SYSTÈME D’ACCÈS TÉLÉPHONIQUE ENCASTRABLE A ÉCRAN TACTILE TX3-TOUCH-F15-A
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Description
Accès téléphonique Série TX3-Touch de Mircom Les systèmes
de gestion des visiteurs les plus avancées disponibles sur le
marché aujourd’hui.
L’appareil encastré série TX3-Touch est conçu pour fournir
un contrôle d’accès au résident / des visiteurs primaire pour
copropriétés, immeubles d’habitation, immeubles de bureaux et
bâtiments industriels. La série TX3-Touch permet aux résidents
de communiquer avec les visiteurs et accorder ou refuser
l’entrée dans un complexe. Le TX3-Touch peut être entièrement
personnalisé pour afficher les listes de répertoire résidentiel ou
commerciales ainsi que des informations promotionnelles ou d’un
site spécifique. En plus la série TX3-Touch à des dispositions
pour une caméra, verrou postal, le contrôle d’accès de carte et
de restriction d’ascenseur.
L’appareil encastré série TX3-Touch est construit d’un acier
inoxydable de forte épaisseur et est conçu pour les applications
intérieures. L’utilisateur interface de la série TX3-Touch
est construit sur l’architecture Intel Atom avec un système
d’exploitation de window pour une exécution fiables et éprouvées
et pour offrir la plus riche fonctionnalités sur le marché. Pour
l’interconnexion ADC / NSL de téléphone, le système utilise les
modules d’interface fiable de Mircom vendus à des milliers de
bâtiments dans le monde entier depuis plus de 25 ans.
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TOUCH SCREEN TELEPHONE ACCESS SYSTEM

Ecran 15 “en couleurs de qualité industrielle à écran tactile qui
est visible en plein soleil
Capacité de TCP/IP en ajoutant le Module TX3-IP en option
Fabriqué en acier inoxydable de forte épaisseur
Camera Verrou postal et Contrôleur d’accès en option
Plusieurs panneaux peuvent être connectés pour un partage
de base de données pour un maximum de 63 panneaux pour
l’accès et la gestion de l’installation
Quatre thèmes entièrement configurable (couleur et police),
4 thèmes prédéfinis, et 4 modèles de mise en page d’écran
Écran d’accueil configurable
Trois dispositions de clavier (QWERTY complet, complet
QWERTY + pavé numérique, ou simple)
Interface Wiegand standard pour accès par carte
Interface intuitive d’appel à l’aide d’un bouton d’appel ou un
bouton v par réside
Menu d’aide basés sur la voix ou la vidéo pour la facilité
d’utilisation
La fonction courriel au résident en option
Prise en charge des composeur automatique (ADC) et pas de
ligne no phone bill (NSL)
Capacité de restriction d’ascenseur
Programmation via ports USB ou Ethernet; modem disponibles
et modules COM-à-RS485 pour configurations câblées
Capacité de Remote Desktop pour contrôler pleinement la
programmation et configuration
Module de publicité a génératrice de revenu disponible
Fonctionnement silencieux sans ventilateur
Haut-parleurs de 150 watts haut de gamme, efficace avec
amplificateur stéréo classe D robuste
Charger facilement du contenu multimédia via l’interface
intégrée USB. Supporte formats de fichier JPG, GIF, SWF,
WMV et MPEG
Châssis interne léger entièrement démontable et léger pour
être facilement remplacer ou pour entretien
Approuvé Par Industrie Canada et F.C.C.

Applications
•

Fournit le contrôle d’accès des résidents / visiteurs pour les
bâtiments comme les copropriétés, immeubles d’habitation,
immeubles de bureau et de bâtiments industriels

•

Conçu pour des applications intérieures encastrée avec un
système de gestion des visiteurs

Numéro de catalogue
N’est pas destiné aux fins d’installation.
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Mircom se réserve le droit d’apporter des modifications, sans préavis et à tout moment, aux prix, aux couleurs, aux matériaux, aux composants, à l’équipement, aux caractéristiques techniques et aux modèles, et peut discontinuer les modèles

Spécifications Technique
Dimensions
Ordinateur
Disque dur
Alimentation
Logiciel
Température d’opération
Options disponible
Approuvées

23.825”H x 18”W x 3.5”P (dimensions boitier arrière)
Intel Atom GENECV05
Compact et fiable Flash viens avec 8GB standard.
24V DC/156 W – Alimentation Bas Voltage (RB-MD-990)
Windows XP Embedded avec Microsoft Server Base de données SQL Express pour la
manipulation d’un grand nombre d’informations résident
0-50ºC ou 31º-120ºF. Ensemble de chauffage disponible.
camera couleur et lecteur d’accès
FCC, Industrie Canada

Information pour commander
Modèle
Description
Système d’intercom par téléphone à écran tactile encastrée
TX3-TOUCH-F15-A
Système d’intercom par téléphone à écran tactile encastrée. Comprend: boîtier en acier
inoxydable c / w 15 “Écran tactile LCD, 8 Go de mémoire flash, une carte mère de PC avec
processeur Intel Atom 2000 Contrôleur de nom et un logiciel de configuration TX3
Aucune facture de téléphone (NSL) Composants
TX3-NSL-8M
Maître NSL Cabinet de relais. Prise en charge de huit 2,012 Ligne Téléphonique Cartes de
relais.
TX3-8EC
8 Relais carte d’extension Cabinet
TX3-16EC
16 Relais Cabinet Expansion
2012
Carte de relais téléphonique douze relais
9106
Câble de relais de 6 pieds pour 2012
2012K
Carte relais et kit de câble. Le kit comprend (1) 2012 carte unité téléphonique de douze relais et
(1) 9106 câble de 6 pieds
ADSL-100
Module de filtre ADSL 100 lignes ADSL pour les applications NSL
Composants de restriction d’ascenseur
TX3-ER-8-A
Cabinet de relais restriction ascenseur. Prise en charge de huit cartes relais 2012E.
2012E
Carte de douze relais Restriction ascenseur
Composant Carte Accès
TX3-CX-2K
Ensemble Système d’accès deux portes un contrôleur de porte TX3-CX, deux lecteurs de proximité
(SR-2400MI-GR-MP), le transformateur, le logiciel de configuration TX3-MSW et un câble USB. Nécessite
(1) 12V batterie 5 Ah 7 Ah.
CS-MIR-0-0
Carte de proximité Clam Shell
KT-MIR-0-0
Clés Tag (Fob)
SR-2400MI-GR-MP
Lecteur de proximité
TX3-WRR-42
Récepteur Wiegand Double canaux
TX3-WRT-2H
Émetteur à deux boutons avec une puce proximité de 125 khz intégré
TX3-WRT-4H
Émetteur à quatre boutons avec une puce proximité de 125 khz intégré
Modules optionnels
Module optionnel TCP/IP s’installant sur le dessus de la carte principale TX3-CX-2K-A ou TX3-CX-2-A
TX3-IP
TX3-MDM
Module Modem
TX3-GPM
Module de téléphone Gardien
TX3-MSW
Logiciel de configuration TX3
CAM-3
Caméra couleur analogue avec connecteur BNC
TH-102
Kit de chauffage. Nécessite un transformateur 24 VAC 40 VA (PS-24)
PS-24
24VAC transformateur
N’est pas destiné aux fins d’installation.
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