Badge de proximité Mifare 13,56 MHz pour contrôle d'accès VIGIK®
- noir
REF. BT348241

BTICINO

9,67 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Contrôle d'accès Vigik, badge résident de proximité pour accéder au bâtiment en présentant le badge devant la tête de lecture
Badge Mifare 13,56MHz
N° de série gravé sur inox au laser
Couleur noir
Utilisable également comme badge-pass à durée de validité modifiable

Les + utilisation
Système anti-copie (uniquement actif lors de la programmation via la plateforme Hexact web)

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de support de données

clé

Résistance aux chocs (IK)

Non applicable

Procédé de lecture

Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

Classe de protection (IP)

IP45

Sans contact

Oui

Couleur

noir

Largeur

32.15 mm

Sans halogène

Oui

Hauteur

61.05 mm

Equipé de prise(s) USB

Non

Profondeur

5.8 mm

Adressable

Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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