VingCard E100
Serrure électronique
La serrure VingCard E100 fonctionne par radio fré-quence (RFID) et
est compatible avec le système Visionline. Son design minimaliste
et moderne convient à tous les types d’établissements.
L’E100 peut être adaptée sur la plupart des portes
exis-tantes. Elle convient aussi bien aux portes destinées
aux clients qu’à celles destinées aux employés.

CARACTÉRISTIQUES:
:: S’adapte sur différents types de porte à partir de 40mm d’épaisseur.
:: Finition robuste en acier inoxydable.
:: Convient pour une installation mixte (comprenant plusieurs modèles de serrures VingCard).
:: Installation rapide et facile.
:: Entièrement compatible avec Visionline et Lock Service.
:: Design minimaliste et moderne.
:: Évaluation IP élevée (IP52) (pas pour une utilisation en extérieur).
:: Batterie testée pour 40 000 ouvertures.
:: Compatible avec la plupart des portes existantes équipées de clés mécaniques.

The global leader in
door opening solutions

DONNÉES TECHNIQUES
Homologations:

Standard: CE
Version Premium: EN179, EN1906, DIN18273

Dimensions:

312 x 41 x 10/20 mm (H x W x D)

Poignée:

Standard escutcheons: L-Shape, U-Shape
Premium escutcheons: U-Shape

Finition flasque:

Stainless steel brushed (ST)

Épaisseur de porte:

DIN : Feuille de porte entre 40 et 100mm d’épaisseur, par incrément de 10mm.

Plaque de montage:

Scandinavian: 45 mm ou 55 mm

Backset:

> 40 mm

Batterie:

1 x Lithium CR123A

Durée batterie:

> 40,000 ouvertures (max 3ans)

Classe de protection:

IP 52 (pas pour une utilisation en extérieur)

Plage de température pour
fonctionnement optimal:

Standard: 0°C to 60°C
Premium: -25°C to 60°C

Humidité:

< 85%

Statut:

LED (rouge/vert/orange)

Technologie RFID:

Mifare Classic, Mifare UL EV1

Support Mobile Access:

Non

Support Online:

Non

Interface:

Micro USB firmware download and battery back up
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