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Système intégral de contrôle d’accès de véhicules pour
extérieur sous forme de poteau

Sky Car contrôle l’accès du parking, avec un design élégant conçu pour supporter des conditions environnementales extrêmes. Les 
différentes configurations de Sky Car permettent d’intégrer intercommunication vidéo W&M et contrôle d’accès NÜO, au moyen de 
modules d’interphones vidéo et de lecteurs de carte ou d’empreinte.

La visualisation est facile depuis n’importe quel point, grâce à son module de position, qui procure un éclairage variable selon la 
lumière ambiante. Afin d’identifier correctement le visiteur, le module d’éclairage règle son intensité au cours des appels depuis 
l’interphone vidéo Voxter/Sky. La couleur de signalisation peut être configurée en fonction de l’environnement de l’installation.

Son câblage est extrêmement simple et permet d’effectuer le raccordement en deux minutes. Il ne faudra que deux tuyaux pour 
l’installation avec les connecteurs IP67, nécessaires dans tous les cas.

Sky Car est totalement customisable et peut être fourni avec le lecteur Awa/Sky ou Air/Sky, en blanc ou en noir. Il est également 
possible, si vous le souhaitez, de personnaliser le poteau avec le logo de la société et d’en choisir la forme (module rond ou carré). La 
couleur de finition standard est gris argenté, mais Sky Car est également disponible en d’autres couleurs.

Système intégral d’extérieur pour intégration d’interphone vidéo W&M et contrôle d’accès NÜO.

UNE SOLUTION PARFAITE POUR

Entrées de parking

Sky Car
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ENTRÉE ALIMENTATION
24 VDC

CONSOMMATION EN VEILLE

Sky Car W&M 5,6  W -200 mA

Sky Car W&M + Air 7,56  W -270 mA

Sky TCar W&M + Awa 8,68  W - 310 mA

CONSOMMATION MAXIMALE

Sky Car W&M 12,32 W - 440 mA

Sky Car W&M + Air 17,92 W - 640 mA

Sky Car W&M + Awa 19,04 W - 680 mA

MATÉRIEL 
Aluminium usiné

FINITION
Peinture micro-texturée avec apprêt

TEMPÉRATURE D’OPÉRATION
-10ºC a 60ºC

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
IP65

DIMENSIONS BASE
Hauteur: 1600mm
Largeur: 150mm
Profondeur: 150mm

DIMENSIONES BASE
Largeur: 215mm
Profondeur: 215mm

LÉGISLATION
· CE: EN 60950-1, EN 301 489-1 et -3, EN 300 330, 
EN 62479, EN 50364, EN 55032, EN 50130-4
· FCC:47 CFR part 15 sous-partie 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

42284 Sky Car W&M 
42311 Sky Car W&M + Air 
42310 Sky Car W&M + Awa

DIMENSIONS (mm)
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Sky Car
Caractéristiques

Générales

 · Piédestal pour contrôle d’accès de véhicules à montage sur sol (montage 
recommandé sur îlot de parking).

 · Module de position inclus avec signalisation à sélectionner entre 5 
couleurs (Bleu, Turquoise, Violet, Jaune et Magenta).

 · Indication de “Poteau actif “ en blanc toutes les 8 secondes.
 · Module d’éclairage inclus avec senseur automatique jour/nuit.
 · Possibilité d’éclairage blanc ou suivant la sélection du module de position.
 · Différents niveaux de réglage selon la lumière ambiante.
 · Voyants lumineux indiquant les états de la porte.
 · Installation rapide et simple de tous les modules, au moyen de connecteurs 

rapides IP67 inclus.
 · 3,5 mètres de câble inclus pour connecter tous les éléments du support 

au contrôleur.
 · Fixation au sol au moyen de 4 goupilles filetées à double écrou pour son 

nivellement (non inclues).
 · Sortie de câblage située sur la base de l’équipement.
 · Fabriqué en aluminium de haute résistance, avec un design élégant et à 

vis cachées.
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NÜO Sky Car est une solution conçue et fabriquée par BY TECHDESIGN.
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.


