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Composants      électroniques   pour automatismes



Unité de contrôle d’accès anti-vandalisme à clavier rétro-éclairé (bleu),

appropriée pour des applications externes (électronique résinée), 

gère jusqu’à 500 utilisateurs par utilisation de codes numériques à 4 chiffres.

anti-vandalisme

rétro-éclairé

2 sorties relais 2A

2 LED bicolores d’indication + buzzer Degré de protection IP 65

tamper optique Dimensions et poids 120 x 76 x 21 mm - 410 g.

régulation par thermostat sélectionnable Température de fonctionnement de -20 °C à +55 °C  

boîtier en zamak et câble 1 m Capacité relais serrure 2A 

Alimentation 12-24 Vac/dc Courant absorbé 75 mA en veille Capacité relais auxiliaire 2A

avec rétro-éclairage:115 mA max Entrée REX (bouton ouverture) N.O

avec régulation par thermostat à 12 Vcc:615 mA Entrée AUX (In/moniteur) N.C.(monitor), N.O. (input) 

avec régulation par thermostat à 24 Vcc: 465 mA   

Unité de contrôle d’accès à clavier rétro-éclairé (rouge), appropriée pour des applications

externes (électronique résinée), gère jusqu’à 500 utilisateurs par codes numériques à 4 chiffres.

rétro-éclairé Alimentation 12-24 Vac/dc

2 sorties relais 5A Courant absorbé 75 mA en veille -- 115 mA max

2 LED bicolores d’indication + buzzer Capacité relais serrure 5A

tamper optique Capacité relais auxiliaire 5A

boîtier en ABS et câble 1 m Entrée REX (bouton ouverture) N.O.

Entrée AUX (In/moniteur) N.C.(monitEUr) N.O. (input)

Température de fonctionnement de -20 °C à +55 °C

Degré de protection IP 65

Dimensions et poids 137 x 44 x 29 mm - 178 g.

Lecteur de proximité miniaturisé qui actionne un relais (solid state) après reconnaissance d’un tag ou d’une

carte de proximité précédemment enregistrée.

La sortie relais du lecteur peut être impulsionnelle ou bistable.

Le dispositif (avec électronique résinée) peut être utilisé aussi en extérieur (IP 67). Possibilité de programmer

dans l’EASYMINI jusqu’à 50 différentes cartes ou tags différents.

miniaturisé Alimentation 12 Vdc

50 utilisateurs Absorption 30 mA

capacité 3÷6 cm Technologie de lecture proximité, 125 KHz

1 sortie relais 2A Portée 6 cm avec carte BDGPROX, 3 cm avec tag TAGPROX

1 LED bicolore d’indication + buzzer Capacité de la mémoire 50 utilisateurs

tamper magnétique Nombre de relais de sortie 1 – impulsionnel (1 sec) ou bistable. Sélectionnable

boîtier en ABS IP67 et câble 1 m Capacité de contact relais 2 A @ 60 VDC

(sur charge inductive utiliser des suppresseurs de tension)

Signaux LED bicolore (rouge/vert) et buzzer

Température de fonctionnement de -20 °C à +55 °C

Degré de protection IP 67 

Dimensions et poids 24 x 92 x 12 mm - 40 g.

Capacité de mémoire 800 utilisateurs / 1600 empreintes

Mode d'autorisation Empreinte, PIN + empreinte, PIN + mot de passe

Type de capteur Scanner optique

Résolution 500 DPI Alimentation 12 Vdc

Sortie 1 Contact à relais 3A / 12 Vcc Consommation au repos 150 mA

Sortie 2 Ligne données Wiegand 26 / 34 Vitesse d'identification <= 2 secondes

Taux d'identification erronée <= 1 % Taux d'autorisation erronée <= 0.0001 %

Signaux 3 Voyant, rétro-éclairage du clavier, buzzer Dimensions 166 x 90 x 31,6 mm

Systèmes autonomes



Centrale de contrôle simplifié typiquement utilisée pour assurer l’accès contrôlé, par reconnaissance d’une carte

habilitée, sur une porte, un portail, une automation etc.

EASY200 accepte des données provenant d’un lecteur au format Wiegand (par défaut Wiegand 30 bit).

Bien que de dimensions extrêmement réduites, elle peut commander directement une serrure, grâce au relais

intégré avec capacité des contacts de 5 A, et gérant une mémoire interne de 250 codes utilisateurs.

250 utilisateurs Alimentation 12 Vac/dc

1 entrée par lecteur Absorption 80 mA

1 sortie relais 5A Format données à l’entrée Wiegand 26/30/37 bits (par défaut Wiegand 30)

fonction d’auto-apprentissage code Capacité de la mémoire 250 utilisateurs

gestion code simple aussi bien manuelle que sur terminal GTSYSTEMXP

gestion mémoire utilisateurs par GTSYSTEMXP et WINGTSYSTEM

boîtier en ABS Nbre relais de sortie 1 (temporisé 1 s ou bistable, sélectionnable)

Capacité contacts relais 5 A

Signaux LED bicolore (rouge/vert)

Température de fonctionnement de -20° à +55° C

Degré de protection IP 44

Dimensions et poids 100 x 55 x 21 mm - 62 g

M1000E

Centrale de contrôle d’accès dotée d’une entrée pour un lecteur externe.

Au moyen du clavier 4 boutons et afficheur à 3 chiffres, il est possible de programmer de nouveaux codes en

mémoire (pour apprentissage par radio ou par lecteur relié), d’effacer des codes individuels ou tous les codes,

de paramétrer la modalité et l’heure d’activation du relais, de paramétrer un mot de passe de protection des données.

999 utilisateurs

1 entrée par lecteur, activable par lecteur ou radiocommande 433,920 MHz Alimentation 12-24 Vac/dc

1 sortie relais 5A Entrées 1 récepteur 433.92 MHz, 4 CH

récepteur 433,920 MHz intégré pour émetteurs radio 1 entrée Wiegand 26,30,37 bit (défault Wiegand 30)

clavier de programmation intégré Sorties relais 1

gestion mémoire utilisateurs par GTSYSTEMXP et WINGTSYSTEM Modalité relais temporisé 1 - 180s

boîtier ABS pour usage intérieur et/ou montage sur barres DIN Capacité contacts relais 5 A

entrée pour forcer l’activation d’une porte individuelle (bouton ouvre-porte) Programmations avec 4 boutons et afficheur

ou bien avec clavier à distance MKEYB

Température de fonctionnement de -20° à +55° C

Degré de protection IP 44

Dimensions et poids 70 x 90 x 60 mm - 260 g

M2000PE

Centrale de contrôle d’accès dotée de deux entrées pour lecteurs externes.

M2000PE permet les mêmes fonctions que la centrale M1000E et permet en outre de paramétrer pour chaque

relais le temps d’activation (en fonctionnement temporisé), d’associer à chaque relais l’un des quatre canaux

disponibles sur les émetteurs radio, d’activer le transfert des données programmées vers une autre centrale

M2000PE reliée par ligne série RS485.

2000 utilisateurs Alimentation 12-24 Vac/dc

2 entrées pour lecteur + un émetteur radio (sortie parallèle) Entrées 1 récepteur 433.92 MHz, 4 CH

2 sorties relais 5A, activables par lecteurs ou radiocommandes 433,920 MHz 2 entrées Wiegand (par défault Wiegand 30)

récepteur 433,920 MHz intégré pour émetteur radio Sorties relais 2 indépendants

clavier de programmation intégré Modalité relais temporisé 1 - 180s

gestion mémoire utilisateurs par GTSYSTEMXP et WINGTSYSTEM Capacité contacts relais 5 A

boîtier ABS pour usage intérieur et/ou montage sur barres DIN Programmations avec 4 boutons et afficheur

entrée pour forcer l’activation d’une porte individuelle (bouton ouvre-porte) ou bien avec clavier à distance MKEYB

Température de fonctionnement de -20° à +55° C

Degré de protection IP 44

Dimensions et poids 105 x 90 x 60 mm - 320 g

Centrales de gestion



TTD3000

3000 utilisateurs

2 entrées lecteur

1000 événements hors ligne

2 sorties relais 5A

1 lecteur de proximité intégré pour mémorisation badges utilisateurs

clavier et afficheur de programmation intégrés

boîtier en ABS

TTD3000 TTD3000 est un terminal de contrôle d’accès avec clavier et afficheur, intégrant la fonction de la double reconnaissance utilisateur, 

code PIN + badge. TTD3000 peut gérer deux passages et deux lecteurs, il peut fonctionner comme unité autonome  ou bien être gérée par  le logiciel

de contrôle d’accès SWAMIGO. Il peut être relié en réseau avec les centrales M, MT, TTD. Il accepte des données provenant des lecteurs aux formats

Wiegand 26,30,37 bits et permet de paramétrer des formats personnalisés. Il communique par interface RS485, en utilisant le même protocole que les 

centrales série M, MT, TTD, disponible pour les intégrateurs de systèmes ayant la nécessité de développer un logiciel de contrôle d’accès personnalisé.

 Selon la programmation des entrées et des sorties, la centrale est en mesure de gérer différents signaux d’alarme (effraction, porte ouverte, temps etc.).

Alimentation 12 Vca/cc

Absorption 100 mA avec rétro-éclairage afficheur éteint, 200 mA avec rétro-éclairage afficheur allumé

Entrées lecteur 2 pour lecteurs externes + 1 lecteur MPROXMINI incorporé (en parallèle au lecteur 1)

Entrées numériques 4 (2 configurables comme entrées effraction)

Sorties relais 2 principales (5A) et 2 auxiliaires (1A)

Protocoles acceptés Wiegand 26, 30, 37 bit (Wiegand 30 par défault)

Plages horaires 16 (4 intervalles de temps pour chaque plage horaire)

Jours fériés 20

Anti-passback configurable au niveau central et utilisateur

Reconnaissance utilisateur badge ou bien badge + code PIN sur clavier

Température de fonctionnement de -20 °C à +55 °C

Degré de protection IP 44

Dimensions et poids 215 x 198 x 55 mm - 1000 g

MT4000/2

4000 utilisateurs

2 entrées par lecteur

2000 événements hors ligne

2 sortie relais 5A

fonction d’auto-apprentissage code u boîtier en ABS

Il est possible d’attribuer à des groupes d’utilisateurs les limitations suivantes:

entrées dans plages horaires

entrées dégressif

validité temporaire du badge

MT4000/2, évolution de M3000, est une centrale de contrôle d’accès gérant jusqu’à 4000 utilisateurs et dotée

d’une mémoire des événements hors ligne de 2000 transits. Elle incorpore 2 entrées pour lecteurs et 2 sorties

relais principales. Elle intègre en outre 2 entrées et 2 sorties auxiliaires. Au moyen du logiciel de gestion

SWAMIGO, l’on effectue la configuration du système et la programmation des utilisateurs.

Alimentation 12 Vca/cc

Absorption 100 mA

Entrées lecteur 2

Entrées auxiliaires 2 (2 configurables comme entrées effraction)

Sorties relais 2 principales (5A) et 2 auxiliaires (1A)

Plages horaires 16 (4 intervalles de temps pour chaque plage horaire)

Jours fériés 20 par an

Anti-passback configurable au niveau centrale et utilisateur

Température de fonctionnement de -20 °C à +55 °C

Degré de protection IP44

Dimensions et poids 215 x 300 x 85 mm - 1000 g

MT10000/4



Alimentation 12 Vca/cc

10000 utilisateurs Absorption 100 mA

4 entrées par lecteur Entrées lecteur 4

16000 événements hors ligne Entrées auxiliaires 4 (2 configurables comme entrées effraction)

4 sortie relais 5A Sorties relais 4 principales (5A) et 4 auxiliaires (1A)

fonction d’auto-apprentissage code

boîtier en ABS Plages horaires 16 (4 intervalles de temps pour chaque plage horaire)

Jours fériés 20

Anti-passback configurable au niveau centrale et utilisateur

Température de fonctionnement de -20 °C à +55 °C

Degré de protection IP44

Dimensions et poids 215 x 300 x 85 mm - 1200 g

MT10000/4, évolution de M5000, est une centrale de contrôle d’accès gérant jusqu’à 10000 utilisateurs et doté

d’une mémoire des événements hors ligne de 16000 transits. Elle incorpore 4 entrées pour lecteurs et 4 sorties

relais principales. Elle intègre en outre 4 entrées et 4 sorties auxiliaires. Au moyen du logiciel de gestion

SWAMIGO, l’on effectue la configuration du système et la programmation des utilisateurs.

Il est possible d’attribuer à des groupes d’utilisateurs les limitations suivantes:

entrées dans plages horaires

entrées dégressif

validité temporaire du badge

MPROXMINI

technologie de lecture proximité 125 KHz Alimentation 9 - 12 Vcc

lecture badges Prastel Absorption 20 mA

LED bicolore (rouge/vert) + buzzer Température de fonctionnement de -20° à + 55° C 

boîtier en ABS IP67 Degré de protection IP67 

électronique résinée u câble 1 m Dimensions et poids 28 x 92 x 12 mm - 40 g

distance de lecture, moyenne 3/6 cm

MPROXMINI et MEDIPROX sont des lecteurs de proximité avec sortie données au format Wiegand ou Dataclock. Ils peuvent être branchés 

(à une distance de 100 m maxi) à toutes les centrales de contrôle d’accès Prastel qui acceptent le protocole Wiegand 26/30 bit ou Data clock. 

Tous les composants électroniques et l’antenne interne sont assemblés dans un boîtier entièrement résiné, qui assure une résistance élevée aux agents 

MPROXUNI

multi-protocoles Alimentation 9 - 12 Vcc Absorption 20 mA 

technologie de lecture proximité 125 KHz  Température de fonctionnement de -20° à + 55° C

LED bicolore (rouge/vert) + buzzer Degré de protection IP67

boîtier en ABS IP67 Dimensions et poids 28 x 92 x 12 

électronique résinée u câble 1 m

distance de lecture, moyenne 3/6 cm

MPROXUNI et MEDIPROXUNI, sont des lecteurs de proximité multi-protocoles, qui lisent des badges et des codages différents du standard PRASTEL.

EASYBKW

rétro-éclairage bleu sélectionnable Tension d’alimentation 12 Vdc

sortie données Wiegand / Data clock Absorption 50 m

utilisation intensive Format protocole Wiegand 26/30 bit - data clock

boîtier zamak anti-vandalisme Température de fonctionnement de -20°C à +55°C

électronique résinée Degré de protection IP67

Dimensions et poids

120 x 76 x 35 mm - 336 g

EASYBKW est un lecteur à clavier anti-vandalisme.

La sortie au format Wiegand (par défaut Wiegand 30 bits) permet le branchementà la plupart des centrales de contrôle d’accès présentes sur le marché.

SWAMIGO est un logiciel sous environnement Windows, développé comme outil de configuration et de gestion des centrales de contrôle d’accès 



 des séries M, MT, TTD. Au moyen de ce logiciel, il est possible:

de configurer une ou plusieurs installation par port série (Com), Ethernet (TCP/IP) ou modem.

de gérer jusqu’à 254 terminaux par installation.

de gérer jusqu’à 16 plages horaires par installation à utiliser pour les activations des badges.

de gérer une base de données d’utilisateurs.

de gérer une base de badges organisés en groupes.

de visualiser en ligne les événements de passage et d’alarme de l’installation

de télécharger hors ligne les événements de passage et d’alarme de l’installation.

de créer et d’imprimer des rapports détaillés des événements et de la situation d’attribution des badges.

d’attribuer aux opérateurs des restrictions d’utilisation du programme avec accès réglementé par mot de passe.

MDM20
Modem «US Robotics» analogique 56K pour centrales de contrôle accès série M, MT, TTD.

INT485M

L’interface INT485M est étudiée pour réaliser le branchement entre un modem et les centrales de contrôle d’accès des séries M, MT, TTD.

Tension d’alimentation 9 - 12 Vac/dc

Température de fonctionnement de -20° à + 55° C

Absorption 15 mA

FORCE55
Boîtier métallique et perspex anti-vandalisme, fixation par encastrement, pour lecteurs MPROXMINI, MPROXUNI, EASYMINI.

MRRE

Le récepteur radio MRRE est destiné à être relié à des centrales de contrôle d’accès. Le code reçu d’un émetteur est converti dans un format compatible 

avec la plupart des centrales. Ce format est sélectionnable par dip-switch.

adresse des canaux de l’émetteur

protocole de sortie Wiegand 26/30/37, Dataclock, TTL, RS232

fréquence 433,920 MHz

code numérique 24 bits.

Alimentation 12 - 24 Vcacc Absorption 30 mA

Temp. de fonctionnement de - 20° à +55° C

Il est compatible avec cartes canal type SK3.

GTSYSTEMXP

Terminal portatif pour la gestion des mémoires utilisateurs des centrales de contrôle accès suivantes:

EASY200 - permet de mémoriser, d’ajouter ou d’effacer même des codes utilisateur individuels.

M1000E / M2000PE - permet de copier le contenu de la mémoire utilisateurs sur un fichier et inversement, 

pour une gestion par PC.

Alimentation 12 Vcc par batterie

WINGTSYSTEM Logiciel pour gestion modules de mémoire, récepteurs et M2000PE.

WINGTSyTEM permet, au moyen d’un terminal GTSySTEM, et d’une ligné série PC, de:

Effectuer la maintenance des modules mémoire M200R, M1000R, M200RXP et M1000RXP.

Effectuer le transfert de données de M2000PE ou GTSYSTEMXP à PC et inversement.

Effectuer la reconnaissance par voie optique radio des émetteurs de la série MPS, MPS EasyRoll.

Effectuer la programmation par radio des émetteurs de la série EasyRoll.

Gérer une base de données d’installation, à chacune desquelles, en plus des données



MR1E

Récepteur MONOCANAL Rolling Code, pour intérieur, pour la réception du signal d’alarme.

Alimentation 12-24 Vac/dc

Relais de sortie monostable, bistable

Degré de protection IP44

MRA2EXP

Alimentation 12-24Vca/cc

Degré de protection: IP55

Type de sortie relais monostabile, bistabile

Récepteur bicanal pour extérieur, doté d’une antenne et d’un câble plug-in. Gestion codes standard, Rolling et EASyROLL.

MRBEXP
Récepteur modulaire de base Rolling Code. Il intègre les fonctions de récepteur et de décodeur de code standard et de code EASyROLL. 

Les mémoires peuvent mémoriser jusqu’à 1000 codes différents générés par les émetteurs.

Alimentation 12-24Vca/cc 

Consommation moyenne service/repos: 40mA/22mA

Type de sortie relais monostabile, bistabile

Capacité contacts: 0,5 A @ 24 VAC/DC

 Température de fonctionnement -20°/+55° C

Degré de protection: IP55

Dimensions et poids 108 x 142 x 40 mm - 225 g

M200R ou M1000R RELAIS

ANT433AV
Antenne accordée 433,92 MHz, dans boîtier anti-vandalisme, dotée de câble L. 2,5 m.

MPSTL2E - MPSTL4E MPSTP2EXP

BFOR MPSTF2E - MPSTF4E

Récepteurs et télécommandes


