
FW6308-CLA1 
FW6308-CLA1-DS(Fr)-R1.02   04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système d’accès téléphonique  

sans fil 3G 

FW6308-CLA1 
 
    DESCRIPTION       RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Le FW6308-CLA1 est un système d’accès sans fil 3G 
facile à programmer qui convient aux établissements 
d’habitations ainsi qu’aux applications commerciales. Il 
permet l’enregistrement de 512 unités, chacune pouvant 
être associée à trois numéros de téléphones. 
L’administrateur du système peut facilement modifier à 
distance les identifications et les numéros via 
l’application SMS. 

Son écran rétroéclairé à crystaux liquides de 3,5 pouces 
permet une navigation efficace et intuitive.  

Le boîtier peut être monté en surface ou en saillie. Sa 
fabrication robuste en alliage d’alumimum et sa 
résistance à l’humidité en font le produit idéal pour les 
installations extérieurs. 

Un relais est disponible avec contacts (2) de forme C pour 
contrôler l’accès à l’établissement. L’activation du relais 
peut aussi être fait localement à l’aide d’un mot de passe 
au clavier numérique ou par l’utilisation d’une carte 
d’accès. 

 

 
 Communication sans fil 3G 

Idéal pour tout type d’installations, 
particulièrement celles difficiles d’accès 

 Conçu pour les petits et grands établissements 
Jusqu’à 512 suites peuvent être enregistrées 

 Multiple numéros 
Jusqu’à trois numéros peuvent être enregistrés 
par suite 

 Modifications sans déplacement 
L’administrateur peut modifier à distance les 
enregistrements via l’application SMS 

 Interface attrayant et intuitif 
Écran rétroéclairé à crystaux liquides de 3,5 
pouces encastré dans une devanture en alliage 
d’aluminium brossé 

 Installation intérieur et extérieur 
Boîtier scellé contre les infliltrations d’eau et 
muni d’un dispositif de contrôle des 
précipitations 

 Flexibilité 
Activation du relais d’ouverture du portail 
d’entrée à l’aide d’un mot de passe et/ou par 
carte d’accès 
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    SCHÉMA DE BRANCHEMENT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DIMENSION 
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    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 

Capacité Maximum 512 suites  
(50/160/260/512) 

Capacité de la carte SD incluse : 260 
Gamme de fréquence UMTS/HSDPA: Quad-band, 850/900/1900/2100MHz. 

GSM/GPRS/EDGE: Quad band, 850/900/1800/1900Mhz 
Mode de fonctionnement GSM 2G et 3G 

Insensibilité au signal -108dBm 

Alimentation primaire 12-15Vc.c. (bloc d’alimentation pour prise inclut) 

Courant de fonctionnent 130ma (veille) 

Programmation Ordinateur, clavier (limité) et SMS (limité) 

Contact relais 2 x Forme C 
Ajustable de 1 à 10 secondes 

3A 250Va.c. / 3 A 30Vc.c. 
Carte d’accès Maximum 2000 

Température de fonctionnement -10°C à 50°C (14°F à 122°F) 

Dimensions 340 x 130 x 56 mm (L x L x H) 

 

    PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 

 

Autres produits à venir 

 

    TABLE DE SÉLECTION DES PRODUITS  

 

Modèle Description  

FW6308C-CLA1 Système d’accès téléphonique sans fil 3G, français 

FW6308-CLA1 Système d’accès téléphonique sans fil 3G, anglais 
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