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DA550

2 verrouillage de porte

Caractéristiques
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Boîtier en acier doux
Tension d'alimentation 12V CC
Deux entrées de moniteur
Deux entrées de contrôle
Deux sorties de déverrouillage de portes
Contact d'autoprotection
Fabriqué en Grande-Bretagne
5 ans de garantie

Description
Un système de verrouillage de la porte deux qui surveille les états des deux portes. Sur demande, l'appareil libère
une porte alors que la demande existe, et seulement si l'autre porte est sécurisée (c.-à-porte pas libéré et contacts
de porte fermée). Fonctionnement CC 12V. Temps de presse disponible.
Fonctionnement du DA550
Exemple: Le bouton A pour porte est enfoncée. Contrôle de la porte B est testé. Si non libéré, puis surveiller la porte
B est testé. Si sécurisé, des contacts pour la porte A sont exploités pour le temps fixé par votre contrôleur. Pendant
ce temps, un signal empêche B de fonctionner. Alors que la porte A est ouvert le moniteur B empêche également de
fonctionner. Porte B ne peut pas être libéré avant que la porte A temps de libération et sur la porte A est sécurisé.

Code article

Description

DA550
DA550-T

2 verrouillage de porte dans un boîtier en acier doux
Timed verrouillage de la porte 2 dans un boîtier en acier doux
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