
• Fonction bascule (accès libre) disponible
• Les piles ne peuvent être échangées / retirées qu’avec un badge 

approprié pour ouvrir le compartiment des piles.
• Montage ou démontage simple du bouton possible avec un ni-

veau d’autorisation.
• Convient pour l’installation avec le corps de cylindre PXP-CY.
• Identification via les cartes / porte-clés Mifare utilisateur.
• Aucun câblage requis.
• Montage indépendant autorisé avec tête électronique d’un côté 

ou des deux côtés.
• Tête électronique activée par la présentation de carte / porte-

clés.
• Jusqu’à 50 000 opérations ou cycles selon l’utilisation.
• Alimentation externe possible en cas d’épuisement de la batterie.
• Le remplacement des piles n’est possible qu’avec une autorisa-

tion d’échange de piles.
• Montage aisé en clipsant la tête au cylindre.
• Le démontage de l’électronique est possible uniquement avec 

autorisation.
• Convient pour une utilisation àl’intérieure ou à l’extérieure selon 

les modèles IP54 ou IP66.
• Cylindre, boîtier de bouton et coque en laiton nickelé avec un 

couvercle en ABS dur pour la zone du lecteur.
• Mode bascule et accès libre sans alimentation requise.
• Mode verrouillage programmable de 1 à 15 secondes.

Que ce soit pour les entrées ou pour l’intérieur, qu’il s’agisse de portes
de salle, de couloir, de laboratoire, d’archives, de serveur ou de cave –
le cylindre de la gamme PXP d’XPR offre exactement les performances
requises sur la porte concernée.

La tête électronique peut être configurée et connectée à un cylindre
profilé ou un demi-cylindre. Sa finition est soignée.
Toute l’électronique et la mécatronique sont intégrées à l’intérieur du
module avec les piles.

Installation simple et sans fil
Aucune pose ni aucun raccordement de câbles.
Le PXP-CY-BT-MF est indépendant de toute alimentation externe grâce à
l’incorporation de piles lithium. Vous pouvez facilement modifier le montage
pour adapter le bouton au profil.
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PXP-CY-BT-MF
Tête électronique Mifare

CARACTÉRISTIQUES

Les spécifications techniques contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. PXP-CY-BT-MF DS_FR_Ve1

MIFARE® 13,56 MHz (868 MHz):
MIFARE® DESFire ®
MIFARE® Classic 1K, 4K
2 batteries CR2 Lithium 3V pour le module 
bouton.
Jusqu’à 2 ans selon l’utilisation et
l’environnement.
Possible à tout moment avec alimentation ex-
terne.
+5º C à +55º C (version intérieure IP54)
-25º C à +65º C (version extérieure IP66)
-40º C à +65º C
Intérieur (IP54) ou extérieur (IP66)
2014/53/EU
Par Bluetooth LE

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS

Technologie:

Alimentation:

Cycle de vie de la
batterie:
Ouverture à faible
puissance:
Température de fonction-
nement:
Température de stockage:
Localisation du montage:
Standards:
Mise à jour du firmware:

Version pour portes intérieures (IP54)

Version pour portes extérieures (IP66)

KEY MANAGER - Software icon

Key 
Manager

KEY MANAGER - Desktop icon

 XPR Key Manager 

La configuration et la gestion 
du système OFFLine et de la 
gamme PxP peuvent se faire 
via notre logiciel Key Manager 
version 1.2.2.0 et supérieure, 
que vous pouvez télécharger 
gratuitement depuis notre site 
internet.

LOGICIEL ET KIT DE PROGRAMMATION

KM PROGRAMMING KIT
Le kit de programmation Key 
Manager fournit 10 cartes 
Mifare Desfire EV2 8K diffé-
rentes selon les lecteurs et 
l’utilisation: initialisation, con-
figuration, liste noire.. qui 
viendront compléter votre so-
lution avec succès. 
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Options d’assemblage

1. DEMI CYLINDRE À TÊTE ÉLECTRONIQUE
PXP-CY-BT-MF + PXP-CY-x/y

2. DEMI CYLINDRE À TÊTE ÉLECTRONIQUE AVEC
BOUTON MÉCANIQUE

PXP-CY-BT-MF + PXP-CY-x/y + PXP-CY-KB-29

3. CYLINDRE À DEUX TÊTES ÉLECTRONIQUES
PXP-CY-BT-MF + PXP-CY-x/y + PXP-CY-BT-MF

x
y

Possibilité de sélectionner la longueur du
corps du cylindre. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter la fiche
technique du cylindre PXP-CY.


