Ges�on gratuite par GSM du portail, du por�llon, de la barrière
avec fonction CLIP (identiﬁcation de l’appelant) + marche/arrêt/alarme

Fonc�onnalités
Le relais MAX P02 avec communication GSM intégrée, est utilisé pour ouvrir à distance les dispositifs motorisés suivants : portails, portes de garages,
barrières et portillons via un téléphone portable. Il trouve son application partout où les accès sont protégés et avec un grand nombre d’utilisateurs
autorisés d’accès, par ex.: lotissements surveillés, garages, parkings publics et d’entreprise, etc. Il élimine les télécommandes radio traditionnelles
et les coûts de leur achat pour un grand nombre d’utilisateurs.
La fonction CLIP (identiﬁcation de l’appelant) permet de gérer la sortie par l’appel du numéro de la carte dans le contrôleur. Cet appel est automatiquement rejeté par le contrôleur (sans frais) et si notre numéro se trouve dans la base de données du contrôleur, la sortie sera déclenchée.
alimentation
entrées
nombre
tolérance de tension
sorties relais
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type
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consommation de puissance électrique
veille
communication GSM
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antenne GSM

connecteur SMA
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100-265 V CA
2
160-260 V CA
2
1×NO
230 V CA
8A
SIM, mini USB
1,3 W
<3 W
bornes à vis 2,5 mm²
0,4 Nm
-10-50°C
3 modules (52,5 mm)
sur le rail TH-35
IP20

20×100 mm
2,5 m
ruban adhésif double face

Fonc�onnement
Le relais peut fonctionner avec le réseau de la téléphonie mobile GSM 900/1800 de tout opérateur en Pologne (pas de SIM-lock). Pour faire des
appels et réaliser les fonctions demandées, il doit avoir une carte SIM active. Le relais dispose de 2 contacts contrôlables indépendants et des
entrées avec des fonctions assignées :
OUT1/IN1 : La sortie par laquelle les impulsions sont transmises au contrôleur du portail ou au verrou du portillon. Le temps d’impulsion (fermeture
de contact) est déﬁni par l’utilisateur. Cette opération est gratuite. Il suﬃt de lancer un appel standard au numéro du relais qui identiﬁe le numéro
de l’appelant et rejette automatiquement l’appel, tout en activant les sorties (fonction CLIP). En plus, il est possible de conﬁgurer la sortie à l’aide
des boutons de commande connectés à l’entrée IN1. Il est possible de sélectionner une des deux options de fermeture : manuel ou automatique. En
mode automatique, après l’activation de la sortie par l’utilisateur, le relais la réactive après un certain temps pour fermer le portail.
OUT2/IN2 : Fonctions analogues au relais de type MAX P01.
Les numéros de téléphone des utilisateurs, les temps d’impulsion et de fermeture automatique et les paramètres de conﬁguration de la sortie
OUT2/IN2 sont préréglés via le logiciel de conﬁguration sur PC ou via les commandes SMS. Connexion avec un relais par câble USB.

Fonc�ons
• La commande n’implique aucun coût pour l’utilisateur grâce à la fonction CLIP (identiﬁcation de l’appelant) ;
• 2 sorties de relais parallèles ;
• Possibilité de prérégler des temporisations diﬀérentes pour chaque sortie (par ex. commande simultanée du portail et du portillon) ;
• 2 entrées d’impulsions permettant d’activer manuellement les sorties à l’aide des boutons poussoirs externes connectés ;
• Fonction de fermeture automatique après une temporisation préréglée ;
• Autorisation de 500 numéros des utilisateurs ;
• Logiciel de conﬁguration pour PC ;
• Possibilité de gérer à distance la liste des utilisateurs (en ajoutant ou supprimant), par commande SMS ;
• Fonction d’administrateur ADMIN – rétablissement des paramètres d’usine et déblocage de l’accès en cas d’oubli du mot de passe.

Chapitre 16. Télécommande GSM
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