
DF-V1
Boîtier en métal et étanche
Votre choix optique pour

Installation extérieure

Contrôle d'accès

Caractéristiques
• Lit le mot de passe et / ou la carte EM 125 KHz;
• Entrée auxiliaire intégrée o�rant une �exibilité accrue 
pour la liaison avec un détecteur �laire ou un commutateur 
d’urgence
• Prise en charge du mini-contrôleur SRB par wiegand out;
• Prise en charge du passage en mode lecteur et con�gurable 
pour wiegand 26 bits ou 34 bits;
• Clavier anti-vandalisme, étanche et rétro-éclairé avec touches 
à clé en métal;
• Un bip sonore et un indicateur visible fournissent 
des informations en retour aux utilisateurs;
• Interfaces de contrôle d'accès pour serrure électrique, capteur de 
porte,
 alarme, bouton de sortie et sonnette (en option);
• Le délai de contrôle de verrouillage, la durée de déverrouillage, 
le délai d’alarme sont programmables de 1 à 254 secondes;
• interrupteur de sécurité optique et sorties d'alarme multiples;
• Conception élégante robuste, �exible et généreuse;
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Sétif :         17 Coop. Med Boudiaf cité Makam Echahid- Sétif
                    Tél: 036 82 80 03/ 036 62 65 56- fax 036 62 65 55
                    Mobile: 0770 261 410 / 0770 927 781.
El-Eulma : Coop.Imm. Elkhiame (Cité Dubai) Eulma W.Sétif
                    Tél: 036 763 076 - Mobile: 0770 941 336.

Alger -1 :     Coop.Essalem G13 Villa N°D04 Garidi 01 Kouba.
                      Tél: 023 70 78 21/ 70 78 35 / 70 78 17 
                      Fax: 023 70 78 32
Alger -2 :    Rue N° 03 Boiri N°01, Vieux Kouba.Alger
                     Tél/Fax: 023 602 506 - Mobile: 0770 927 780.



Le DF-H1  est un  contrôleur à  porte  unique  à  clavier autonome avec boîtier 
en métal.  Sa structure imperméable, résistante aux normes IP65, 
o�re une durabilité accrue et la rend parfaite pour une installation en extérieur.

L'interface d'entrée auxiliaire à valeur ajoutée permet au DF-H1 de se connecter 
à une source externe, par exemple un détecteur  de fumée ou de gaz, etc., 
ou un commutateur d'urgence.
Une fois le lien déclenché, l'appareil générerait automatiquement un signal 
d'alarme et ouvrirait la porte en cas de situation d'urgence

Dimensions(mm)

Indicateur LED Vert , Rouge

Clavier Blanc rétro-éclairé, Touches numériques 0 ~ 9, Les touches de fonction , sonnette 

Carte, PW, Carte / PW, Carte + PW

Lecteur de cartes intégré Carte EM 125 KHz

Capacité de la carte 1,000

Capacité Mot de passe 1,000

Interfacel de contrôle d'accès Serrure électrique, détecteur de porte, alarme, bouton de sortie et sonnette (en option)

Wiegand Interface Wiegand out

Interface auxiliaire 1ea Entrée auxiliaire pour la fonction de liaison

Alimentation 12V DC

Température de fonctionnement -20°C-50°C

Humidité de fonctionnement ≤95%

135.8 x 55.7 x 22.2mm

Indice de protection IP65

Type de véri�cation
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(Optional)

DF-V1


