QUADRO VARCO

QUADRO VARCO
ESPAS 30 ULTRA

Le système Quadro Varco permet de compter les entrées et les sorties des zones ou sous-zones d'un parking.
Il est possible de configurer les modes de fonctionnement de la barrière à l'aide du logiciel de gestion de stationnement.
Ce dispositif peut gérer jusqu'à 2 barrières.
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Code

Nom

Description

FP208002

QUADRO VARCO

Le système Quadro Varco permet de compter les entrées et les sorties des zones ou
sous-zones d'un parking.
QUADRO VARCO

Tension d’alimentation
Consommation
maximale
Température de
fonctionnement
Dimensions
Interface de
communication
standard
Degré de protection

230 VCA ±10 %, 50 Hz-60 Hz
70 W
-10 ÷ 50 °C
316 x 396 x 188 mm
RS485
IP57

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
D110945 - MAGNETIC LOOP 6MT

D141784 - MAGNETIC LOOP 8MT

Boucle magnétique pré-câblée à haute sensibilité (10 x 6 m)

Boucle magnétique pré-câblée à haute sensibilité (10 x 8 m)

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.

394080 - PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS
Détecteur de présence et détecteur laser de sécurité. Utilisé
comme alternative aux boucles magnétiques. Il comprend une
entrée et deux sorties relais. Portée maximale : 9,9 m x 9,9 m.
Alimentation 10-35 VCC.

394073 - LASER SAFATEY DETECTOR
Détecteur laser de sécurité. Utilisé en combinaison avec les
boucles magnétiques pour ajouter un dispositif de sécurité
supplémentaire (pour les piétons, par exemple). Il comprend
deux sorties relais. Portée maximale : 5 m x 5 m. Alimentation
10-35 VCC.

394075 - LASER DETECTOR REMOTE CONTROL
Configuration à distance des paramètres du détecteur laser de
sécurité et du détecteur de présence et laser de sécurité.
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