Product Data Sheet

ATS1115
Clavier LCD 2x16 caractères - 16 groupes +lecteur de carte
ATS1115
L'ATS1115 possède un design ergonomique
moderne et est doté d'un écran à cristaux liquides
clairement lisible de 2 x 16 caractères pour
l'affichage des fonctions de programmation du
système, d'alarme et de contrôle d'accès. L'angle
de vue de l'affichage est réglable avec le clavier
ainsi que le volume du buzzer intégré. Quatre
touches flèches permettent à l'utilisateur de
naviguer facilement dans les fonctions de
programmation et opérationnelles tandis que 6
touches de fonction supplémentaires complètent
cette interface conviviale. Quatre LED d'état
informent en permanence l'utilisateur sur la
condition du secteur, les défauts, le contrôle
d’accès et les alarmes. La station d'armement
peut afficher l'état de 16 zones à l'aide de 16 LED
à l'avant, tandis que l'écran à cristaux liquides
affiche les détails des alarmes ou un texte
préprogrammé.
L'ATS1115 peut être monté à une distance de 1,5
km d'une centrale Advisor MASTER. L'écran et
les touches rétroéclairés illuminent le clavier pour
une utilisation de jour et de nuit ; l'affichage
possède d'excellentes performances, même dans
des endroits faiblement éclairés. La fonctionnalité
du rétroéclairage est programmable. En situation
sans alarme, le clavier peut faire défiler un texte
librement programmable. Une LED clignote
lorsqu'une zone est en alarme, elle est éteinte
lorsqu'une zone est désarmée et elle est allumée
lorsqu'une zone est armée. L'ATS1115 est doté
d'un lecteur de proximité de carte à puce intégré,
une sortie à collecteur ouvert pour le contrôle de
porte et une entrée Demande de sortie dédiée.

Lecteur de carte intégré
L'ATS1115 est doté d'un lecteur de carte Hitag II
intégré
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Ecran LCD 2 x 16 caractères
Buzzer réglable par l'utilisateur
Contraste de l’écran LCD réglable par l'utilisateur
Indication 16 zones
Indication de déverrouillage de porte
Lecteur de proximité de carte à puce intégré

ATS1115
Clavier LCD 2x16 caractères - 16 groupes +lecteur de carte

Caractéristiques techniques
9 - 14 V CC max.

Tension d'alimentation
Consommation électrique
Normale (tous les groupes armés)

35 mA à 13,8 V CC

Maximum

165 mA à 13,8 V CC

Sorties
Collecteur ouvert

15 V CC max. à 50 mA max.

Dimensions
Avec couvercle (L x H x P)

92 x 165 x 25,4 mm
0 à +50°C
95 % sans condensation
6 cm
En demande

Température de fonctionnement
Humidité
Plage de lecture
INCERT

Comment commander
Référence

Description

ATS1115
ATS1116
ATS1110
ATS1111
ATS1471
ATS1473
ATS1477

Clavier LCD 2x16 caractères - 16 groupes, lecteur de carte intégré.
Clavier LCD 4x16 caractères - 16 groupes, lecteur de carte intégré.
Clavier LCD 2x16 caractères - 16 groupes
Clavier LCD 4x16 caractères - 16 groupes.
Jeton ATS Hitag II exclusive
Jeton Hitag II
Jeton ATS Hitag II

UTC Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières specifications,
visitez notre site web ou contactez votre représentant.
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