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Fiche technique
La pile est parfaite pour l’installation discrète de la caméra et de
l’émetteur de rayonnement infrarouge, et vous obtenez un alignement
optimal en direction des plaques d’immatriculation en raison du type
de construction compact. Il est possible d’installer des accessoires
optionnels, comme une boîte de couplage du réseau ou un bouton PoE
(avec LWL), d’une façon protegée contre le vandalisme.
Le coffret d’aluminium est apte pour le montage à l’interieur et à
l’exterieur, et il se positionne sur presque toute sorte de terrain.
À la terre meuble, nous vous conseillons une base du béton d’une
grandeur de 35 x 35 cm au moins. En cas du dérangement des images,
produit par le soleil, la vitre du plexiglas peut être complétée avec une
chape qui utilise un masque variable.

Donnés techniques
• Matériel: Aluminium
• Hauteur: 910 mm
• Largeur: 180 mm
• Profondeur: 180 mm
• Couleur: RAL 9006 / ou à la demande du client
Certificat de la vérification du qualité par
DIN 55 350 - 18 - 4.3.4

Infrastructure requise
• 230 V de fourniture d’énergie électrique
• LAN par Cat 7 fil du cuivre ou LWL

Les fonctions clé
Des entrées et des sorties plus rapides

Plus de sécurité pour vôtre entreprise

Administration plus facile des parkings

Disponibilité permanente

Ouverture automatique des barrières

Décharge du personnel

Veuillez également lire notre fiche technique sur le logiciel 3.0

Des informations
VALEO IT Neteye GmbH est agréé au statut le plus haut du partenaire
de CAR READER.
Tout le personnel de l’entreprise est qualifié aux mieux. Cela nous
permet de vous offrir toujours la meilleure solution optimale pour vous.
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