
Accessoires en option :

Socle en col de cygne (PED42)
Socle de montage de 42 po, tube 
carré de 2x2 po en acier de cal. 11 
à revêtement noir en poudre.

Socle en col de cygne (PED64)
Socle de montage de 64 po sur 
sol, tube carré de 2x2 po en acier 
de cal. 11 à revêtement noir en 
poudre.

Ens. de plaque de bordure 
(142A0271)
Bordure décorative pour plaque 
frontale, revêtement noir en poudre.

Bloc d’alimentation (PS12D2A)
Bloc d’alimentation 12 V C.C., 2,0 A

Carte de proximité (SNACPH32)
Carte de proximité HID 30 bits, 
code d’établissement 2.

Carte de proximité (SNACPH39)
Carte de proximité HID 30 bits, 
code d’établissement 9.

Clé de proximité (SNACPKH32)
Clé de proximité HID 30 bits, code 
d’établissement 2.

Récepteur Passport (PPWR)
Récepteur Security + 2.0® 
compatible avec les solutions 
de contrôle d’accès LiftMaster. 
Prend en charge le protocole 
standard Wiegand en deux modes 
opérationnels : Pass-Thru et 
Avancé.

Mini-télécommande porte-
clés de proximité à 3 boutons 
Passport MAX (PPK3PHM)
Télécommande avec capteur 
de proximité Weigand pour 
l’intégration du contrôle d’accès 
avec un lecteur de carte. 
Compatible avec PPWR et les 
ouvre-portes de garage résidentiels 
LiftMaster Security+ 2.0 et 
Security+.

LiftMaster.com

KPR 2000 de LiftMaster® est un système de contrôle d’accès à clavier et à lecteur 
de proximité pour cartes débordant de fonctions, à la fois facile à installer et 
élégant, ce qui en fait un excellent choix pour les applications résidentielles et 
commerciales. Un boîtier solide résistant au vandalisme à revêtement gris en 
poudre lui confère tout le style requis. Son affichage à témoins DEL multicolores 
et ses touches rétroéclairées en bleu assurent sa visibilité de jour comme de 
nuit. Installez le système KPR2000 sur n’importe quel socle et jumelez-le à tout 
actionneur de portail ou de porte commerciale LiftMaster pour une solution de 
contrôle d’accès complète et supérieure.

Performance

• Le KPR2000 peut prendre en charge un maximum de 2 000 utilisateurs 
dans des configurations d’accès multiples (cartes seulement, NIP de 4 
à 6 chiffres seulement ou combinaison de cartes et de NIP). Prend en 
charge les formats de lecture Wiegand HID 26 et 30 bits de cartes de 
proximité.

• Conçu pour les environnements extérieurs avec un boîtier étanche à 
l’épreuve des intempéries qui se monte facilement n’importe où.

• Fonctionne comme un contrôleur autonome ou en mode Pass  
(clavier Wiegand, contrôle d’identification Wiegand par proximité, clavier 
ASCII).

• Le mode verrou vous permet de garder une porte ou un portail ouvert 
pendant un temps prolongé.

• Capacité de programmation rapide et d’admission par bloc, cartes 
de programme « Ajouter » et « Supprimer » incluses.

• Relais de sortie programmable avec temps de contact réglable pour 
convenir à l’actionneur de portail, l’actionneur de porte commerciale, à 
une barre de sûreté ou à un dispositif de verrouillage à solénoïde. 

• Possibilité de mise en réseau avec deux KPR2000, PPWR au KPR2000 
ou la plupart des systèmes de contrôle d’accès.

Sécurité

• Boîtier métallique robuste à rétroéclairage résistant au vandalisme 
pour protéger le système KPR2000 contre les accès indésirables.

• Alarme anti-sabotage vous avertissant que quelqu’un a essayé d’ouvrir 
le boîtier alors qu’il est sous tension.

• Alarme sonore intégrée avec sortie vous permettant d’ajouter d’autres 
alarmes de sécurité.

KPR2000
PAVÉ NUMÉRIQUE ET LECTEUR DE PROXIMITÉ CÂBLÉS

Dispositif d’accès complet pour entrée simple

Through



CARACTÉRISTIQUES

TENSION DE FONCTIONNEMENT
12-24 V C.C.

APPEL DE COURANT
≤ 25 mA en veilleuse; 60 mA max.

LECTEUR DE CARTE DE PROXIMITÉ
Format Wiegand HID 26 et 30 bits 

LECTEUR DE PROXIMITÉ INCORPORÉ
Norme industrielle de 125 kHz

PORTÉE DE LECTURE - PROXIMITÉ
2,5 cm (1 po) - 6,4 cm (2,5 po)

CHARGE DE SORTIE DU RELAIS
2 A

CHARGE DE SORTIE DE L’ALARME
10 A

MINUTERIE DU RELAIS
1 à 99 secondes

MINUTERIE DE L’ALARME
1-3 minutes

INTEMPRÉRISATION
Applications intérieures/extérieures (respecte ou 
dépasse IP68)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
-20° à 60 °C ou -4° à 140 °F

HUMIDITÉ
10 % à 90 % sans condensation

BOÎTIER
Alliage de zinc

DIMENSIONS MATÉRIELLES 

Hauteur 12,7 cm (5 po)

Largeur 2,8 cm (1,1 po)

Longueur 8,3 cm (3,25 po)

Poids de l’unité ,45 kg (1 lb)

Poids à 
l’expédition

,64 kg (1,4 lb)

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN
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12,7 cm (5 po)

8,9 cm (3,5 po)

KPR2000 MONTAGE
Convient à une boîte électrique ordinaire simple ou à un socle de montage carré de 4 po.

KPR2000 DIMENSIONS
Convient à une boîte électrique ordinaire simple ou à un socle de montage carré de 10.2 cm (4 po).


