
Caracteristiques techniques
Alimentation 24v d.c

Consommation 300mA/2A en pic
100mA Per appareil auxilaire

étanchéité IP55

Type relais 2 x N/C & N/O Contacts

Codes claviers 
permanents

250

Lecteur de badge 
permanents

250

Badge/codes clavier 
plage horaire
(Relais 1 uiquement)

250

Badge/codes clavier 
temporaire
(Relais 1 
uniquement)

50

− Jusqu'à 6 appareils auxiliaires peuvent être connectés 

à un appareil maître : Relais 1 et 2 sur le poste maître ; 

relais 3 à 8 sur les postes auxiliaires.

− Il est possible d'avoir un assortiment de claviers et de 

lecteurs de badge dans une même installation.

− Les LEDs PMR sur chaque appareil auxiliaire indiquent 

si la correcte carte a été utilisée.

− Relais sur chaque appareil auxiliaire qui peut être 

réglé par un commutateur DIP. 

− Le relais et le volume de chaque appareil peuvent 

être réglés.

− Les appareils sont câblés via un câble Cat 5 à 5 brins
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Clavier a code maître

Tous les appareils sont 
connectés à une 

centrale qui dispose d'un 
émetteur intégré..

portail d'entrée 1

Clavier auxilaire

Lecteur de badge 
auxilaire

Clavier et lecteur
auxilaire
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MST-PED-KP-PX/4GE Europe 

MST-PED-KP-PX/4GA USA 

MST-PED-KP-PX/4GAU Australia & NZ

Appareil maître avec clavier, lecteur de 
proximité et carte PCB 4G Prime intégrée. 
Entièrement noir, avec un visière en 
aluminium, une plaque frontale en acrylique 
noir brillant.  Equipé d'un clavier moderne 
éclairé en bleu.

MST-PED-PX/4GE Europe 

MST-PED-PX/4GA USA 

MST-PED-PX/4GAU Australia & NZ 

Appareil maître avec lecteur de proximité et 
carte PCB 4G Prime intégrée. Entièrement noir, 
avec un visière en aluminium, une plaque 
frontale en acrylique noir brillant.  Equipé d'un 
clavier moderne éclairé en bleu.

MST-PED-KP/4GE Europe 

MST-PED-KP/4GA USA 

MST-PED-KP/4GAU Australia & NZ 

Appareil maître avec clavier et carte PCB 4G 
Prime intégrée. Entièrement noir, avec un visière 
en aluminium, une plaque frontale en acrylique 
noir brillant.  Equipé d'un clavier moderne 
éclairé en bleu.

Appareil maître: clavier a code, lecteur de badge et 
transmetteur intégré.
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AUX-MOD-KP/4GE Europe 

AUX-MOD-KP/4GA USA 

AUX-MOD-KP/4GAU Australia & NZ 

Clavier auxiliaire. Entièrement noir, avec un 
visiere en aluminium et une façade en 
acrylique noir brillant. Equipé d'un clavier 
moderne éclairé en bleu.

AUX-MOD-KP-PX/4GE Europe 

AUX-MOD-KP-PX/4GA USA 

AUX-MOD-KP-PX/4GAU Australia & NZ 

Clavier auxiliaire et lecteur de badge. 
Entièrement noir, avec un visière en 
aluminium et une façade en acrylique noir 
brillant. Equipé d'un clavier moderne éclairé 
en bleu.

AUX-MOD-PX/4GE Europe 

AUX-MOD-PX/4GA USA 

AUX-MOD-PX/4GAU Australia & NZ 

Lecteur de badge auxiliaire. Entièrement noir, 
avec un visiere en aluminium et une façade 
en acrylique noir brillant.

Claviers et lecteur de badge auxiliaire.
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