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La station ESPAS 30-SA, associée à une barrière électromécanique, permet de contrôler un point d'entrée ou de sortie d'un parking.
Elle fait l'interface entre les autres éléments du système au sein d'un réseau câblé.
Ce dispositif permet de gérer les cartes des abonnés et des opérateurs.
Les messages texte et vocaux améliorent l'expérience utilisateur.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
21261 - KIT STATIONS ANCHOR BASE D110945 - MAGNETIC LOOP 6MT 

Base d'ancrage pour les stations d'entrée/sortie 20/30 Boucle magnétique pré-câblée à haute sensibilité (10 x 6 m)

D141784 - MAGNETIC LOOP 8MT D121711 - HEATER UNIT 

Boucle magnétique pré-câblée à haute sensibilité (10 x 8 m)
Résistance chauffante 60 W pour station interne/caisse
automatique sur lisse DIN

D413445 - TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM D413530 - BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM 

Socle d'une hauteur de 800 mm, avec porte, pour colonne
entrée/sortie

Socle d'une hauteur de 600 mm, avec porte, pour colonne
entrée/sortie

D113999 - LOOP DETECTOR LITE D113948 - LOOP DETECTOR PRO 

Détecteur de boucle à double canal, 24 VCC, jusqu'à 4
fréquences par canal pour les installations en circuit fermé,
sensibilité réglable, fonction Boost pour accroître la sensibilité.

Détecteur de boucle à double canal, 24 VCC/CA, jusqu'à 4
fréquences par canal pour les installations en circuit fermé,
sensibilité réglable, fonction Boost pour accroître la sensibilité.
Détection du sens de passage.
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ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
P800138 - KIT DENEB TO DENEB P800137 - KIT INTERLOCK FOR PARKING 

Carte supplémentaire pour communiquer entre deux stations en
configuration « Double sens » et « Double hauteur ».
Uniquement pour le système 30.

Kit pour gérer la fonction de verrouillage de sécurité (station
entre deux barrières), utile pour éviter les files d'attente au
niveau de la barrière ou pour remplir des critères de sécurité
spécifiques. Il présente un intérêt si la gestion d'une troisième
boucle (motos, par exemple) est requise. Il comprend un
détecteur de boucle pour la boucle de sécurité de la deuxième
barrière et un kit de bornes pour relier les commandes de la
deuxième barrière.

394160 - PALO ø60 H3600 P800132 - 485-TCP/IP CONVERTER KIT 

Support de lisse en acier galvanisé pour vantaux et feux. Diam.
60 mm - Hauteur 3 600 mm

Le dispositif peut être intégré à un réseau câblé de
périphériques TCP/IP utilisant une interface série RS-485. Cette
solution est recommandée pour la transmission de données
série via un réseau local déjà présent, par exemple.
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