Kits de modernisation
Ouverture par téléphone portable
ASSA ABLOY M
ASSA ABLOY Entrance Systems

Ouvrez votre porte industrielle avec votre
téléphone portable
Principaux
avantages

Commodité

Sécurité

Efficacité

Utilisation du réseau GSM
Les parcs de stationnement privés, tels que ceux
des hôpitaux et des immeubles de bureaux ou
d'habitation, doivent souvent permettre à un
véhicule d'accéder à une aire de parking pendant
une période limitée. Les solutions traditionnelles
recourent à des tickets sur papier, des distributeurs
automatiques ou des coupons spéciaux. ASSA
ABLOY Entrance Systems offre désormais
une nouvelle solution basée sur notre réseau
téléphonique GSM.
Lorsqu'une personne appelle l'appareil au moyen
de son téléphone, un ordre d'ouverture est envoyé
au boîtier de commande et la porte s'ouvre. Le
mode « ALL » permet à tout appelant d'ouvrir la
porte tandis que le mode « Liste téléphonique »
ne le permet qu'aux appelants répertoriés par la
reconnaissance du numéro d'appel.

Prérequis
L'ouverture par téléphone portable ASSA ABLOY
peut être connectée à n'importe quel opérateur
qui autorise les générateurs d'impulsions externes
comme les radars ou les télécommandes. L'appareil
est reconnu comme un bouton d'impulsion
externe.
Toutes les fonctions telles que l'interrupteur du
portillon et le débrayage du moteur peuvent
néanmoins empêcher le système de fonctionner.
L'ouverture par téléphone portable est souvent
associée à la fonction de fermeture automatique,
de sorte que la porte se referme après le passage
du véhicule ou du piéton.
Il ne nécessite aucune application mobile
supplémentaire ou système WiFi. En fait, il suffit
d'une carte SIM locale pour téléphone portable
avec abonnement.
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Avantages

Adapté à :

Tous les opérateurs pouvant être actionnés par impulsion externe (télécommande, radar, etc.)

Contenu du
kit complet :

Armoire PLC pré-câblée
Récepteur GSM
Instructions d'installation
Manuel d'utilisation
Câble USB

Contenu du
récepteur GSM :

Récepteur GSM
Consignes d'installation
Manuel d'utilisation
Câble USB

Remarques :

Carte SIM à acheter localement
Le récepteur GSM contient un fichier texte CSV éditable sur un ordinateur

Nom

Type

Observations

Dispositif de télécommande GSM
complet

Kit complet

Livré dans l'armoire PLC pré-câblée

Récepteur de télécommande GSM
complet

Récepteur GSM

Pour une installation dans un boîtier de commande existant

Principaux avantages :

 Plus de clés ou de cartes magnétiques perdues
 Surveille les mouvements des clients
 Refuse instantanément l'accès aux clients
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Vue d'ensemble

ASSA ABLOY, en tant que mots et logo, est une marque déposée
appartenant au groupe ASSA ABLOY.

