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HL1000-MF est une serrure avec lecteur lecture/écriture Mifare 
résistante aux intempéries. Fabriquée en acier inoxydable, elle a un 
design unique. Son lecteur RFID lit des badges Mifare jusqu’à une 
distance de 3 cm.

Elle est compatible avec des cartes Mifare Classic de capacité de 
mémoire de 1K et 4K. Elle peut retenir jusqu’à 3500 évènements et 
sa liste noire peut mémoriser jusqu’à 500 badges, et ce, avec une 
capacité d’utilisateurs illimitée.

Montage: 
Boîtier: 
Couleurs: 

Epaisseur de porte:
Type de lecture: 
Type de badges: 
Distance de lecture: 
Cycles d’ouverture:
Nombre d’utilisateurs: 
Mémoire des évènements: 
Capacité de la liste noire: 
Temps de verrouillage:

Logiciels compatibles: 
Collecte d’évènements: 

Mise à jour du firmware: 
Configuration: 

Crédit sur la carte: 

En saillie
304 Acier inoxydable, 2 mm
Acier brossé
Dorée (à consulter) 
32-55 mm
Lecture/ écriture Mifare 
Mifare Classic 1K, 4K
Jusqu’à 3 cm
Jusqu’à 60.000
Illimité
3.500 évènements
500 badges

    1-255 sec. ou mode basculement 
(marche/arrêt) 
PROH-MS, PROA-MS 
Par une carte de collecte d’événements 
ou via port micro-USB
Via port micro-USB 
Via port micro-USB ou avec des cartes 
de programmation
Oui

Alimentation:
Entrée: 
Avertissement de batte-
rie faible:

4xAA 1.5V, Alkaline batterie, 6 V
Bouton poussoir
Bips multiples et voyant rouge 
clignotant lorsque la carte est 
présentée.

Caractéristiques environnementales:
Température de fonctionnement:        -20ºC à +50ºC (sans con  
      densation)
Taux d’humidité de fonctionnement:   0 à 95ºC  (sans condensation)
Indice de protection IP:                    IP65

Caractéristiques mécaniques:
Dimensions:                         29 cm long;  6cm de large

Caractéristiques électriques:

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Poignée Gauche
Tirer la porte pour 
entrer dans la pièce

Poignée Droite
Tirer la porte pour 
entrer dans la pièce

HL1000-MF-PL-L HL1000-MF-PL-R

Poignée Gauche
Pousser la porte pour 
entrer dans la pièce

Poignée Droite
Pousser la porte pour 
entrer dans la pièce

HL1000-MF-PS-L HL1000-MF-PS-R
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IntérieurIntérieur Intérieur Intérieur

 Extérieur   Extérieur   Extérieur   Extérieur  

Usage: intérieur et extérieur

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

4 OPTIONS POUR LA POIGNÉE
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La configuration des lecteurs peut 
être faite par câble Micro-USB ou en 
créant une carte de programmation

La configuration des lecteurs se fait par les badges de programmation (1) ou par câble Micro-USB (2)

Micro

1

2

Cartes et porte-clé 13.65MHz   
> OPTIONNELS

PBX-1E-MS50

PBX-2C-MS50
PBX-2-MS50 & PBX-2-MS70

PROA MS
Les logiciels PROA MS et PROH MS, et les 
mises à jour du firmware, peuvent être 
téléchargés gratuitement depusi notre 
page web: http://www.xprgroup.com/

products/proa-ms/
http://www.xprgroup.com/
products/proh-ms/

Pour de plus amples informations sur nos logiciels, veuillez consulter les liens et les fiches techniques 
publiées en ligne. 

LOGIEL

PROX-USB

Lecteur de proximité de bureau 
et unité d’enregsitrement > 
OPTIONNEL

HL1000-MF-KEYS

Deux clés  > INCLUES
(Clé passe-partout sur 
demande) 

CONFIGURATION DE LA SERRURE

ACCESSOIRES


