GAMME
COMPLÈTE
PROTECTION
TOTALE
PROTÉGEZ VOS
AFFAIRES

Entrematic ZEN
Le transmetteur intelligent
GAMME COMPLÈTE
le transmetteur adapté à toutes les
exigences
-

 ransmetteurs radio 2 canaux et 4 canaux
T
Différents coloris : Noir, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Jaune
Versions 433.92 MHz et 868.35 MHz
Code roulant à plus de 4 milliards de combinaisons
Versions à code fixe compatible avec MM53200 et commutateur dip
Compatibilité garantie avec les
installations existantes
Ditec Entrematic
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PROTECTION TOTALE
contre les accès indésirables
- T
 élécommandes déjà prévues pour crypter la
transmission du code roulant avec le protocole
128-bit AES*, ce qui rend son clonage impossible
- Parmi les premiers à utiliser cette technologie
issue du secteur de la banque
*V
 érifie la compatibilité du
récepteur présent sur
l’automation

ENCRYPTION

AES-128
www.entrematic.com

Protégez vos affaires !
- L
’unité de programmation ZEN PAD vous permet de protéger votre installation avec un code d’installation
personnalisable à votre guise (Mode PROTÉGÉ).
- L
’algorithme de transmission à code roulant crypté en AES-128bit ajoutera vos clés d’accès et parlera un langage
unique, le vôtre !

ZEN MANAGER,
un logiciel aux mille et une ressources !
- Introduisez des clés personnalisables pour protéger vos
affaires !
- C
 réez une base de données de l’installation et gérez les
modules de mémoire des récepteurs (copie, sauvegarde,..)
- C
 onfigurez une télécommande multi-protocole :
chaque touche peut parler un langage différent (code fixe,
code roulant, crypté AES 128bit, Mode PROTÉGÉ)

- C
 réez des télécommandes préprogrammées et prêtes à
l’emploi pour vos installations. En cas de besoin, vous
pouvez configurer une nouvelle télécommande sans vous
rendre chez votre client. Quand votre client recevra la
télécommande, celle-ci sera déjà prête à l’emploi
…et bien d’autres choses !

Transmetteur

Ordinateur individuel

Pavé à
combinaison
numérique

Unité de
programmation

Canaux
radio

Fréquence

Plage de
transmission

ZEN2, ZEN2W,
ZEN2B, ZEN2Y,
ZEN2G, ZEN2R

2 canaux

433,92 MHz

50 m - 150 m

ZEN4, ZEN4W

4 canaux

433,92 MHz

50 m - 150 m

ZEN2C, ZEN4C

2 – 4 canaux

433,92 MHz

50 m - 150 m

ZENP2, ZENP4

2 – 4 canaux

868,35 MHz

50 m - 150 m

Nombre de
combinaisons
Compatible avec
MM53200

Récepteur de modules
de mémoire

ZEN2, ZEN2W,
ZEN2B, ZEN2Y,
ZEN2G, ZEN2R
ZEN4, ZEN4W ZENP2, ZENP4 ZEN2C, ZEN4C

4.096

Code Interrupteur
DIP
1.024
Code fixe

4.294.967.296

Code roulant

4.294.967.296

AES 128-bit
Mode de cryptage

milliards de
milliards 128-bit

Mode PROTÉGÉ

milliards de
milliards 128-bit

Entrematic Italy S.p.A.
Largo U. Boccioni, 1 · 21040 Origgio (VA) · Italy
Tel +39 02 963911 · Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com · www.entrematic.com
Présent dans les pays suivants : France, Allemagne, Espagne, Turquie et Canada.
Pour connaître nos adresses et nos contacts, visitez notre site web www.ditecentrematic.com

(défaut)
(défaut)
(défaut)

Cod. N215C - 05/2018
Entrematic ZEN
gdp milano 170665

