Contrôle d'accès de Niko - interface PC pour la
programmation et la configuration.

10-855

ans de
garantie

Vous utilisez cette interface PC, en combinaison avec le logiciel de configuration Niko pour le contrôle
d’accès, pour consulter une nouvelle installation ou une installation existante, pour la configurer et/ou pour
modifier les réglages d’appareils séparés.
Chaque interface PC s’accompagne d’un code d’activation personnel dont vous avez besoin pour pouvoir
travailler avec la version complète du logiciel de configuration Niko.
Vous téléchargez les pilotes pour l’interface PC via www.niko.eu. Les pilotes sont disponibles pour PC ou
ordinateur portable doté du système d’exploitation Windows.
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Données techniques
Contrôle d’accès de Niko - interface PC pour la programmation et la configuration.
pour la configuration, l’analyse et l’entretien des installations NACS
- autorisé uniquement pour les programmes d’aide
- pour une programmation simplifiée
- se compose de l’interface de service et de différents programmes d’aide
- relie le PC (portable) à une installation de la gamme Niko Contrôle d’accès
- indication d’état pour les modes de fonctionnement et la transmission de données
- connexion USB standard
- séparation galvanique entre l’installation et le PC
- technique trifilaire exigée
- courant d’entrée: I(a) = 0,6 mA, I(P) = 11 mA au repos
- courant d’entrée maximal: I(Pmax) = 14 mA
- température ambiante autorisée: 0 à 40°C
- dimensions: H 20 x l 95 x P 42 mm
Le CD contient les versions complètes suivantes:
configurateur 10-X8X:
programme d’aide pour les postes extérieurs des séries 10-X82 et 10-X80
- pour la programmation des paramètres, numéros de série et de logement des postes extérieurs de la série
10-X80
- pour la programmation des paramètres, numéros de série et de logement et noms des résidents des postes
extérieurs de la série 10-X82
- peut être utilisé en combinaison avec l’interface de service et de l’utilisateur
- configuration du système:
- PC mis à jour, 10 MB de mémoire libre sur le disque dur, lecteur CD, carte graphique SVGA (résolution
800 x 600) et min. 256 couleurs, système d’exploitation WIN 98 SE / 2000 / XP
Le paquet comprend
1 x CD Niko
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1 x interface de service avec connexion USB
1 x plaque d’adaptation
1 x combiné pour liaison vocale
câbles de connexion
• Poids: 46 g
• Dimensions (HxLxP): 42 x 95 x 20 mm
• Marquage: CE
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