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Les claviers codés PORTACODE® permettent de contrôler les accès par codes.
La programmation est réalisée par la façade à l’aide d’un code maître

LE C HO I X
2 dimensions :
- Petit modèle
- Grand modèle avec
réservation pour lecteur
Vigik ou contacteur à clé
4 finitions :
- Finition argent
- Finition Blanc
- Finition or
- Finition noir

L A P E RFO RM AN C E
- Installation et

Caractéristiques techniques
Modèles

programmation simplifiée
PCA317

- Clavier braille retro-éclairé

Modèle

à touches larges

Finition
Capacité

- Synthèse vocale à 3

Relais de commande

niveaux sonores

Temporisation
Entrées disponibles

PCB317

PCD317

PCN317

PTA317

PTB317

Petit modèle
Argent

Blanc

PTD317

Grand modèle

Or

Noir

Argent

Blanc

Or

90 codes utilisateurs de 3 à 8 termes

Programmable de 0,3 à 99 secondes ou mode bi-stable (ON/OFF)
1 entrée pour BP sortie (NO) / 1 entrée pour BP entrée (NO)

Fonction ouverture libre

Programmable / signalé par clignotement vert/bleu

couleurs pour une utilisation

Mode de programmation

Par le clavier en façade à l’aide d’un code maitre

intuitive

Gestion calendrier
Synthèse vocale
Fonction voyant

- Relais NO/NF

Avec horloge hebdomadaire en option
« la porte est ouverte » / « code incorrect » / bip clavier
Réglage du niveau sonore : bas / haut / hors service
Vert : porte ouverte (relais 1 ) / Vert clignotant : porte ouverte (relais 2)
Rouge : Code erroné / Bleu (ou jaune sur PCD et PTD) : en veille
En mode bistable, le voyant est vert (relais activé) ou rouge (relais au repos)

Connectique

Connecteurs à vis débrochables – section maxi 1,5 mm

- Entrée pour bouton de

Alimentation

12 à 24 v dc / 12 à 24 v ac

sortie

Consommation
Température

2w
Fonctionnement : -20° à + 55° / Stockage : - 20° à + 85°

-Option pour lecteur Vigik

Dimensions façade (H x L x P)

216 x 120 x 15 mm

294 x 120 x 15 mm

avec commande de la

Dimensions cuve (H x L x P)

165 x 95 x 45 mm

245 x 95 x 45 mm

1300 g

1650 g

synthèse vocale

Poids (avec cuve d’encastrement)
Indice de protection
Norme CE

Noir

1 relais 5A avec contact NO/NF temporisés

- voyant de signalisation à 3

- 90 codes de 3 à 8 termes

PTN317

IP65 / IK09
EN50082 / EN55022 classe B
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Schéma de câblage

SIM PL IC IT E
D’I N ST ALL AT I O N
- Pose en encastré grâce à
son boitier d’encastrement
métallique fourni
(compatible boitiers
ancienne génération)
- Pose en applique à l’aide
du boitier zamac en option

Installation en intérieur ou
en extérieur (IP65)

SIM PL IC IT E D E
PR O G R AM M AT IO N
- La programmation est
réalisée sans démontage, à
l’aide d’un code maître
Références produits

Désignation

Conditionnement

PCA317-RS

Clavier codé petit modèle – finition argent

1 pièce

PCB317-RS

Clavier codé petit modèle – finition blanc

1 pièce

PCD317-RS

Clavier codé petit modèle – finition or

1 pièce

PCN317-RS

Clavier codé petit modèle – finition noir

1 pièce

PTA317-RS

Clavier codé grand modèle – finition argent

1 pièce

PTB317-RS

Clavier codé grand modèle – finition blanc

1 pièce

PTD317-RS

Clavier codé grand modèle – finition or

1 pièce

PTN317-RS

Clavier codé grand modèle – finition noir

1 pièce

Egalement disponibles en kit comprenant un Portacode et une centrale EVE196-X3, ou kit data-packs comprenant en
plus un modem GSM data avec communications data illimitées 10 ans incluses
Accessoires
AR122

Alimentation 220/12v 2A

1 pièce

ARD122

Alimentation 220/12v 2A pour gâche ou ventouses

1 pièce

BZPC-A

Boitier applique pour Portacode type PCA

1 pièce

BZPC-B

Boitier applique pour Portacode type PCB

1 pièce

BZPC-D

Boitier applique pour Portacode type PCD

1 pièce

BZPC-N

Boitier applique pour Portacode type PCN

1 pièce

BZPT-A

Boitier applique pour Portacode type PTA

1 pièce

BZPT-B

Boitier applique pour Portacode type PTB

1 pièce

BZPT-D

Boitier applique pour Portacode type PTD

1 pièce

BZPT-N

Boitier applique pour Portacode type PTN

1 pièce
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