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SOLUTION
TK-C3 Series 
Le système d'accès QUI PERMET DE GéRER de 1 à 4 portes ! TK C3 SERIES
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CHAMPS D'UTILISATION
Notre système professionnel, TK-C3 Series 
Access Control,  s'adapte aux PME désireuses 
de protéger efficacement l'accès à leurs locaux.

Le système de contrôle
d'accès adapté aux PME

IP

ACCES PAR BADGE RFID
Sécurisez les accès à vos bâtiments 
grâce à un système de lecteurs de 
badges RFID EM 125Khz ou Mifare ! 

FONCTION ANTI-PASSBACK 
Autorisez uniquement les personnes 
ayant badger en entrée à pouvoir 
badger en sortie. C'est très sécurisant !

GESTION FULL IP 
Vous gérez tout depuis votre ordinateur  
(PC). La gestion du système se fait en 
quelques clics depuis notre logiciel !

RAPPORT  DE TRACABILITE
Contrôlez les entrées et sorties au sein 
de vos locaux grâce à des reportings 
complets des événements de badgeage.

FONCTIONNALITES PRINCIPALES
> Contrôle des accès aux bâtiments 

> Paramétrage de Time Zones

> Gestion de droits d'accès sur badges

> Gestion des portes depuis un PC

> Traçabilité des événements (entrées, sorties)

> Fonctionnalité anti-passback

> Système de pointage horaire (option)

IP



> 1 centrale de contrôle d'accès TK-C3*

> 2 lecteurs de badge RFID IP65

> 25 badges sans contact

> Paramétrage du logiciel 

> Téléformation au logiciel

> Tests de communication matériel

> Assistance technique (hotline)

caractéristiques techniques 
de la console d'accès TK-C3 SERIES

> Nombre d'utilisateurs : 30 000 utilisateurs
> Nombre d'événements (mémoire) : 100 000
> Gestion de 1 à 4 portes en entrée et en sortie
> Raccordements possibles par porte :
> 1 ou 2 lecteurs de badge
> 1 bouton poussoir
> 1 détection de porte ouverte
> 2 relais de commande 2A/30V AC
> 1 entrée auxiliaire
> 1 relais de commande auxiliaire
> Communication : 1 port RS485 + 1 port TCP/IP
> Alimentation : 9,6V - 14,4V DC 1A
> Dimensions et poids : 160x106mm - 1,36kg

une gamme complète de terminaux, accessoires et logiciels
POUR Le contrôle d'accès électronique de vos bâtiments et locaux

Terminal de badge RFID
TK-KR101

Badges RFID
Porte-clés ou Carte crédit

Logiciel TimeKeys® 

Pointage horaire
Bouton Exit

TK-KR1-1
Bouton Exit 

Ouverture d'urgence

Full
I P

Contenu du pack TK-C3 Series

 *TK-C3-100 : gestion de 1 porte (entrée,sortie)
 *TK-C3-200 : gestion de 2 portes (entrée, sortie)
 *TK-C3-400 : gestion de 4 portes (entrée, sortie)
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- Schéma technique avec 4 portes -

Gérez de 1 à 4 portes
en entrée et en sortie !

Gestion
complète
depuis un

PC

UN LOGICIEL pour la gestion complète de vos accès 
droits d'accès - timezones - anti-passback - traçabilité...

Michel Henry-Lepaute - 15 rue des Aubépines - 94310 Orly - Tél : 01 48 53 34 61 - Timekeys.frmhl
michel henry-lepaute


