
Advantages at a glance

Contribution to sustainability:
manufactured from durable
materials using resource-efficient
design, allowing updates  
and repairs
• The range offers a large variety of 

combinable products in the same 
high-quality design

• Fire protection: fulfils requirements 
for use with smoke and fire doors

• Suitable for outside and security  
doors (burglary resistant and 
weather protection)

• Door monitoring with the  
wireless function

• TouchGo function: your hands  
are free, the transponder stays  
in your pocket

• Supports Mobile Access: receive 
your access right on your 
smartphone using the dormakaba 
mobile access app

Wireless

Votre accès – à la fois pratique et 

sécurisé

Le hub de communication 90 40 met en 

réseau les composants wireless avec le 

système d’accès. Il transfère les droits 

d’accès aux portes par radio. 

Les données sont sécurisées grâce 

à un cryptage des plus modernes. 

Les composants wireless sont ainsi 

parfaitement intégrés au système 

d’accès.  

Intégration flexible

La simplicité de la mise en service du hub 

de communication 90 40 vous permet de 

l’intégrer dans tous les systèmes d’accès 

dormakaba, aussi bien en environnement 

centralisé qu’en environnement autonome. 

L’extension d’installations ou l’installation 

de nouvelles solutions d’accès s’effectue 

rapidement, en toute sécurité et à moindre 

coût.

Un droit d’accès peut être accordé ou retiré 

en quelque secondes, confortablement 

à partir du poste de travail. Aucune 

programmation sur site n’est nécessaire. 

Le hub de communication veille à ce 

que votre administrateur reçoive des 

informations* d’état telles que «Porte 

ouverte» ou «Pile faible».
 
* en fonction de la solution d’accès mise en  
  œuvre

Domaines d’application

Le hub de communication 90 40 convient 

aussi bien aux petites et moyennes 

entreprises qu’aux grandes installations. 

Il est utilisée lorsqu’une certaine 

surveillance de porte est exigée et que 

l’accès n’autorise aucun câblage.  

 

Situations possibles:

• Bâtiments historiques

• Bureaux, par exemple avec portes ou 

cloisons en verre

• Points d’accès équipés ultérieurement

Les avantages en bref 

• Programmation confortable à partir 

du poste de travail 

Les informations relatives à la porte 

et à l‘état sont automatiquement 

affichées

• Installation simple  

Grâce au PoE (Power over Ethernet), 

aucune alimentation n‘est nécessaire 

pour le hub de communication 90 40 

• Design élégant  

Le design, à la fois pur et discret, 

s‘intègre avec harmonie dans la 

structure existante du bâtiment

• Évolutif  

La portée entre le hub de communi-

cation et les composants wireless 

peut être augmentée grâce à des 

répétiteurs sans fil

• Sécurité élevée  

Communication radio cryptée avec 

AES

dormakaba hub de communication 90 40 
Connectez votre porte par radio
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Données techniques

Design/Dimensions

• 102 x 102 x 28 mm  (l x h x p)

• Couleur : blanc

Interfaces

• Ethernet 10/100 Mbps

• USB 2.0

Interface radio

• Technologie : IEEE802.15.4

• Bande de fréquence : 2400 à 2485,5 MHz (16 

canaux)

• Puissance d‘émission : +12dBm

• Sensibilité du récepteur :   

–101 dBm @ 1 % PER

Alimentation électrique

• PoE (Power over Ethernet) IEEE.802.3af

• 9 VDC, ≥800 mA 

• Connecteur coaxial : 3.5 mm/1.35 mm

• Puissance absorbée : Type. 1.2 W,  

max. 2.5 W

Conditions ambiantes 

• Protection : IP20 

• Température d’utilisation : 0 à +50 °C 

• Humidité relative : 5 % - 85 %, sans 

condensation 

Fonctions wireless les plus importantes

• Attribution et retrait des droits d’accès par radio en tout confort

• Vue d’ensemble permanente (en fonction du système) du statut des portes et des 

mouvements

• Alarme immédiate en cas d’ouverture d’une porte par effraction (en fonction du 

système)

• Actualisation du micrologiciel par radio 
• Déblocage des portes sur simple clic de souris
• Signal automatique de l’état des piles

Sécurité élevée

Les données transmises entre le hub de communication et les composants autonomes 

sont cryptées avec AES, aussi bien au niveau du réseau qu’au niveau de l’application. 

Les clés nécessaires à cet effet sont générées par le système et sont uniques pour 

chaque installation.

Composants compatibles

Un hub de communication 90 40 supporte jusqu’à 16 composants d’accès.

Augmentation de la portée

Pour des distances plus importantes entre le hub de communication 90 40 et les 

composants wireless, ou bien en cas de structure de bâtiment complexe, la portée et la 

qualité de la radio peuvent être augmentées avec jusqu’à huit répétiteurs sans fil. 

Montage

L’installation en intérieur s’effectue à l’aide de deux vis, par simple montage mural ou au 

plafond. Grâce au PoE (Power over Ethernet) un seul câble Ethernet est nécessaire.

Mise en service

La mise en service intervient via le système d’accès ou via l’interface Web du hub de 

communication.

Mise à jour

Les mises à jour du micrologiciel sur le hub de communication 90 40 s’effectuent en 

tout confort à partir du poste de travail. Par ailleurs, le hub veille à ce que ces mises à 

jour soient transférées par radio aux composants wireless.

Marque : l’étendue des fonctions du produit disponible est dépendante du contexte du système dans lequel il est 

utilisé. Pour plus de détails et de données de commande, consulter les catalogues dormakaba correspondants ou les 

descriptions du système.

Hub de communication 90 40 est relié par radio avec les 
composants de porte et par câble Ethernet avec le 
système d’accès.

Croquis coté du hub de 
communication 90 40.

Sous réserve de modifications techniques.
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