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FEATURES 

• Ecran tactile (10.1"): 
- pour la saisie des plaques d’immatriculation  
- pour le guidage de l’utilisateur  
- avec des instructions graphiques 

• Accès sans contact avec code-barres / codes QR (option) 
• Accès sans contact avec puce RFID (option) 
• Contrôle des portes et portails 
• Utilisation des cartes de crédit et des cartes de débit comme moyen d'accès (option) 
• Face avant en Plexiglas® résistant aux intempéries et au UV 
• Fabrication performante 
• Dispositif d’interphonie 
• Connexion Ethernet 
• Intégration simple dans les systèmes de parkings sans ticket (ticketless) avec reconnaissance de  

plaque d’immatriculation 
 
 
 
 
ÉQUIPEMENT DE BASE 

• Ecran tactile (10.1“) pour le fonctionnement,  
le guidage des utilisateurs et l’affichage des  
instructions graphiques 

• Dispositif d’interphonie 
• Ventilateur régulé par logiciel 
• Capteur d’humidité 
• Connexion Ethernet 
 
 
OPTIONS 

• Contrôle d’accès mains-libres avec système de carte 
à puce (RFID), comme Mifare, Legic, ISO 15693, ainsi 
que d’autres systèmes de courte et moyenne portée 

• DESIGNA VoIP : Poste d’interphonie compatible SIP 
• Scanner Code-barres 2D 
• Boucle induction pour malentendants 
• Caméra  
• Température régulée par logiciel 
• Lecteur de CB / PinPad / NFC (spécifique au pays) 
• Module vocal guidage des utilisateurs 
 
 

 
 
 
AUTRES OPTIONS 

• Parafoudres 
• Prise de courant avec disjoncteur différentiel 
• Fonction carte I/O 
• Interrupteur à clé 
• Relais pour commande ou fonction spéciales  

(ex. alarmes) 
• Couleur spécial personnalisée  
• Rail ou poteaux de protection 
• Socle de fondation / Kit de montage 
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Terminal multifonction intelligent pour contrôle d’accès. 
L’appareil de contrôle avec la fonction ouverture de porte a été développé par 
DESIGNA spécialement pour les systèmes de gestion de parkings sans ticket 
(ticketless) et permet l’accès suivant différentes autorisations : 
 

- Saisie d’une plaque d’immatriculation enregistrés dans le système  
via l’écran tactile 

- Accès sans contact par carte RFID 
- Lecteur scanner code-barres et codes QR 
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DESIGN 

• Boîtier supérieur, socle et porte inférieure en acier 
inoxydable 1.4301 (V2A), surface extérieur et inté-
rieure thermo-laquées résistantes aux intempéries, 
structure fine, couleur mat profond 

• Module face avant en aluminium, thermo-laquée ré-
sistant aux intempéries 

• Porte supérieur en plastique (ASA), recouvert de 
peinture 

• Face avant en Plexiglas® XT 
 
COULEUR 

• Boîtier supérieur, socle et porte inférieure :  
RAL 9016 (blanc signalisation) 

• Porte supérieure et module face avant : 
 RAL 9017 (noir signalisation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONNEES TECHNIQUES 

• Alimentation : 230V AC, 50 Hz 
• Consommation de courant :  

en fonctionnement 0.21 A, max. 0.45 A 
en mode standby : 0.15 A 
chauffage : 0.2 A 

• Consommation de puissance :  
en fonctionnement 48 W, max. 100 W 
en mode standby : 35 W 
chauffage : 45 W 

• Type de réseau électrique : TN-S 
• Fusible de protection : max. 16 A 
• Section de raccordement : max. 2.5 mm² 
• Type de connexion : connexion à ressort de tension 
• Classe de protection : I 
• Tension de commande : 24 V DC 
• Indice de protection : IP 54 
• Température : 

de fonctionnement : +10 à +50 °C 
avec chauffage: -20 à +50 °C 
de stockage: -25 à +70 °C 

• Poids : env. 35 kg 
• Dimensions : voir figure. 
 
CONDITIONS REQUISES POUR LE SYSTEME  

• Version X21.2 et supérieure 
 
SECURITE/DIRECTIVES 

• Directives 2006/42/CE relative aux machines 
2006/42/EC, 2014/30/UE relative à la compatibilité 
électromagnétique 

 

 
FIGURE, DIMENSIONS EN MM 

 

 
 

CONTACT 

DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH 
Faluner Weg 3 
24109 Kiel, Germany 

info@designa.com 
T: +49 (0) 431 5336-0 
F: +49 (0) 431 5336-260 
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