Récepteurs SANS FIL
ÉMETTEURS

WRap

Récepteur sans fil Wiegand se raccordant avec
le système ATRIUM

•
•
•
•

• Se connecte directement au port
Wiegand du AC22 ou AX22
d’ATRIUM

Design européen
Portée jusqu’à 250 m (820 pi.)
Ergonomique, solide et durable
Deux piles au lithium 3V

• Dimensions: 55 mm x 36 mm
(2.2 x 1.42 po.)
•   Antenne incluse

R1

Émetteur à 1 bouton

WRW

Récepteur sans fil Wiegand

R1C

avec badge CDVI

• Sortie Wiegand 26 bits
• Tension requise : 12 ou 24V ca/cc

R1h

• Dimensions: 105 x 45 x 28mm
(4.3 x 1.75 x 1.1 po)

avec badge HID

• Compatible avec tout système
supportant les protocoles
Wiegand 26 bits

R1

Émetteur 1 bouton

R2

Émetteur 2 boutons

R2 / R2T

Émetteur à 2 boutons

R4

WR2LCD

Émetteur 4 boutons

Récepteur autonome sans fil à 2 relais avec écran ACL

R2C / R2TC

avec badge CDVI

• Jusqu’à 85 clés de transmission

R2h / R2TH

• 1 relais N.O. + 1 relais N.O./N.F.
(24VA)

avec badge HID

• Sortie de relais: pulsée, à bascule
ou temporisée

R2T

• Tension requise : 12 ou 24V ca/cc
• Dimensions: 105 x 45 x 28 mm
(4.3 x 1.75 x 1.1 po)

R4

R2T

Remote 2 button

Émetteur à 4 boutons

R4C

avec badge CDVI

R4h

avec badge HID

Le choix de l’installateur
cdvi.ca

Le choix de l’installateur

cdvi.ca

Les émetteurs / récepteurs de haute qualité
RADIUM de CDVI sont la solution parfaite pour faire
fonctionner les portes de garage, les portes et barrières
de stationnement, les portes d’handicapées, etc.
Le système sans fil RADIUM (433 Mhz) offre une portée
allant jusqu’à 250m (820 pi.), moins d’interférences et
une excellente fiabilité.

plus rapide et plus facile
à installer
(enrôlement en un clic)

plus Robuste et plus fiable

La technologie KeeLoq ® assure une transmission
ultra-sécurisée.

transmission
ultra-securisée

Le choix de l’installateur
cdvi.ca

