
 

 

AC-Q41SB   
Contrôleur (Clavier) autonome PIN  
Anti-Vandale retro éclairé 

 
 
 
 
 
CE CONTROLEUR AUTONOME AVANCEE POUR 500 UTILISATEURS A COMME CARACTERISTIQUES 

DES TOUCHES BLEU RETRO ECLAIRE EN METAL. LE CONTROLEUR AUTONOME EST UN CLAVIER 

AUTONOME A UTILISE QUAND LE CLIENT VEUT UTILISER UN CODE PIN. L’AC-Q41SB A UN 

CONSTRUCTION ROBUSTE METAL POUR UTILISATION DANS UN ENVIRONNEMENTS A FORT TRAFIC. 
CE MODELE EST REMPLI AVEC D’EPOXY, CONÇU POUR DES ENVIRONNEMENT RIGUEURS EXTERIEUR 

ET A DES OPTIONS AVANCE DE PROGRAMMATION. 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE 
Le contrôleur anti vandale AC-Q41SB possède une 
combinaison unique de larges touches en métal, 
rétro éclairés et d'un système de chauffage 
intégré. Il offre un niveau supérieur de 
l'accessibilité à des utilisateurs dans les zones 
faibles luminosité. 
L'AC-Q41SB a un profil mince et attractif, exempt 
de surfaces coupantes, idéal pour les installations 
où le style et la fonctionnalité sont très importants. 
L'unité est riche en fonctionnalités et offre une 
exploitation tous temps, avec des capacités de 
programmation flexibles, y compris une 
"Recherche de code" unique pour la gestion de 
l'utilisateur simple. Mémoire non volatile protège 
le stockage de base de données utilisateur, des 
modes et des paramètres. 
 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
 500 utilisateurs peuvent avoir accès en 

utilisation d’un code PIN utilisateur  

 Design attractif, avec construction anti vandale 

 Clavier rétro-éclairé bleu très visible 

 3 niveaux de sécurité de fonctionnement 
peuvent être sélectionnés avec des codes PIN 
spéciales 

 
 

 

 Supporte jusqu'à des codes PIN de 4 à 8 
chiffres, avec  mauvais code de verrouillage 
chronométré après trois essais tentatives 

 2 LED tricolore et sondeur intégré pour la 
programmation et le fonctionnement 

 Large gamme de tension d'entrée basse de 
puissance AC / DC 

 
FONCTIONNALITÉS DE QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE 
 Détection sabotage optique 

 Chauffage interne automatique empêche la 
congélation des touches jusqu'à -20 ˚ C (4 ˚ F) 

 10 modes programmables d'entrée et de sortie 
auxiliaire (2 Amp relais de forme C) 

 2 Amp Forme C du verrou Relais, à rupture et 
sécurisé, avec une entrée pour REX (bouton 
poussoir) 

 Supporte: porte entrouverte, forcé, Shunt, 
moniteur, et le mode sécurisé 

 Fonctionnement de fonctionnalités clé de 
sonnette de la porte (de touche '*'), avec 
l'accessoire BL-D40 de Rosslare 
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SPECIFICATIONS 
 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES  

 Tension de fonctionnement 12 à 24 VDC, à partir d'une alimentation stabilisée  
12 à 24 VAC, à partir d'un transformateur 

 Courant d'entrée (Chauffage Off) en veille: 70 mA, maximum: 130 mA à 12 VDC 
(Chauffage On) Autonomie en veille: 550 mA, maximum: 610 mA à 12 V  

 Sorties relais Relais Gâche: 2A, N.O. et N.F.  
Auxiliaire: 2A, N.O. et N.F. 

 Sabotage Capteur optique autoprotection arrière, O.C. actif faible 32 mA max 
puits courant 

 Entrées REX: N.O. contact sec  
Auxiliaire (In/Monitor): N.O. contact sec, 10 modes programmation 

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT 

 Capacité 500 utilisateurs, chacun code simple / double 

 Clavier 3x4 touches bleu illuminé pour une programmation locale des codes 
PIN de 4 à 8 chiffres 

 Niveaux d’utilisateurs  Normal, Secure, Master 

 Modes sécurité  Normal, Bypass, Secure 

 Audio/Visuel Interface pour BL-D40 (sonnette, carillon et énonciateur sirène) 
Deux indicateurs LED tricolore, sondeur intégré 

 Design Mis dans un Epoxy, entièrement scellé dans un boîtier robuste en 
métal. Touches rétro éclairé bleu. Convient pour les environnements 
difficiles. 

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS  

 Environnement de fonctionnement Résistant à l'eau, pour usage extérieur (IP65) 

 Température de fonctionnement -20oC à 60oC (-4oF à 140oF).  
Chauffage intégré pour empêcher la congélation des touches. 

 Humidité  0 à 95% (sans condensation) 

 RFI Protection > 20 V/m jusqu’à 1000 MHz 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  

 Dimensions   120 x 76 x 22 mm (4.72 x 3 x 0.85 in.)  

 Poids 521 grams  (1.18 lbs)  

COMPOSANTS DU SYSTÈME 
L'AC-41SB est compatible avec l'alarme BL-D40, carillon et sonnette 
de la porte unité énonciateur / stroboscope, ainsi qu'avec la poussée 
EX-01 bouton pour Sortir. 

GARANTIE DU PRODUIT 5 ans de garantie limitée de produit 
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