
Mot de passe d'accès à la programmation
Programmation des badges par apprentissage
Microprocesseur 16/32 bits
Mémoire RAM : 128 K octets
Alimentation : 230 Vca (+ 6 % - 10 %) 50 / 60 Hz
sur transformateur
Batterie 12V : en option
Pile Lithium pour maintien des données en mémoire
Dimensions : 100 x 160 mm
L'unité de gestion COBRA 1500 est fournie dans
un boîtier modèle LM (prédisposé pour la fixation
de périphériques) avec un transformateur 230/12V

6 entrées utilisables pour
capteurs, photocellules, alarme, dispositif anti-effraction,
boucle magnétique.

Ses fonctions de base sont complétées par : l’AntiPassback, une gestion des niveaux d'accès, le comptage des
cartes présentes, une gestion de justificatifs, une saisie d'un
code PIN, une possibilité d'affichage de messages ou, grâce
à son port COM supplémentaire, l'impression au fil de l'eau
des badges reconnus ou la gestion de panneaux lumineux.
Elle se programme avec le logiciel WINCONTROL sur PC et
fonctionne en mode autonome ou pilotée par un PC en
direct ou via MODEM ou en réseau avec d'autres COBRA.

Atelier B
Ethernet
box

Anti-Passback

-

2 entrées pour lecteurs externes
(lecteur A - lecteur B)

Le Logiciel WINCONTROL
Véritable outil de programmation des COBRA, ce logiciel permet de :
Configurer les Unités de Gestion selon
les fonctionnalités souhaitées.
Créer, modifier, annuler les badges.
Définir les attributs de chaque badge :
plages horaires, code PIN, groupe d'accès,
… et les modifier.
Créer des fonctions «Abonnement» sur les
badges avec crédit d'entrées, dates limites
d'utilisation, …
Renseigner et stocker des informations
complémentaires à chaque badge :
nom, âge, adresse de l'utilisateur, …
Créer et gérer les messages des
panneaux lumineux : libre, complet, ...
Générer des tris et des rapports sur
certains critères.
Optimiser les fonctionnalités et les
capacités des unités de gestion (jusqu'à 65 000 badges).
- Configuration requise : PC avec Windows 95/98/NT/2000 mini.

Options
* Carte MIXER pour relier 2 lecteurs en parallèle
sur la même entrée ou 2 lecteurs de technologies différentes.

DE

Batterie 12V pour un fonctionnement de l'unité de gestion,
en cas de coupure de courant.
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LECTEUR
MAGNÉTIQUE

LECTEUR
DE PROXIMITÉ

RADIOCOMMANDE

BORNE DE
CONTRÔLE D’ACCÈS

BORNE DE
DÉTECTION
À DISTANCE

UNITÉ DE DÉTECTION
À PLEINE VITESSE

5 000 UTILISATEURS
EN MODE AUTONOME

UNITÉS DE GESTION

GESTION DE 1 OU 2 PASSAGES
255 PÉRIODES HORAIRES
GESTION DE NIVEAUX &
DE GROUPES D’ACCÈS
ANTI-PASSBACK
HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS
GESTION AUTONOME
OU PAR PC : SEULE,
EN RÉSEAU OU AVEC MODEM

COBRA

5OOO

Destinée aux contrôles des accès véhicules ou piétons,
l’unité de gestion COBRA 5000, associée au logiciel
WINCONTROL, est conçue pour gérer 1 ou 2 passages
via jusqu'à 4 lecteurs* externes quelle qu’en soit la
technologie : du lecteur magnétique au transpondeur actif
de détection à distance et à pleine vitesse.
En mode autonome et par défaut, l’unité gère les accès
de 5 000 utilisateurs sur 255 périodes horaires avec
une mémorisation des 34 400 derniers évènements.

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

Caractéristiques

Port RS232 pour connexion avec PC (si la
distance est inférieure à
12 m) ou au Modem

4 sorties à relais activables
sur périodes horaires
données pour commander
une électroserrure, une
barrière levante, un feu, un
éclairage, une alarme...

Entrée «Détecteur AntiEffraction» permettant une
surveillance de l'état de la
porte (fermée, restée ouverte, forcée) avec activation
éventuelle d'une alarme

Interface
RS 232/485
RS485
Platine
Maître n°1
2 Ports RS 485 pour connexion de plusieurs unités
de gestion en réseau via un
convertisseur RS 232 / RS 485
ou pour connexion avec PC
si la distance est supérieure
à 12 m

RS485
Platine
Maître n°2

Port Com2 RS 232 pour
piloter une imprimante ou un
tableau lumineux ou un
lecteur de codes-barres

Platine
normale
n°3

RS485

-

Platine
Maître

RS232

Gestion autonome de 10 à 15 000 usagers
(5 000 par défaut) (65 000 avec PC)
Gestion de 1 ou 2 passages
Gestion autonome des ouvertures sur
255 périodes horaires & 32 jours «Fête»
Mémorisation des 400 à 51 400 derniers
évènements (mode autonome)
Connexion de jusqu'à 4 lecteurs externes*
quelle qu'en soit la technologie
Lecture des codes «Magnétic Stripe»
ou «Wiegand»
Système Anti-Passback piétons et véhicules
Gestion de boucles magnétiques
Gestion d'un code PIN
Gestion de justificatifs d’accès
Gestion de niveaux d’accès
Affichage de messages sur lecteurs mixtes
Comptage du nombre de cartes présentes
Impression au fil de l'eau des badges reconnus
Gestion de messages sur tableau lumineux
Lecture de codes-barres
3 logiques de fonctionnement : Contrôle d’accès,
Détection de présence et Transit
2 entrées lecteurs externes (lecteur A – lecteur B)
7 entrées avec logiques de fonctionnement
programmables
4 sorties à relais
2 ports Série : 1 port RS 232 + 1 port RS 485
1 port Com RS 232
Fonctionnement en mode Autonome ou pilotée
par un PC en direct ou via MODEM ou en
réseau avec d'autres COBRA.
Mot de passe d'accès à la programmation
Programmation des badges par apprentissage
Microprocesseur 16/32 bits
Mémoire RAM : 512 K octets
Alimentation : 230 Vca (+ 6 % - 10 %) 50 / 60
Hz sur transformateur
Batterie 12V : en option
Pile Lithium pour maintien des données en
mémoire
Dimensions : 100 x 160 mm
L'unité de gestion COBRA 5 000 est fournie dans
un boîtier modèle LM (prédisposé pour la fixation
de périphériques) avec un transformateur 230/12V

6 entrées utilisables pour
capteurs, photocellules, alarme, dispositif anti-effraction,
boucle magnétique.

Ses fonctions de base sont complétées par : l’AntiPassback, une gestion des niveaux d'accès, le comptage des
cartes présentes, une gestion de justificatifs, une saisie d'un
code PIN, une possibilité d'affichage de messages ou, grâce
à son port COM supplémentaire, l'impression au fil de l'eau
des badges reconnus ou la gestion de panneau lumineux.
Elle se programme avec le logiciel WINCONTROL sur PC
et fonctionne en mode autonome ou pilotée par un PC en
direct ou via MODEM ou en réseau avec d'autres COBRA.

-

Modem

Modem
-

2 entrées pour lecteurs externes
(lecteur A - lecteur B)

Le Logiciel WINCONTROL
Véritable outil de programmation des COBRA, ce logiciel permet de :
Configurer les Unités de Gestion selon
les fonctionnalités souhaitées.
Créer, modifier, annuler les badges.
Définir les attributs de chaque badge :
plages horaires, code PIN, groupe d'accès,
… et les modifier.
Créer des fonctions «Abonnement» sur les
badges avec crédit d'entrées, dates limites
d'utilisation, …
Renseigner et stocker des informations
complémentaires à chaque badge :
nom, âge, adresse de l'utilisateur, …
Créer et gérer les messages des
panneaux lumineux : libre, complet, ...
Générer des tris et des rapports sur
certains critères.
Optimiser les fonctionnalités et les
capacités des unités de gestion (jusqu'à 65 000 badges).
- Configuration requise : PC avec Windows 95/98/NT/2000 mini.

Options
* Carte MIXER pour relier 2 lecteurs en parallèle
sur la même entrée ou 2 lecteurs de technologies différentes.

DE

Batterie 12V pour un fonctionnement de l'unité de gestion,
en cas de coupure de courant.
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LECTEUR
MAGNÉTIQUE

LECTEUR
DE PROXIMITÉ

RADIOCOMMANDE

BORNE DE
CONTRÔLE D’ACCÈS

BORNE DE
DÉTECTION
À DISTANCE

UNITÉ DE DÉTECTION
À PLEINE VITESSE

DISPOSITIFS DE COMMANDE POUR LE CONTRÔLE DES ACCÈS PIÉTONS
CLAVIER À CODES

LECTEURS DE PROXIMITÉ

PERSOCARTES
N
PAR IMNALISABLES
PR
COULEESSION
UR

NDALE
ANTIVA

CARACTÉRISTIQUES
Boîtier
Dimensions
Panneau frontal
Indice de protection
Led
Buzzer
Alimentation
Courant absorbé
Température d’utilisation
Fixation
Câblage
Compatibilité

RÉSIST T
Aluminium
100 x 100 x 42
Inox avec plaque polycarbonate
IP 55
2 couleurs
Invalidable
A partir de l’unité de gestion
Max 60 mA
- 10 °C + 55 °C
Installation murale ou sur colonnette
Câble 5 x 0,5 mm blindé (max. 100 m)
VIPER / COBRA

Le clavier à codes numériques personnalisés permet un contrôle d’accès piétons sans aucun badge, carte ou
émetteur. Chaque utilisateur possède un code personnel et est ainsi identifié. Le contrôle de l’accès est géré
par l’unité de gestion. Le nombre de codes n’est limité que par la mémoire de l’unité de gestion.

NDALE
ANTIVA

CARACTÉRISTIQUES
Tension d’alimentation
Distance de lecture
Degré de protection
Connexions électriques
Distance maximum entre
le lecteur et l’unité de gestion
Température d’utilisation
Installation
Buzzer
Utilisation
Compatibilité

TAG 10

TAG 5
TAG 3
RESIST PS
12 Vcc (à partir de l’unité de gestion)
~ 10 cm
~ 5 cm
~ 3 cm
~ 8 cm
IP 54
usage intérieur
IP 55
câble 5 x 0,5 mm2 blindé
100 m

- 20° C + 55° C
Murale ou
Sur boîte
Sur plastron
sur colonnette d’encastrement
Invalidable
Invalidable
Extérieur
Intérieur
Intérieur
VIPER / COBRA

Murale ou
sur colonnette
Invalidable
Extérieur

Avec la détection à distance, les lecteurs de proximité pour transpondeurs passifs offrent un plus grand confort
d’utilisation, un degré de sécurité élevé et n’exigent pratiquement aucun entretien puisqu’ils sont dépourvus de
pièces mécaniques.

LECTEURS MAGNÉTIQUES

LECTEURS MIXTES
S
CARTE SABLES
I
L
A
N
N
PERSOIMPRESSION
PAR
UR
COULE

CARACTÉRISTIQUES
Boîtier
Tension d’alimentation
Lecture
Format
Lecture de la bande magnétique
Distance maximum entre
le lecteur et l’unité de gestion
Température d’utilisation
Installation
Résistance
Led
Buzzer
Utilisation
Compatibilité

MAG
ABS
12 Vcc
Insertion frontale
ISO STANDARD
Trace 2
60 % de la trace

MAG 100
Métal
12 Vcc
Défilement
ISO STANDARD
Trace 2
100 % de la trace

100 m

100 m

- 20° C + 55° C
- 20° C + 55° C
Murale ou sur colonnette
Oui
2 couleurs
2 couleurs
Invalidable
Invalidable
Intérieure et extérieure
VIPER / COBRA

Les lecteurs à défilement ou à insertion lisent les cartes magnétiques ISO STANDARD Trace 2 et transmettent le
code à l’unité de gestion.
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CARACTÉRISTIQUES
Type lecteur
Format
Distance de lecture
Clavier numérique
Lecture de la bande magnétique
Afficheur à cristaux liquides
Installation
Connexions électriques
Alimentation
Distance maximale entre le lecteur
et l’unité de gestion
Usage

DIGITAG / DIGITAG-2
DIGIMAG
De proximité de type passif
Magnétique à glissement
ISO STANDARD trace 2
~10 cm
A contact
A membrane à 16 touches
100 % de la trace
Rétro-éclairé, 2 x 16 caractères
Murale
Câble multipolaire 9 x 0,5 mm2 blindé
A partir de l’unité de gestion COBRA
40 m
Intérieur

Ces unités de lecture magnétique ou de proximité dotées d’un clavier et d’un afficheur sont particulièrement indiquées
pour le contrôle piétons avec des détections de présence. Le clavier permet d’introduire le code associé à la carte,
le code d’activation de l’installation, un code justificatif. L’afficheur permet de visualiser le calendrier, des messages
(carte non valable, hors période ...). Le DIGITAG-2 permet une détection des entrées et/ou sorties grâce à 2 lecteurs
différents sur le même appareil.

DISPOSITIFS DE COMMANDE POUR LE CONTRÔLE DES ACCÈS VÉHICULES
RADIOCOMMANDES

BORNE DE DÉTECTION À DISTANCE

BILITÉ
POSSI URS
E
ÉMETT LOGIE

HNO
BI-TEC

CARACTÉRISTIQUES
Fréquence
Technologie
Nombre de canaux

Interface TTR
-

CARACTÉRISTIQUES
Coffret

Récepteur PLUS
Émetteurs
433 ou 868 Mhz
Apprentissage et code aléatoire
2 ou 4

Grâce à l'interface DECODER TTR qui transforme l'information reçue par le récepteur PLUS, les radiocommandes
programmables FAAC peuvent transmettre un code à l'unité de gestion. Elles garantissent une extrême sécurité au
système grâce à leur technologie à Auto-apprentissage et Code Aléatoire.

BORNES DE CONTRÔLE D'ACCÈS

CARACTÉRISTIQUES
Coffret
Capot postérieur
Panneau frontal
Lecteur de badge magnétique
à introduction
Lecteur de proximité pour
transpondeur passif
Distance de lecture
Afficheur à cristaux liquides
rétro-éclairé, 2 x 16 caractères
Clavier en caoutchouc au silicone
rétro-éclairé
Interphone
Led feux
Version Maître
Encombrement
Prédisposition pour installation
Alimentation électrique
Température d’utilisation

Cette borne est conçue pour une détection à distance des véhicules. Grâce au transpondeur actif et à l'antenne de
la borne, la lecture se fait en restant à l'intérieur du véhicule.

UNITÉ DE DÉTECTION À DISTANCE ET À PLEINE VITESSE

CAR/M
CAR/P
CAR/MP
Tôle d’acier traitée par cataphorèse
et peinture polyester Ral 2004
Protégé par une serrure à clé
En acier inox
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

à contact

~ 10 cm

à contact
~ 10 cm

Oui
Oui
Oui
Oui
avec unité de gestion COBRA 600 déjà câblée
haut. 1250 mm / larg. 400 mm / prof. 425 mm
Boucle magnétique, cartes MIXER et DECODER
230 V~(+ 6 % - 10 %)
- 20°C + 55°C

Ces bornes de contrôle à usage extérieur peuvent être équipées de lecteurs de différentes technologies.
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Capot postérieur
Antenne de détection
Appareil électronique de contrôle
Distance de lecture
Panneau frontal
Afficheur à cristaux liquides
Clavier
Interphone
Led feux
Version Maître
TAG
Encombrement (antenne exclue)
Prédisposition pour installation
Alimentation électrique
Température d’utilisation

CAR / TAG
Tôle d’acier traitée par cataphorèse
et peinture polyester Ral 2004
Protégé par une serrure à clé
En tube d’acier inox
Pour transpondeur de type actif
~120 cm
En acier inox
Rétro-éclairé, 2 x 16 caractères
En caoutchouc au silicone rétro-éclairé
Avec poussoir d’appel
Oui
Unité de gestion COBRA 600 déjà câblée
Actif auto-alimenté avec batteries au lithium
Haut. 1250 mm / Larg. 400 mm / Prof. 425 mm
Boucle magnétique, cartes MIXER et DECODER
230 V~(+ 6 % - 10 %)
- 20°C + 55°C
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CARACTÉRISTIQUES
Unité de lecture
Vitesse de détection
Lecteur de TAG
Structure
Installation
Panneau frontal
Encombrement
Poids
Température d’utilisation
Tension d’alimentation
Courant absorbé
Degré de protection
Compatibilité
Interface
Signalisation identification

AT-8
Pour détection jusqu’à 8 m
Maxi 200 Km/h
Actif à 2,45 GHz
En acier inox sur support articulé
Murale ou sur poteau
En matière plastique
310 x 250 x 100 mm
5 kg
- 20°C + 55°C
230 V~ (+ 6 % - 10 %) 50 (60) Hz
125 mA
IP 65
COBRA
Par l’intermédiaire RS 232 ou OMROM ISO 7811/2
Buzzer

Cette unité de contrôle est conçue pour l'identification de véhicules par l'intermédiaire de la lecture de transpondeurs
actifs à 2,45 GHz installés sur les vitres de véhicules grâce aux supports à ventouses. Il est possible d'avoir une
double identification du véhicule et de son conducteur avec le COMBI-BOOSTER qui contient le transpondeur actif à
2,45 GHz et est prédisposé pour le logement d'une carte passive de proximité (125 KHz).

SYSTÈMES DE CONTRÔLE D’ACCÈS

USAGE COLLECTIF,
TERTIAIRE OU INDUSTRIEL
SIMPLES À INSTALLER
ET À UTILISER
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RCS LYON 322 707 092 - Photos : FAAC - DOC CA 03/04. Les descriptions et illustrations du présent document ne sont données qu’à titre indicatif. FAAC se réserve le droit d’apporter, à tout instant, les modifications jugées utiles.

PERFORMANTS

VIPER

COBRA

4OO

6OO
15OO
5 OOO
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