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Terminal tactile OTERM 3

Description

Maîtrisez votre détection intrusion du bout des doigts

Une gestion simplifiée
de votre alarme

Installation simple

OTERM 3 est un terminal tactile de commande pour
la détection intrusion. Il s’inscrit dans la ligne de
produits de sureté ARD Access en tant que compagnon
du contrôleur OTES 3. Doté d’une électronique
puissante et évolutive, ainsi que d’un design compact
et esthétique, il s’intègre parfaitement dans tous
les types d’installations : tertiaires, industrielles,
établissements ouverts au public, etc.

OTERM 3 se raccorde directement à un contrôleur
OTES 2 ou OTES 3 via le bus CAN de la même manière
qu’un lecteur de badge. L’alimentation et l’autonomie
énergétique sont alors assurées directement depuis le
coffret du contrôleur.

Contrôleur
OTES 2 ou OTES 3

Grâce à son écran tactile de 7’’, il devient aisé de
procéder aux opérations courantes de gestion de votre
alarme :
•
•
•
•
•
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bus CAN

bus CAN

Vue d’ensemble de l’état du système d’intrusion
Mise en/hors surveillance de zones d’intrusion
Ejection/réintégration de points en défaut
Affichage de la liste des zones et de leur état
Consultation du journal des évènements d’intrusion

Il permet en outre un paramétrage fin en fonction de
vos besoins (durée de conservation de l’historique,
délais pour l’extinction de l’écran, retour à l’accueil en
cas d’inactivité, luminosité, adresse sur le bus CAN,
code accès).

Contacts de porte

La prise en main est rapide grâce à une navigation
intuitive avec des codes couleurs simples et des menus
clairs en français.

Détecteurs
volumétriques

Sirène

OTERM 3

Lecteur

Un fonctionnement garanti
Connecté directement au contrôleur de gestion
de l’intrusion (alimentation comprise), il garantit un
fonctionnement continu même en cas de coupure
réseau.
L’accès au menu est possible par saisie d’un code clavier,
passage d’un badge sans contact (avec un lecteur
optionnel compatible) ou une double authentification
code + badge.

Accès par code

Consultation de l’historique

OTERM 3 permet à l’administrateur de gérer les accès
directement depuis le terminal.

Interface

Bus CAN de raccordement aux contrôleurs ARD OTES 2 ou OTES 3 via le bornier présent en face arrière

Ecran

Tactile 7’’ capacitif 800x480 pixels 24bits (16,7 millions de couleurs)

Dimensions (L x H x P)

196 x 128 x 35 mm

Fixation

Murale par 4 trous de fixation

Température de fonctionnement

0°C à +60°C, usage intérieur

Alimentation

12-24 VDC

Consommation

400 mA (24VDC sans lecteur)

Certifications

CE, RoHS

Poids

850 g
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