
Kits de contrôle d’accès 1 porte PoE
Des kits tout compris simples à installer

www.ard.fr Réduisez votre coût de câblage en optant pour 
une solution alimentée en PoE et intégrée

Alimention par le PoE
pas besoin d’amener une alimentation 
secteur près de la porte

Kits de contrôle d’accès tout compris
avec un contrôleur, un lecteur, un système 
d’ouverture, des accessoires et des options
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Configuration simple des droits
depuis le logiciel central ARD Access Essential 
ou plus

Tout inclus Faible 
consommation
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Kit à ventouse 
tout compris

Kit à gâche électrique 
tout compris
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Des kits pour sécuriser simplement 
vos portes

Les kits PoE ARD sont des kits tout compris, prêts à 
être installés pour contrôler les accès à une porte. Ils 
sont parfaitement adaptés pour les portes isolées ou 
difficilement connectable à un contrôleur central.
Ils peuvent être installés aussi bien sur des portes 
d’entrée extérieure (lecteur de badge IP 65 et IK10) 
que sur des portes intérieures de bureaux par exemple. 
Grâce à leur alimentation en PoE+ 30W intégrée, plus 
besoin d’une alimentation secteur près de votre porte. 
Un simple câble réseau à proximité de la porte suffit.

• Deux kits disponibles :

Le kit avec gâche électrique à rupture comprenant * : 
- Un contrôleur OTES 3-1P TCP/IP alimenté en PoE+ 30W ;
- Un lecteur de badge ARD C3-13,56MHz ;
- Une gâche électrique à rupture avec têtière.

Le kit avec ventouse électromagnétique comprenant * :
- Un contrôleur OTES 3-1P TCP/IP alimenté en PoE+ 30W ;
- Un lecteur de badge ARD C3-13,56MHz ;
- Une ventouse électromagnétique 300 Kg ;
- Un support Z et L ;
- Un déclencheur manuel vert ;
- Un bouton poussoir de sortie libre.

• Des options disponibles :

- Un lecteur de badge Bi-technologie ISO 14443 A/B à 
13,56MHz et BLE pour badges virtuels ARD Mobile ID® 

sur smartphone.
- Un clavier 12 touches (badge + code PIN ou code clavier).
* Les câbles de raccordement ne sont pas compris

Une installation simple

Contrôleur ARD OTES 3-1P : • Coffret métallique mural avec contact anti-arrachement et ouverture capot, 210x140x85mm
• 1 connecteur TCP/IP auto-NDI 10/100Mbits/s – IEEE 802.3at PoE+ 30W
• 1 sortie relai (NO ou NF)
• 1 entrée DO, 1 entrée BP, 1 entrée BBG
• 1 entrée Auto-Protection du coffret
• 2 entrées TOR ou équilibrées libres
• 1 Bus CAN de liaison avec le lecteur ARD C3
• Alimentation : PoE+ 12 VDC (30W) ou 10-24 VDC / 1,4A externe

Lecteur de badge ARD C3 ISO 
14443 A/B  à 13,56MHz :

• Modèle intérieur/extérieur anti-vandale, IP 65 et IK 10
• Lecteur de badges à puces MIFARE® (Classic, DESFire®, ...)
• Consommation : 45 mA

Modèle gâche Gâche à rupture de courant 12 VDC, 200 mA, 500 DaN de retenue

Modèle ventouse Ventouse électromagnétique avec contre-plaque et support Z + L, 12 VDC 480 mA, 300 DaN de retenue

Déclencheur manuel vert Deux contacts secs, montage en applique

Bouton poussoir de sortie Montage en applique, bornier à vis

Température de fonctionnement -15°C à +40°C 

Certification CE

Il suffit d’installer le contrôleur OTES 3-1P dans son coffret 
au-dessus de votre porte (en zone intérieure) ou dans votre 
faux plafond puis de le relier à votre réseau Ethernet PoE.
Vous installez ensuite votre lecteur de badge, votre 
système de verrouillage (éventuellement votre DM vert et 
votre bouton poussoir) et reliez les éléments au contrôleur.

Une configuration des droits 
depuis ARD Access

Installez le logiciel ARD Access Essential (ou plus) de 
supervision et de gestion des droits d’accès, déclarez 
vos usagers porteurs de badge et affectez les droits 
d’accès à votre porte. Chargez ces droits dans votre 
contrôleur et c’est fini !
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