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CONTEG, spol. s r.o.
Siège social:
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00  Prague 4
République Tchèque
Tel.: +420 261 219 182 
Fax: +420 261 219 192

Principal site de production:
K Silu 2179
393 01 Pelhřimov
République Tchèque
Tel.: +420 565 300 300
Fax: +420 565 533 955

conteg@conteg.fr
www.conteg.fr

Branches/Bureaux locaux
Allemagne / Autriche / Suisse: +420 724 723 184
Arabie Saoudite:    +966 594 301 308
Finlande / Suède / Baltes:  +358 50 414 1257
Benelux :    +32 477 957 126
Europe de l’Est  :    +49 172 8484 346
France / Italie / Maghreb :   +33 686 074 386
Moyen-Orient :    +971 4445 2838
Russie / CIS :    +7 495 967 3840
Ukraine :    +380 674 478 240

Système de contrôle d‘accès
RAMOS Ultra

Systèmes complémentaires
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RAMOS ULTRA ACS

CONTEG offre un niveau de sécurité sans précédent pour un nombre de sites quelconque, quel que soit leur 
emplacement physique. Que vous souhaitiez contrôler et surveiller l‘accès aux locaux d‘un même bâtiment 
ou à des locaux distincts dans des villes, des états, des pays ou des continents différents, CONTEG a la solu-
tion qu‘il vous faut.

• Fournit une solution de contrôle d‘accès tout-en-un pour les salles informatiques ou les sites télécoms 
distants.

• Permet de raccorder des cartes, claviers ou lecteurs biométriques d‘empreintes digitales à une porte à 
sécurité intégrée (avec surveillance et enregistrement sans compromis grâce à l‘application CONTEG 
Pro Server).

• Comprend toutes les fonctionnalités avancées que vous êtes en droit d‘attendre des produits CONTEG 
ACS.

• Constitue le cœur de notre Solution de contrôle d‘accès dans un module de base polyvalent mais 
compact, alimenté en 12V CC.

• Possibilité d‘ajouter deux capteurs supplémentaires de surveillance des conditions d‘ambiance via la 
technologie plug-and-play RJ45.

• Peut être utilisé avec différents dispositifs audio, tels que les alarmes, ou peut fonctionner sans l‘aide 
de dispositifs audio supplémentaires grâce à son propre système intégré.

• La face avant est équipée de témoins LED pour afficher l‘état des capteurs et du dispositif.
• Connexion RS485 MODBUS, pour plus de commodité.
• Les solutions de contrôle d‘accès de CONTEG vous permettent de mettre en œuvre les normes de 

sécurité les plus rigoureuses dont vous avez besoin tout en rendant possible le recueil d‘informations 
importantes sur votre environnement et vos employés. 

Jusqu‘à 25 RDU sur 
une seule ligne
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INFORMATION TECHNIQUE:

Dimensions : Environnement de fonctionnement :
Dimensions : 8,5“ x 5,43“ x 1,80“ 
Poids : 1 Kg 

Temp. : Min -35 °C - Max +55 °C 
Humidité : Min 20% - Max 80% (sans con-
densation)

Alimentation et consommation 
électrique :

Témoins d‘état :

Tension : 12 VCC, 3 A 
Typique 5,025 Watt, 0,67 A

Témoin LED d‘alimentation 
Témoin LED de connectivité réseau 
Témoin LED d‘état des capteurs en service 
et du seuil 
Témoin LED d‘état de la porte

Ports :
2 ports d‘extension RJ-45  
2 ports de capteur RJ-45 
2 ports d‘extension RJ-45  
1 port modem USB 
4 ports vidéo 
2 ports pour lecteur d‘empreintes digitales 
(en cas d‘utilisation de lecteurs d‘empre-
intes digitales, il est recommandé de n‘acti-
ver que deux ports vidéo.) 
2 ports de lecteur (Wiegand 26b) 

1 sortie haut-parleur ext. 
1 prise jack 2,5“ (analogique) pour modem 
1 prise jack 2,5“ pour entrée audio (analo-
gique), 
1 prise RS485, boîte à bornes 2 broches
(pour Modbus)
1port pour serrure/verrou de porte 4 con-
trôleurs PTZ deux broches


