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NÜO Flux est un lecteur de proximité conçu pour une intégration parfaite à tout type d’environnement. Ses options de montage 
ont un design simple et une finition élégante. 

Les lecteurs NÜO fonctionnent avec les nouvelles cartes de sécurité maximale MIFARE Plus® et répondent aux standards de sécurité 
les plus exigeants. Ils sont compatibles avec la technologie NFC et leur grande vitesse de lecture permet de gérer rapidement un 
nombre élevé d’utilisateurs. 

La sécurité de communication entre cartes, lecteur et contrôleur est garantie par de complexes systèmes d’authentification basés sur 
des algorithmes de cryptage AES et 3DES.

Sa grande versatilité permet de l’installer n’importe où. Il inclut un kit de montage pour encastrement sur toutes sortes de parois. Il est 
possible de le fixer sur un mur de maçonnerie, en placoplâtre, en tôle ou sur tourniquet. En utilisant un support disponible en option, 
il est également possible de l’installer sur une surface ayant une entrée de tuyau latérale. 

NÜO Flux inclut un connecteur étanche de qualité maximale et un tuyau de raccordement de 3,5 mètres pour connecter le lecteur 
au contrôleur ou à la Wili, qui pourra être placé aussi bien sur le sol technique, que sur le faux plafond ou dans un coffret électrique. 
Ceci garantie une installation simple, rapide et sûre.

Fabriqué en polycarbonates de grande qualité, avec une surface frontale en verre trempé extrêmement résistant aux rayures, son 
apparence restera la même au fil du temps. L’excellente qualité des matériaux garantit sa résistance et sa durabilité. 

PLANET

UNE SOLUTION PARFAITE POUR

Contrôle d’accès de bureaux 
Bâtiments d’entreprises 

Tourniquets d’accès intérieurs 
Entrées de bureaux de direction 

Locaux techniques

MIFARE 
PLUS®

SÉCURITÉ NFC AES/3DES SUR/ENC

Lecteur de cartes de proximité pour installations 
en intérieur. 

Flux
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ALIMENTATION
24 VDC

CONSOMMATION EN MODE VEILLE 
0,7 W - 25 mA

CONSOMMATION MAXIMALE
1,6 W - 58 mA

LECTEUR CARTES
NFC, MIFARE Plus®

DISTANCE LECTURE LECTEUR
CARTES
4-8 cm

BYBUS
RS-485 Full-Duplex

SÉCURITÉ
Cryptage dynamique

INDICATIONS
Couleurs et sons différents en fonction 
de  l’état.

ILLUMINATION 
Réglage automatique selon la lumière 
ambiante

AUTOPROTECTION TAMPER
Au moyen d’un senseur magnétique

CONNEXION
Connecteur IP67 + 3,5m de câble ByBus 2

MATÉRIEL BOÎTIER
Polycarbonate 

MATÉRIEL PANNEAU FRONTAL
Verre trempé ultra résistant 

TEMPÉRATURE D’OPÉRATION
-10ºC a 55ºC

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE 
Installation en intérieurs IP54

DIMENSIONS 
Hauteur 92mm, Largeur 92 mm, 
Profondeur 31 mm
LÉGISLATION
· CE: EN 60950-1, EN 62368, EN 301 
489-1 et EN 301 489-3, EN 300 330, EN 
55024, EN 55032, EN 61000, EN 62479, 
EN 50364
· FCC: 47 CFR part 15 sous-partie B et C
· ISO 14443 A et B - NFC MIFARE 
Emulation
· Certification MIFARE Plus® EV1: 
Common Criterial EAL5+ (CC EAL5+)
· Authentification et chiffrement de 
données MIFARE Plus® EV1: AES128 
NIST FIPS PUB 197

RÉFÉRENCES

42039 - NÜO Flux Blanc
41762 - NÜO Flux Noir
42069 – Support  Surface en Inox 
pour NÜO Flux

Flux
Caractéristiques

Générales

 · Lecteur de proximité de haute sécurité pour cartes sans contact
MIFARE Plus® et NFC.

 · Mise à jour automatique du firmware depuis l’application.
 · Communications avec authentification et chiffrement de donnés par 

cryptage AES et 3DES.
 · Connexion rapide et sûre avec 3,5 mètres de câble et connecteurs IP67 

inclus avec le lecteur.
 · Vis de montage cachées derrière le panneau frontal, qui est fixé par de 

puissants aimants. 
 · Fabriqué en polycarbonates et verre trempé ultra résistant.
 · Boîtier pour encastrement sur mur en maçonnerie ou placoplâtre inclus. 
 · Boîtier en acier inoxydable pour montage en surface en option. 
 · Disponible avec panneau frontal à finition blanche ou noire. 
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*Dimensions en millimètres

DIMENSIONS
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L’information contenue dans ce document est privée, confidentielle et est strictement réservée à l’usage de son destinataire. Toute divulgation, communication, distribution ou reproduction de 
son contenu est strictement interdite par la Loi. En recevant ce document, le destinataire accepte de le maintenir confidentiel et de ne rien divulguer de son contenu, par aucun moyen, inclue 
la divulgation verbale, à qui que ce soit. Rien de ce contenu ne causera aucune cession ou transmission des droits de Propriété Intellectuelle. Tous droits Propriété de BY TECHDESIGN S.L.

NÜO Flux est une solution conçue et fabriquée par BY TECHDESIGN, S.L.


