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Le lecteur ARD-AYCF64 permet de programmer le code
PIN et offre différents formats de transmission de
proximité. Le clavier rétroéclairé en rouge est facilement
visible, de jour comme de nuit. Son boîtier robuste et
résistant aux UV est également étanche, ce qui permet de
l'utiliser pour des applications extérieures.

Certifications et accréditations

Europe : CE

Schémas/Remarques

Fourni avec une étiquette de montage et de perçage, une
vis de sécurité et un kit empêchant toute ouverture non
autorisée.

Composants inclus

• Câble d'interface blindé de 60 cm
• Manuel utilisateur

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement 5 à 16 Vcc

Courant d'entrée maximum Veille : 105 mA à 12 Vcc
Lecture : 140 mA à 16 Vcc

Lecteur de carte de proximité Portée de lecture max* : 80 mm
Modulation : ASK @ 125 kHz
Cartes compatibles : toutes les cartes
EM 26 bits

Sortie d'autosurveillance Collecteur ouvert, actif bas,
courant absorbé maximal 32 mA

Fonctionnalités

Clavier 3 x 4 touches pour le paramétrage local
et la saisie de codes PIN de 4 à 8 chif-
fres

Conception Capsule époxy, protection intégrale
dans un boîtier robuste en polycarbo-
nate. Touches caoutchouc éclairées en
rouge. Convient pour des conditions
extrêmes.

Audio/visuel Deux voyants LED tricolores, buzzer in-
tégré

Commande LED Contact sec, N.O.

Code client Programmable

Format de lecture de cartes 26 Bits Wiegand ou horloges et don-
nées, au choix

ARD-AYCF64 - RFID avec clavier
▶ Design simple et attractif pour des applications

intérieures et extérieures

▶ Grand clavier rétroéclairé en rouge

▶ Prise en charge des codes PIN allant jusqu'à
8 chiffres

▶ Compatible avec les tags ou cartes RFID pour
technologie de carte à 125 kHz (EM)

▶ Deux LED tricolores et un avertisseur sonore intégré
pour le paramétrage et l'utilisation

www.boschsecurity.fr
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Caractéristiques électriques

Formats de codes PIN 8 formats au choix pour des codes PIN
de 1 à 8 chiffres

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement -30 °C à +65 °C

Humidité ambiante 0 à 95 % (sans condensation)

Catégorie environnementale IP 65

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x l x P) 120 x 76 x 21 mm

Poids 215 g

* La portée est également fonction de l'environnement
électrique et de la proximité de masses métalliques.

Informations de commande

ARD-AYCF64 - RFID avec clavier
Lecteur à clavier rétroéclairé pour technolo-
gie de carte à 125 kHz (EM), pour applica-
tions extérieures.

ARD-AYCF64
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