GENIUS®

SOLUTION AUTONOME

CENTRALE DE GESTION AUTONOME 2 LECTEURS

PRÉSENTATION
GENIUS® est une centrale de gestion autonome. Cette centrale de gestion
2 lecteurs (1 porte en entrée/sortie ou 2 portes en entrée) permet de gérer
jusqu’à 32 groupes d’accès, 64 calendriers horaires (10 plages par jour)
et 32 périodes de jours fériés ou spéciaux, et dispose d’un écran d’affichage
facilitant la gestion des accès.
Sa technique, sa simplicité et son prix positionnent la centrale autonome
GENIUS® comme l’élément initial – mais puissant – d’une première installation
de contrôle d’accès.
Compatible avec les lecteurs biométriques conçus par Eden Innovations,
elle l’est aussi avec la quasi-totalité des lecteurs du marché (badges, code,
etc.) grâce aux modes de communications Wiegand et Clock and Data.

FONCTIONNEMENT
GENIUS® permet le pilotage des barrières ou des portails électriques, et la
gestion des dates de validité et de la fonction accès libre. Cette centrale
se montre idéale pour des installations recevant des travailleurs temporaires
ou du public, ainsi que pour les PME-PMI. Néanmoins, elle saura s’adapter
à des installations plus importantes via l’interface Web du MODTCP-IP®.
Quant à la gestion automatique du passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver,
cela offre une souplesse d’utilisation sans intervention technique.

PÉRIPHÉRIQUES

LES AVANTAGES

SOLO®

• Une centrale de gestion (2 lecteurs) autonome
et puissante : 32 groupes d’accès, 64 calendriers
horaires, etc.

MODTCP-IP®

• Une solution puissante, économique et sécurisée.

Lecteur biométrique

Module de communication IP

• Une programmation simplifiée via l’écran d’affichage
et l’interface Web du MODTCP-IP®.
LECTEURS EDEN KR®
Lecteurs de badges

• Une programmation avancée via l’interface Web.
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Notice technique et fiche produit téléchargeables
sur www.eden-innovations.com

GENIUS®

SOLUTION AUTONOME

CENTRALE DE GESTION AUTONOME 2 LECTEURS
APPLICATIONS TYPES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

COTES MÉCANIQUES ET ENCOMBREMENT

GENIUS®
N/A

Communication
Alimentation
Consommation
Dimensions (en mm)
Fixation
Température
de fonctionnement
Poids
Relais de commande

9 à 14 VDC
210 mA
175 x 105 x 56
Murale en applique
-20 à 50°C (de 10 à 80% d’humidité)
1,15 kg
30 V max et 3 A max

Connexion
pour batterie

N/A

Certification
de compatibilité

CE

RÉFÉRENCE COMMERCIALE
• GENIUS®, centrale de gestion autonome 2 lecteurs

COMPATIBILITÉ
• SOLO®
• BIOVEIN®
• LECTEURS EDEN KR®
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Contact commercial :
contact@eden-innovations.com

Support technique :
support@eden-innovations.com
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