GAMME
MT50000
MT50000/2

Maître

Gestion d'entrées simultanées, comptage / décomptage
2 lecteurs - 2 portes
840 lecteurs par site
50.000 utilisateurs
15.000 événements
Anti-passback, anti-timeback
IP natif
2 sorties auxiliaires : gestion automatismes, alarme
Bus d'extension RS485 opto isolé
8 entrées auxiliaires : bouton-poussoir, contact de porte,
conditionnelle, anti-effraction, supervision alimentation
Pilotage de la LED : état de la porte par rapport au lecteur

MT50000/EXT4

Esclave

Module d'extension qui, relié à la MT50000/2,
permet de contrôler 4 lecteurs supplémentaires

Connexion directe sur bus RS485 (10 modules max)
13 entrées auxiliaires : bouton-poussoir, contact
de porte, conditionnelle, anti-effraction

MT15000/EXT-IO

Esclave

Module d'extension qui, relié à la MT50000/2, permet de gérer 8 entrées paramétrables et 8
sorties relais

8 entrées paramétrables et 8 sorties relais
Connexion directe sur bus RS485 (10 modules max)
La centrale MT50000/2 est une centrale de contrôle d'accès de nouvelle génération.
Elle peut gérer jusqu'à 50000 utilisateurs et elle est dotée d'une mémoire de
15.000 événements.
Pour contrôler plus d'accès, il est possible de relier à la centrale "maître" des
modules d'extension MT50000/EXT4 ou MT15000/EXT- IO
(max 10 modules par centrale).
La configuration et la gestion du système sont effectuées au moyen du logiciel SWAMIGO3
www.prastel.com

ZI ATHELIA II
225, IMPASSE DU SERPOLET
13704 LA CIOTAT FRANCE
+33.4.42.98.06.06
info@prastel.com

GAMME
MT50000
EXEMPLE DE SCHEMA DE BRANCHEMENT
CENTRALE MT50000/2

Ethernet

Bus d'extension RS485 (10 modules max)
Centrale
N°2
MT50000/2

MT50000/EXT4

Ethernet

TCP / IP

SWAMIGO3

Wired

MT15000/EXT-IO

Bus d'extension RS485 (10 modules max)
Centrale
N°1

Wired
MT50000/2
MT50000/EXT4

MT15000/EXT-IO

LOGICIEL SWAMIGO 3
C'est un logiciel sous environnement WINDOWS, développé pour la configuration et la centrale
MT50000/2 et les modules MT50000/EXT4 et MT15000/EXT-IO.

De 1 à 840 lecteurs / portes
Compatible avec Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Base de données Access ou SQL Server
Listings personnalisables (export, envoi email )
Profils gestionnaires multiples
Gestion multi-sociétés
Groupes, plages horaires, automatismes, messages vocaux, gestion ascenseur,
biométrie, vidéo-protection
Nr active
Reference
readers
Importation automatique de données (Active Directory, XML)
DONGLE V-10
10
Synoptique du/des sites avec icônes actifs : état des lecteurs
DONGLE V-40
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Tous les logiciels PRASTEL sont disponibles sur
le site www.prastel.com
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