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DGM4
Centrale Vigik® de 4 à 20 portes
Group Products

Gamme : Vigik®

Un système autonome
de 4 à 20 portes
Les centrales DGM4 (4 portes), conviennent
parfaitement à des installations de contrôle
d’accès simples de type résidentiel ou tertiaire.
C’est un produit intermédiaire entre la DGM1
et un système complet de contrôle d’accès.
La DGM4 intègre le système Vigik® avec des
fonctions de gestion horaire (uniquement pour
les résidents) et d’historique de passage.

Kit DGM4
DGM4 + 1 tête TDG4

Ces systèmes permettent la gestion de services
ainsi que la gestion de résidents et/ou collectif (clubs
et associations) grâce au programmateur PCV123
(non fourni avec la DGM4). Ce système ne nécessite
pas de connexion PC à l’exception de l’activation de
l’option suivi des informations (historique).
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Caractéristiques techniques

Gestion 4 portes : 4 relais No et NF / 4 entrées
bouton poussoir / jusqu’à 4 têtes de lecture.
Alimentation : 12 à 40 V DC ou 12 à 28 V AC.
Consommation : 100 mA par tête
avec relais câblé.
Gestion de 20000 badges résidents.
Droits utilisateurs sur le badge.
3000 évènements mémorisés.
Fonction anti passback.
1 sortie NONF alarme : porte forcée
ou restée ouverte.
Remplacement du badge automatique.

* Etablissement
Recevant du Public
®
** Vigik = Marque déposée par LA POSTE

cdvigroup.com

Plus produit
Programmation de badge
sans déplacement sur site.
Historique de passage (Résidents).
Système autonome (pas de connexion 		
PC nécessaire).
Possibilité de raccorder 5 centrales
(gestion de 20 portes) sur 1 bus RS485
Compatible DGM1 via le PCV123.
Possibilité d’effacer les badges
pour les reprogrammer.
Programmation sans fil de badges
résidents téléchargement des informations
sans fil et gestion du patrimoine.
Technologie proximité MIFARE®.
Borniers débrochables.
Gestion horaire (résidents).
TDG4 : Très haute résistance à la flamme.
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Un système complet
comprend :
- DGM4 (centrale + 1 tête
de lecture TDG4),
- TDG4 (têtes de lecture 		
supplémentaires),
- PCV123 (programmateur
incluant logiciel PC),
- PVP (badges MIFARE)
- BV (cartes ISO MIFARE
format carte de crédit).

TDG4 Tête de lecture Vigik®
Kit DGM4
DGM4 + 1 tête TDG4
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