
RésidentielRésidentiel
collectif

 Conforme Mifare® (système ouvert   
 à toutes les marques de badges   
 Mifare®).
 Tête TDG4 : Très haute résistance

 à la fl amme.
 Programmation de badge

 sans déplacement sur site.
 Historique de passage (Résidents).
 Système autonome (pas de   

 connexion PC nécessaire).
 Mise en réseau de 5 centrales   

 (gestion de 20 portes)    
 sur 1 bus RS485.
 Compatible DGM1 via le PCV123.
 Possibilité d’effacer les badges

 pour les reprogrammer.
   Programmation sans fi l de badges

 résidents.
    Téléchargement des informations  

 via T/DG4.
 Borniers débrochables.
 Gestion horaire (résidents).
 Anti-passback.
 Badges avec indice de perte

 et accès hiérarchisés.
 80 badges passes (240 portes

 par badges passes).

 Dimensions (L x l x P) : 180 x 140 x 65 mm.
 Centrale lecture/Ecriture.
 Gestion 4 portes :

 - 4 relais NO/NF,
 - 4 entrées bouton poussoir,
 - jusqu’à 4 têtes de lecture.
 Gestion de 20000 badges résidents.
 Droits utilisateurs sur le badge.
 3000 évènements mémorisés.
 Fonction anti-passback.
 1 sortie NO/NF alarme : porte forcée

 ou restée ouverte.
 Remplacement du badge automatique.
 Free voltage* :

 - 12 à 40 V DC
 - 12 à 28 V AC.
 Consommation : en 12 V DC, 500 mA max.  

 (Têtes + centrale).

DGM4

 CODE  RÉFÉRENCE DESCRIPTION
 F0108000022 KITDGM4 KIT INCLUANT 1 DGM4 + 1 T/DG4 + 1 CORDON 
 F0108000021 T/DG4 T/DG4

IP52

-20°C à +70°C

Certifi cation CE

ARD12 BS60

Alimentations
préconisées

DGM4

T/DG4

Les centrales DGM4 (4 portes), conviennent parfaitement 
à des installations de contrôle d’accès simples de type
résidentiel ou résidentiel collectif. La DGM4 intègre
le système Vigik® avec des fonctions de gestion horaire
et d’historique de passage résidents. 

Ces systèmes permettent la gestion de services ainsi que la 
gestion de résidents et/ou collectif (clubs et associations) grâce au 
programmateur PCV123 (non fourni avec la DGM4). Ce système 
ne nécessite pas de connexion PC à l’exception de l’activation de 
l’option suivi des informations (historique).

* Tension libre
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