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DIN HOTEL
Solutions Hôtel

SÉCURITÉ ET DESIGN 
POUR UN SÉJOUR DE RÊVE
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La solution DIN HOTEL d’XPR remplace les traditionnelles clés d’hôtel par un système électronique sans 
clé, doté de la technologie de badge de proximité Mifare Classic. Profitez de la sécurité et du confort offert 
par un système de contrôle d’accès répondant à vos besoins de sécurité ainsi qu’à ceux de vos clients et 
ce, via une solution moderne, efficace et élégante. L’installation ne se fait plus sur la porte mais est encas-
trée dans le mur.

La solution DIN HOTEL  comprend un dispositif extérieur composé d’un lecteur Mifare et/ou d’un indica-
teur LED du status de la chambre  et ainsi qu’un dispositif intérieur composé d’un éconimiseur d’énergie 
sous forme de lecteur de badge et/ou d’un bouton DND (“Ne pas déranger”/”Faire la chambre”). 

 Le lecteur Mifare lit les badges de la chambre et active un relais du contrôleur RU2 (fermeture de la porte).

 Selon la couleur qu’il affiche, l’indicateur LED indique quand la chambre peut être nettoyée et quand le client préfère ne 
pas être dérangé (système de rétroéclairage qui peut être activé et désactivé avec la configuration des cavaliers).

Lorsque l’indicateur LED est touché, la sonnette sonne.

Lorsque l’interrupteur économiseur d’énergie détecte la présence d’une carte, il permet au système électrique d’allumer la 
chambre en activant le relais 2 du contrôleur RU2. Il active aussi le relais interne pour un système sans lecteur d’entrée.

 Le bouton DND est utilisé pour indiquer le signal “Nettoyer la chambre” et “Ne pas déranger” . Il est aussi doté d’une sonnette.

Cette solution hôtel est compatible avec n’importe quel verrouillage électrique  (Vortex®, électroaimants, gâches électriques, ...).

 www.xprgroup.com

DIN HOTEL
GAMME DIN
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DIFFÉRENTES PARTIES DU SYSTÈME SOLLICITÉES SELON LES 
BESOINS DES APPLICATIONS

ALIMENTATION

RU2

CONTACTEUR DE PUISSANCE

DINMTPX-MF-SA

DINDB

DINES

DINDC

Nécessaire pour les différentes combinaisons. Elle founit du courant pour tous les composants du système. 

Ce dispositif dispose de deux relais, le premier pour le verrouillage de la porte et le second pour activer l’alimentation  
des autres appareils de la pièce. Le second relais dépend de la présence de la carte dans l’éconimiseur d’énergie et sera 
activé tant que la carte restera dans ce dernier. L’utilisation de ce dispositif n’est pas obligatoire mais il offre à votre insta-
llation une sécurité supplémentaire étant situé dans la zone sécurisée. La communication entre le RU2 et le lecteur 
est chiffrée, par conséquent si le lecteur est remplacé depuis l’extérieur, il ne fournira aucun accès non autorisé. Ce 
composant a aussi une entrée bouton poussoir pour l’ouverture de la porte depuis l’intérieur. Le RU2 dans son boîtier 
rail DIN est idéal pour un montage dans un boîtier d’installation.

Le contacteur de puissance n’est pas compris dans la solution hôtel. C’est à l’installateur qu’il reviendra de choisir un 
modèle en fonction des exigences du site. Le contacteur est conduit par le second relais du RU2 et offre  un appro-
visionnement des appareils à l’intérieur de la zone sécurisée. Si le site dispose d’un système de gestion d’énergie, ce 
composant ne sera pas nécessaire car le second relais du RU2 peut être connecté directement à l’entrée du contrôle 
du système.

Le lecteur offre un contrôle d’accès pour les invités/utilisateurs. Le DINMTPX-MF-SA gère les relais du RU2. Si 
l’installation est réalisée sans l’électronique déportée, RU2, le lecteur aura seulement un relais pour activer le verroui-
llage de la porte.

L’indicateur a deux fonctions:  – indiquer le statut de la chambre  “Ne pas déranger” (DND) et  “Nettoyer la chambre” 
            – être le bouton de la sonnette.

L’interrupteur économiseur d’énergie à badge sans contact détecte lorsque la carte est placée dans son support. Il 
sert à gérer l’alimentation de la pièce. Il peut être utilisé en combinaison avec le lecteur de proximité et le RU2 lorsque 
le deuxième relais est activé par la carte ou avec un relais interne à l’économiseur d’énergie. 

Il se compose de deux senseurs électroniques permettant de changer le statut de la chambre, “Ne pas déranger” ou 
“Nettoyer la chambre”. Il est aussi doté de l’électronique audio de la sonnette. 
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LECTEUR MIFARE 
BOUTON DND
BOUTON NETTOYAGE
BOUTON SONNETTE
ECONOMISEUR D’ENERGIE

LECTEUR MIFARE
ECONOMISEUR D’ÉNERGIE

INSTALLATION BASIQUE

INSTALLATION COMPLÈTE
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LED ROUGE
Quand le bouton “Ne pas 
déranger” est allumé. 
La sonnette est désactivée.

LED VERTE
Quand le bouton “Nettoyer 
la chambre” est allumé. 
La sonnette est activée.

LED BLEUE SUPÉRIEURE
Quand le bouton “Ne pas déranger” est allumé. 
La sonnette est déconnectée.

LED VERTE CLIGNOTANTE
Quand la sonnette sonne.

LED BLEUE INFÉRIEURE
Quand le bouton “Nettoyer la chambre” est allumé. 
La sonnette est activée.

DIMENSIONS

INDICATEURS DE LED
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LECTEUR - DINMTPX-MF-SA

INDICATEUR LED - DINDB

ECONOMISEUR D’ÉNERGIE - DINES

BOUTON DND - DINDC

Montage: encastré sur boîtier electrique standard
Cadre: ABS 
Alimentation: 12 V, 150 mA 
Connectivité des données: USB 
Sortie: 1 relais intégré, RS485 pour électronique déportée RU2, DINRTT, RTT 
Entrées: Bouton poussoir, DND (“Ne pas déranger”/”Nettoyer la chambre”), présence de la 
carte 
Autoprotection: Oui 
Signalisation: LED, buzzer 
Type de lecteur: Mifare R/W 
Type de cartes compatible: Mifare Classic 1K, 4K 
Température de fonctionnement: -20ºC à +40ºC sans condensation
Nombre d’utilisateurs: Illimité
Mémoire des évènements: 3500 évènements 
Capacité de la liste noire: 500 cartes 
Logiciel: PROH MS
Activation du programme: 4 actions définies de verrouillage/dévérrouillage basées sur le temps 
et les jours de la semaine 
Mise à jour du Firmware: Oui  
Modes de programmation: par USB ou par badges
Mode lecteur: Secteur Lecture/Ecriture 
Crédit sur la carte: oui

Montage: encastré sur boîtier electrique standard
Cadre: ABS   
Alimentation: 12 V, 50 mA 
Sortie: transitor pour la sonnette 
Entrées:  DND (“Ne pas déranger”/”Nettoyer la chambre”) 
Signalisation: LED 
Type de bouton de la sonnette: bouton poussoir sensitif 
Température de fonctionnement: 0ºC à  +40ºC Sans condensation
Mise à jour du Firmware: Non  

Montage: encastré sur boîtier electrique standard 
Cadre: ABS 
Alimentation: 12 V, 100 mA 
Sortie: Sortie relais et transistor pour présentation de la carte 
Signalisation: LED 
Température de fonctionnement: 0ºC à  +40ºC Sans condensation
Type de carte: Mifare Classic, Mifare Desfire 

Montage: encastré sur boîtier electrique standard 
Cadre: ABS   
Alimenation: 12 V, 300 mA 
Sortie: sorties transistor pour signalisation DND et nettoyage
Entrées:  Sonnette
Signalisation: LED
Types de bouton: senseur électronique 
Température de fonctionnement: 0ºC à  +40ºC Sans condensation

Gris clair

Grias foncé

Blanc

Doré

Argent

SPÉCIFICATIONS
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 Nombre illimité de badges pour les clients et employés
 Capacité: 255 immeubles, 255 étages, 223 portes par étage, 32 salles
 Gestion des accès pour les clients aux chambres et salles (restaurant, 
gymnase...)
 Gestion des accès pour les employés
 Enregistrement des badges à l’aide du lecteur de bureau PROX-USB 
 Base de données SQL 
 Gestion de 32 salles (piscine, gymnase, salle de conférence…)
 Il est possible d’offrir aux hôtes un accès personalisé aux salles communes
 Il est possible de donner accès aux visiteurs aux salles (et pas aux hôtes) 
définissant l’heure, la date, le jour de la semaine, le nombre d’entrées
 Le logiciel inclue: réservation, check in, rapport, création de badge, 
service de chambres
 Rapports des Check-ins, badges, évènements, factures...
 Connexion USB au DINMTPX-MF-SA pour la configuration et le téléchar-
gement des évènements
 Horaire automatique d’ouverture/fermeture des salles communes
 Dispositifs compatibles:

 - PROX-USB: encodeur de badge de bureau 
     lecture/écriture
 - DINMTPX-MF-SA: lecteur autonome

 Logiciel client-server
 Multilingue:  UK, FR, IT, ES, NL, DE.

TOUT EN UN
SEUL LOGICIEL

DEMANDES DE SERVICE • SERVICES

FENETRE PRINCIPALE HOTEL

RESERVATIONS

SOLUTIONS HÔTEL
CHECK IN

SALLE PUBLIQUE

>
La fenêtre principale offre une vue précise de l’état des 
chambres, hôtes et le nombre de chambres libres. Il per-
met aussi la recherche rapide du nombre de chambres 
libres ou occupées. Son design simple facilite la réalisa-
tion de n’importe quelle opération, comme le check in/
out.

La gestion des demandes et services client facilitent   
la processus final de la facture. 

La reservation de la chambre peut se faire à 
n’importe quel moment. 

L’enregistrement de l’arrivée du client et la création 
de la carte de sa chambre.

Restreindre l’accès aux salles communes uniquement 
aux hôtes. Location des salles pour les clients.

>

>

>

>

Facile à gérer grâce a la fenêtre de contrôle principale

Visuelle organisé des produits de la page de vente.

LOGICIEL HOTEL
PROH MS (LOGICIEL DE GESTION HÔTELIÈRE)
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Ci-dessous les différentes combinaisons possibles de la solution hôtel selon les besoins:

Applications Lecteur RU2
Economiseur 

d’énergie Indica-
teur DND

Contac-
teur de 

puissance

Alimentation 
12 V

Système complet, installation de 
haute sécurité x x x x x x x

Système complet x x x x x x

Uniquement le contrôle d’accès x x

Uniquement le contrôle d’accès, 
installation plus sécurisée x x x

Contrôle de l’électricité de la chambre 
pour d’autres  systèmes de gestion de 
l’alimentation

x x

Contrôle d’accès d’installation sé-
curisée avec contrôle de l’électricité 
pour d’autres systèmes de gestion de 
l’alimentation

x x x x

Contrôle d’accès de l’installation sécuri-
sée avec contrôle de l’alimentation x x x x x

Signalisation de l’état de privacité/
nettoyage pour d’autres systèmes x x

Signalisation autonome de l’état de 
privacité/nettoyage et sonnette x x x

Contrôle d’accès avec signalisation de 
l’état de privacité/nettoyage x x x x

Contrôle d’accès avec signalisation de 
l’état de privacité/nettoyage, installa-
tion sécurisée

x x x x x

Contrôle de l’électricité de la chambre 
pour d’autres systèmes de gestion de  
l’alimentation, signalisation de privacité/
nettoyage et sonnette.

x x x x

UTILISATION
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NOTES
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