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Code de vente Description

333-110-F Lecteur PROXIMITY P38

353-110-F Lecteur PROXIMITY P50

373-110-F Lecteur PROXIMITY P75

373-120-F Lecteur PROXIMITY P75 avec connections locale

323-110-F Lecteur PROXIMITY P200

324-110-F Lecteur PROXIMITY P200 - Pour montage sur metal

Liens Internet

http://paxton.info/239 Spécifi cation

http://paxton.info/582 Instructions d’installation (P200)

http://paxton.info/240 Instructions d’installation

http://paxton.info/218 Comment commander des panneaux supplémentaires

http://paxton.info/32 Visuel 3D

http://paxton.info/116 Dessin à l’échelle 

http://paxton.info/964 Guide de démarrage rapide Switch2 

http://paxton.info/264 Guide de démarrage rapide Net2 

http://paxton.info/520 Adaptateur pour socle britannique P75 

Un badge est lu en le tenant à proximité du lecteur. Une fois qu’un badge a été lu, l’unité de commande recherche les permissions d’accès de l’utilisateur 
en question. L’accès est alors soit autorisé ou refusé, selon le cas. Si l’accès est autorisé, la DEL verte clignote. Si l’accès est refusé, la DEL rouge clignote.

Utilisation avec Switch2 ou Net2

Montage simple

Portée de lecture jusqu’à 100 mm avec 
les cartes PROXIMITY

Fournis avec un choix de panneaux de 
couleur noire ou blanche

Modèle plat - moins de 16 mm de 
profondeur

3 tailles

IP67 - utilisation intérieur et extérieur

Le lecteur est câblé comme indiqué sur l’autocollant sur l’unité de 
commande. Faites attention de ne pas le monter sur des surfaces 
métalliques ou près d’autres lecteurs de proximité car ceux ci pourront 
réduire la distance de lecture. Le câble sort au centre, à l’arrière du lecteur, 
ce qui rend les opérations de perçage et de montage très précis.

Les lecteurs de la gamme P sont conçus pour être utilisés avec les systèmes Switch2 et Net2.  Les lecteurs sont proposés avec un choix de panneaux de 
couleur noire ou blanche.  D’autres couleurs sont disponibles.  Les panneaux de remplacement sont disponibles gratuitement aux intallateurs Paxton 
Access agréés. Les lecteurs de la gamme P sont disponibles en quatre tailles.

Lecteurs de la gamme PROXIMITY P


