BADGES &
TELECOMMANDES

PROGRAMMATION
ULTRA RAPIDE
Programmez jusqu’à 3000 titres...
en quelques secondes !

FABRICATION

FRANÇAISE

LES SERIES DE NUMEROS
Au cœur du système de programmation de
Noralsy
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Généralement, les numéros des badges et
télécommandes sont aléatoires obligeant les
installateurs à programmer chaque titre d’accès
individuellement.
À contrario, les numéros gravés sur les badges et
télécommandes NORALSY suivent un ordre croissant
permettant une programmation groupée, en une seule
opération.

Fini les séances de
programmation longues
et fastidieuses !
A la clé, des gains de
temps et d’argent
substantiels.

DES SÉRIES DE NUMÉROS ADAPTÉES À VOS USAGES
Deux technologies de séries de numéros
sont disponibles :

TELP868-8

Série préprogrammée
Tous les badges ou télécommandes
d’une même commande ont des
numéros suivis. Adaptée à la gestion
autonome et temps réel.

KCP8000
noire

Série personnalisée (code site)
Tous les badges ou télécommandes
d’un même site ont des numéros
suivis. Le code créé est réservé au site.
Idéale pour la gestion autonome.

KCP4000
grise

TELP868-4

GESTION AUTONOME : SIMPLE ET RAPIDE
L'ensemble de vos badges programmé
en quelques secondes
BADGES & CENTRALE VIGIK
La télécommande de programmation TELU-B vous
permet d’injecter d’un coup tous les badges d’un
site (jusqu’à 3000 badges !) dans votre centrale.
Saisissez simplement le numéro du 1er et du
dernier badge de la série et toute la série est
programmée.

ASTUCE
Avec les badges et
télécommandes à séries
personnalisées, déclarez lors de
la programmation initiale les
badges ou télécommandes
dont les résidents auront
besoin plus tard
(programmez une série de
500 titres même si vous
n’en commandez que 50).
Ainsi lors de vos
commandes de
réapprovisionnement,
les badges et
télécommandes vous
seront livrés déjà
programmés.

Centrale vigik 1 porte
gestion autonome (EVE196)

Télecommande
de programmation
TELU-B

TÉLÉCOMMANDES & RÉCEPTEUR HF
Le récepteur HF à programmation autonome
dispose d’un afficheur permettant une
programmation directement sur le récepteur.
Appuyez simplement sur le bouton de la
première, puis de la dernière télécommande
de la série pour programmer toute la série.
Récepteur HF gestion autonome
avec afficheur
(LHF433-1 / LHF433-4 / LHF868-1 / LHF868-4)

Élégante & performante
La plus belle du marché... tout simplement
- Design haut de gamme
- Alliage de métal poli, de plastique haut de gamme et silicone

Ergonomie très aboutie
- Forme arrondie, prise en main très agréable
- Coupelles intégrées sous chaque bouton
- Boutons non débordants : pas d’appui involontaire

Sécurisée, non perturbable
- Fonction rolling code améliorée (non standard)
- Fréquence FM : peu sensible aux perturbations
extérieures
- Autonomie supérieure à 5 ans (piles lithium)

4 boutons
868 Mhz ou 433 Mhz
HF seule ou bi-technologie

BADGES
ÉLECTRONIQUES
Ergonomique
- Ultra-fins, ultra-compacts
- Design en goutte d’eau,
prise en main ergonomique

Non reproductible et infalsiﬁable
-

Tous nos badges sont formatés et encryptés

Vigik Mifare 13,56 Mhz
Anneau Métallique en inox
Numéro gravé dans l’inox

GESTION EN TEMPS RÉEL AVEC
Mise à jour instantanée
et sans deplacement

BAT I

CONNECT

PROGRAMMATION AUTOMATISÉE
En reliant les centrales VIGIK et récepteurs HF à Modem
DATA (ou à nos platines GSM), vous pourrez
programmer instantanément, depuis notre interface
Baticonnect.com vos badges et télécommandes
en quelques clics, sans aucun déplacement.

- Carte SIM multi-opérateurs
- Sans abonnement
- Pose en applique, boitier étanche

BUS RS485
JUSQU’À 16
ÉQUIPEMENTS

PORTACODE
VIGIK

RÉCEPTEUR

HF

LECTEUR

VIGIK

FICHIER D’IMPORT INTELLIGENT
Insérez uniquement dans le fichier d’import,
le numéro du premier badge (ou
télécommande) de la série.
Baticonnect attribuera automatiquement
un numéro de badge aux autres résidents
du fichier.

Plus besoin d’encodeur ou de
saisir chaque titre manuellement,
BATICONNECT fait le travail pour vous.

NOS RÉFÉRENCES
BADGES & TÉLÉCOMMANDES
Série
personnalisée

TÉLÉCOMMANDES

BADGES

Référence

Série
préprogrammée

Gestion
autonome

Gestion
temps réel

Caractéristiques

KCP4000

Gris

KCP8000

Noir

KCP8000-C

Noir, pastille de couleur

KCP8000-T

Noir, jeu de 10 pastilles de couleur

TEL433

433 MHz

TEL868

868 MHz

TELP433-4

433 MHz, bi-technologie

TELP868-4

868 MHz, bi-technologie

TEL433-0

433 MHz

TEL868-0

868 MHz

TELP433-8

433 MHz, bi-technologie

TELP868-8

868MHz, bi-technologie

CENTRALES & LECTEURS VIGIK / RÉCEPTEURS HF
Gest. autonome

Référence

CENTRALES +
LECTEURS
VIGIK

RÉCEPTEURS HF

Gest. temps réel

Caractéristiques

DEVE196-T

avec lecteur format T25

DEVE196-M

avec lecteur plat anti-vandale

DEVE196-MBE

avec lecteur plat anti-vandale + boîtier Inox (encastr.)

DEVE196-MBS

avec lecteur plat anti-vandale + boîtier Inox (applique)

DEVE196-X3-T

avec lecteur format T25

DEVE196-X3-M

avec lecteur plat anti-vandale

DEVE196-XMBE

avec lecteur plat anti-vandale + boîtier Inox (encastr.)

DEVE196-XMBS

avec lecteur plat anti-vandale + boîtier Inox (applique)

TELU-B

télécommande de programmation pour centrale Vigik

LHF433-1

433 MHz - 1 relais

LHF433-4

433 MHz - 4 relais

LHF868-1

868MHz - 1 relais

LHF868-4

868MHz - 4 relais

LHF868RS-1

868MHz - 1 relais

LHF868RS-4

868MHz - 4 relais

PACKS GESTION TEMPS RÉEL
Pack

Référence

Caractéristiques

DATA PACK
VIGIK

DGSMEVE-T

avec centrale VIGIK et lecteur format T25

DGSMEVE-ME

avec centrale et lecteur VIGIK en makrolon + boîtier Inox (encastrement)

DGSMEVE-MS

avec centrale et lecteur VIGIK en makrolon + boîtier Inox (applique)

DATA PACK
HF

DGSMLHF-1

avec récepteur HF 1 relais

DGSMLHF-4

avec récepteur HF 4 relais

DATA PACK
PORTACODE
+ VIGIK

DGSMPTAEVE

avec Portacode argent, centrale Vigik et lecteur format T25

DGSMPTBEVE

avec Portacode blanc, centrale VIGIK et lecteur format T25

DGSMPTDEVE

avec Portacode champagne, centrale VIGIK et lecteur format T25

DGSMPTNEVE

avec Portacode noir, centrale VIGIK et lecteur format T25

DGSMPTIEVE

avec Portacode inox, centrale VIGIK et lecteur format T25

MODEMS DATA
Référence

Bus RS485

WDOCN0201-B

Composé d’un Modem Data Smart Sim IGSMDATA4 avec 10 ans de mises à jour illimitées incluses
et d’un périphérique de contrôle d’accès pour l’installation d’une porte en gestion temps réel.

avec 10 ans de mises à jour illimitées incluses
Gestion platine
Nbre max de
NPH300
périphériques

IGSMDATA4

1

-

4

IGSMDATA32

2

Jusqu’à 16 platines

32
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16 rue Lavoisier
94430 Chennevières/Marne

Tél. : 01 49 62 20 20
Fax : 01 49 62 20 25

