Gestionnaire d’accès
dormakaba 92 32 pour exivo
Optimisé pour les points d’accès
individuels
Le gestionnaire d’accès
dormakaba 92 32 est une
commande d’accès performante,
optimisée pour les points d’accès
individuels. Grâce à ses logiques
décisionnelles intelligentes et à
ses possibilités de paramétrage
libres, il gère les accès simples,
mais réalise également des configurations de porte complexes
avec entrées et sorties.
Installation simple,
exploitation efficace
Le gestionnaire d’accès
dormakaba 92 32 répond à
toutes les exigences de sécurité
modernes tout en restant
d’installation et d’exploitation
faciles et efficaces. Le montage
simple et rapide sur la porte
réduit le temps d’installation
ainsi que les coûts.

Câblage minimal, coûts réduits
Le gestionnaire d’accès
dormakaba 92 32 est compatible
avec l’infrastructure IT moderne
du bâtiment et n’exige donc
qu’un câblage minimal. L’alimentation électrique peut s’effectuer
entièrement via Power over
Ethernet (PoE), permettant ainsi
d’éviter d’autres types d’alimentation électrique.
Design compact et discret
Lorsque le gestionnaire d’accès
93 32 doit être installé dans une
zone exposée aux regards, il s’intègre parfaitement dans chaque
structure architecturale grâce au
design compact et discret de
dormakaba.

Les avantages en bref
Câblage minimal
Utilisation d’infrastructures IT
modernes.
Installation efficace
Montage simple et facile sans
électricien.
Planification facile
Pas plus d’un seul ou deux
périphériques par point d’accès
individuel
Intégration parfaite
Intégration facile dans les
installations existantes.
Indépendant
Autonome grâce à sa propre
logique décisionnelle et à
l’enregistrement local des données
Sécurité pour l’avenir
Conçu pour une utilisation avec
dormakaba mobile access.
Design discret
Parfait pour une installation dans
des zones exposées aux regards.

Caractéristiques

Données techniques
Technologies RFID compatibles
• LEGIC Advant
Dimensions
• 208 x 208 x 48 mm (l x h x p)
Boîtier
• Montage mural
• Couleur: gris clair NCS 1502-B,
film frontal en blanc RAL: 9016
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Le gestionnaire d’accès dormakaba 92 32 est connecté avec les composants d’accès
et par câble Ethernet avec la plateforme web dormakaba et le système d’accès correspondant.

Gestion de portes
Le gestionnaire d’accès 92 32 gère et commande les points d’accès
individuels, de la simple porte jusqu’aux points d’accès complexes.
État connecté / dégradé
Le gestionnaire d’accès peut prendre ses décisions de manière centralisée ou locale selon s’il est connecté ou en mode dégradé.
Sécurité d’exploitation
Un redémarrage automatique de l’installation après une panne de
courant veille à ce que le système soit de nouveau immédiatement
disponible sans restriction.
Périphériques compatibles
2 antennes de lecture peuvent être raccordées:
• Antennes de lecture dormakaba 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 04

Interfaces
• Ethernet 10/100 Mbps avec serveur DNS/DHCP
• 2 connexions coaxiales pour
antennes de lecture
• 4 entrées digitales: max. 5 V DC
• 3 sorties relais:
30 V AC/DC; maxi. 2 A
Alimentation électrique
• PoE (IEEE 802.3af), 15,4 W
• PoE+ (IEEE 802.3at), 25,5 W
• 24 V DC
Conditions ambiantes
• Protection: IP40
• Humidité relative:
5% - 85%, sans condensation
• Température ambiante:
-0 °C – +50 °C (en exploitation)
Pour plus de détails et de données de
commande, consulter les catalogues
dormakaba correspondants ou les descriptions du système.

Connexions
Toutes les connexions s’effectuent au moyen de borniers à vis enfichables, garantissant ainsi une installation simple et rapide. Une vue d’ensemble est rapidement obtenue grâce aux différentes couleurs et aux
inscriptions directement sur les borniers.
Sécurité anti-sabotage
Grâce au contact de sabotage intégré, toute manipulation effectuée
sur le périphérique déclenche une alarme du système d’accès.

Croquis coté du
gestionnaire
d’accès
dormakaba 92 32
(dimensions en
mm).
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