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SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS

FT9002A/4A: Contrôleur de système de contrôle d’accès

Le contrôleur de base FT9002A a un boîtier en acier 
solide. L’état du système peut être lu de l’extérieur 
via 4 LED claires.

Les éléments suivants peuvent être connectés au 
contrôleur :

   Lecteurs de cartes Wiegand  26 / 34 / 42 / 66 /     
    128 / 256 bit
   Lecteur de code QR
   Claviers

Fasttel fournit un système de contrôle d’accès utilisable dans n’importe quel bâtiment et adapté à plusieurs portes.

Chaque connexion de lecteur a:
   Contact de porte
   Bouton de sortie sur chaque lecteur
   Position porte ouverte ou fermée
   Avis de bris de glace

De plus, le système dispose de 4 messages 
généraux/sorties d’alarme

   Panne 220 volts
   Tension de batterie faible
   Notification de sabotage
   Avis d’incendie

Ces textes peuvent bien sûr aussi être remplacés 
par d’autres textes, mais l’approche est que ces 
4 rapports ont leur propre no/nc de contact de 
rapport et peuvent être connectés à un système 
d’alarme ou à un composeur de salle de contrôle.

FT25K
Clavier d’accès 
150 x 150 mm

FT2501KIPVC Wizard Elite
avec clavier d’accès Wiegand et 
lecteur de carte Wiegand.

FT24K
Clavier d’accès  
143 x 143 mm

FT23K
Clavier d’accès  
136 x 51 mm
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Notre contrôleur est entièrement programmable via l’interface Web 
et peut, si vous le souhaitez, également être enregistré sur notre 
plateforme cloud afin d’être lié à plusieurs contrôleurs.
Le système peut utiliser :

   Anti-retour
   Verrouillage
   Fourni avec un calendrier annuel complet, y compris les jours  

    fériés
   Plusieurs étapes dans les droits
   Créez vous-même plusieurs groupes d’utilisateurs
   Redémarrage automatique

Nous utilisons des lecteurs Wiegand avec différents protocoles.
Vous pouvez également connecter nos lecteurs d’empreintes digitales.

Pas sans importance : nous pouvons utiliser des lecteurs de code QR. Idéal 
dans un B&B où le visiteur peut recevoir le code QR dans sa confirmation de 
réservation.  

Le système peut être équipé d’une batterie de secours de 7Ah.

SPECIFICATIONS

LECTEURS APPLICABLES

FT9203
Bouton de sortie encastré 
86 x 86 mm

FT9204
Bouton de sortie apparant
80 x 30 x 23 mm

FT9104
Lecteur de code QR
85 x 85 mm

FT9101
Fasttel DAS Lecteur de cartes 
Imperméable. HR1 MF. 
Noir - 100 x 42 mm

FT9100
Fasttel DAS Lecteur de cartes
Imperméable. HR1 MF. Acier.
Argent - 100 x 42 mm

FT9103
Fasttel DAS Clavier d’accès 
AR8 + Lecteur de cartes mifare. 
Acier.
Argent - 130 x 42 mm

FT9102
Fasttel DAS Lecteur 
d’empreintes 
Imperméable. AF1 EH. Acier.
Argent - 130 x 42 mm
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