
PROXYPASS 
Lecteur de proximité pour boites de contrôle 

 

• Fonctionnement avec puces et cartes de proximité (RFID). 
• Accepte platines électroniques a 1 ou 2 canaux et rende disponible, pour l’utilisateur, deux 

LED. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques: 
 
Fréquence:      125 KHz 
Distance de lecture:   6 cm  
Alimentation:     de 12 à 24 V ac/dc     absorption : 30/40 mA 
Distance de transmission:  200 m  max 
Etanche:             IP 67 (water-proof) 
Dimensions:    116 x 41 x 20 mm 

 
Protocole de transmission: ARMAS a 40 bit. 
Il est possible avoir des installations avec système d’identification mixte: clés, claviers et proximité. 
 
Dans le lecteur Proxipass  le code  présenté et lit, vient transformé en un signal a 40 bit et transmis a la 
platine électronique déportée. 
Pour l’identification, Proxipass  peut être combiné a une centrale ARMAS selon les combinaisons suivantes: 
 
C408             = commande d'un relais, 60 codes 
C409            = commande de deux relais, 60 codes 
C409/1K      = commande de deux relais, 1.000 codes 
C409/2K      = commande de deux relais, 2.000 codes 
C6220          = commande de ouverture/fermeture des rideaux 
 
 
Le lecteur Proxypass accepte les TAGs et les cartes de proximité disponibles chez ARMAS. 
Il peut aussi fonctionner avec des autres cartes mais a conditions qu’elles soient formatées selon le Standard EM MARIN 
H4102. 
Proxypass lit aussi des cartes programmables, a écriture, fournies exclusivement par Armas. 
Proxypass est imperméable, étanchéité IP67, et peut être installé a dehors, fixe sur mur ou monté sur pilier. 
 
Dans la même installation on peut connecter plusieurs unités Proxypass mais a condition que l’alimentation donne une 
puissance suffisante et que les lecteurs soient installés avec une distance entre l’un et l’autre supérieur a un mètre, pour 
ne pas damager la qualité du signal.  
Distance maximal de connexion filaire entre un lecteur Proxypass et sa boite de contrôle : 200 mètres environ. 
Utiliser fils de petite section, par exemple 0,22 mm2 . 
 

CONNEXION DES FILS  
 
Par derrière du lecteur sortent de la résine 5 fils avec couleurs différentes. 
 
Fil blanc: signal, a connecter au fil blanc ou bleue (platine a deux relais) de la boite de contrôle. 
Fil noir:   négative alimentation. 
Fil rouge: positive alimentation  12 - 24 V ac/dc 
Fil bleue: positive du LED rouge, libre. 
Fil vert:   positive du LED jaune, libre. 


