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PRODUCT STATUS UPDATE 

 
 
GAMME DE PRODUITS :  ACCÈS 
 
 
PRODUIT :  Contrôleurs ACTpro 
 
MODÈLE :  ACTpro-15002A et ACTpro-1500PoE CATÉGORIE : 
 COMMERCIALISATION 
    ACTpro-1002A 
 
CONTACT :  Support technique local  DATE :   28/02/2019 

 

Le contrôleur pour porte unique ACTpro-1500 (référence d’article V54502-C111-A100) et 
la platine de porte ACTpro-100 (référence d’article V54502-C120-A100) ont été 
rebaptisés et commercialisés sous des références d’article Vanderbilt en 2018. 
 
Les familles de produits ACTpro-1500 et ACTpro-100 ont été mises à jour de manière à 
inclure un nouveau bloc d’alimentation 2 A 12 VCC et les versions PoE++/Ultra dans un 
boîtier métallique disposant d’un logement pour une batterie de 7 A/h 12 V. Les 
nouveaux produits 2 A et PoE seront disponibles à la vente à partir du 1er mars 2019 avec 
des stocks actuellement disponibles dans LGI. 
 
Les versions de bloc d’alimentation 2 A 12 V prennent en charge : 
13,8 VCC à 2 A et 0,5 A pour la charge de la batterie. Tension d’alimentation comprise 
entre 100 V et 240 VCA entre 50 Hz et 60 Hz. 
 
Les versions PoE prennent en charge : 
Entrée PoE 802.3bt (PoE Ultra, PoE++) avec 13,8 VCC à une sortie de 3 A plus 0,5 A pour 
la charge de la batterie. 
 
Entrée PoE 802.3at (PoE+) avec 13,8 VCC à une sortie de 1 A plus 0,5 A pour la charge de 
la batterie. 
 
Entrée PoE 802.3af (PoE) avec 13,8 VCC à une sortie de 0,3 A plus 0,5 A pour la charge de 
la batterie. (REMARQUE : la tension n’est pas suffisamment élevée pour alimenter 
l’ACT365-VCU ou le verrou.) 
 
Contrôleur pour porte unique ACTpro-1500   

• L’ACTpro-1500 sans unité d’alimentation (référence d’article V54502-C111-A100) est 
en stock et en cours d’expédition aux clients. 
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• NOUVEAU : L’ACTpro-15002A (référence d’article V54502-C143-A100) inclut une 
alimentation 2 A 12 VCC, est disponible en stock et expédié à partir du 1er mars 2019. 
Il remplace l’ACTpro_1520e. 

 
 

• NOUVEAU : L’ACTpro-1500PoE (référence d’article V54502-C112-A100) inclut une 
alimentation 3 A PoE++/PoE-Ultra, est disponible en stock et expédié à partir du 
1er mars 2019. 

 
 
Platine de porte ACTpro-100 

• L’ACTpro-100 sans unité d’alimentation (référence d’article V54502-C120-A100) est 
en stock et en cours d’expédition aux clients. 
 

• NOUVEAU : L’ACTpro-1002A (référence d’article V54502-C121-A100) inclut une 
alimentation 2 A 12 VCC, est disponible en stock et expédié à partir du 1er mars 2019. 
Il remplace l’ACTpro_120e. 

 

Kits : 
 
les kits bénéficient d’une remise de 5 % sur la liste tarifaire  
1. NOUVEAU : Le 1500-VR50K (référence d’article V54502-S172-A100) inclut : 

a) le contrôleur IP pour porte unique ACTpro-1500 (référence d’article V54502-
C111-A100). 

b) le lecteur montant de porte avec clavier VR50M-MF (référence d’article 
V54504-F112-A100). 

 
2. NOUVEAU : Le 15002A-VR50K (référence d’article V54502-S173-A100) inclut : 

a) le contrôleur IP pour porte unique ACTpro-15002A (référence d’article 
V54502-C143-A100) avec bloc d’alimentation de 2 A 12 VCC. 

b) le lecteur montant de porte avec clavier VR50M-MF (référence d’article 
V54504-F112-A100). 

 
3. NOUVEAU : Le 1500-VR50K (référence d’article V54502-S174-A100) inclut : 

a) le contrôleur IP pour porte unique ACTpro-1500 PoE (référence d’article 
V54502-C112-A100) avec bloc d’alimentation PoE ultra. 

b) le lecteur montant de porte avec clavier AVR50M-MF (référence d’article 
V54504-F112-A100). 

 
4. NOUVEAU : Le 1500-VR20K (référence d’article V54502-S175-A100) inclut : 

a) le contrôleur IP pour porte unique ACTpro-1500 (référence d’article V54502- 
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C111-A100). 
b) le lecteur montant de porte sans clavier VR20M-MF (référence d’article 

V54504-F111-A100). 
 
5. NOUVEAU : Le 15002A-VR20K (référence d’article V54502-S176-A100) inclut : 

a) le contrôleur IP pour porte unique ACTpro-15002A (référence d’article 
V54502-C143-A100) avec bloc d’alimentation de 2 A 12 VCC. 

b) le lecteur montant de porte sans clavier VR20M-MF (référence d’article 
V54504-F111-A100). 

 
 

6. NOUVEAU : Le 1500-VR20K (référence d’article V54502-S177-A100) inclut : 
a) le contrôleur IP pour porte unique ACTpro-1500PoE (référence d’article 

V54502-C112-A100) avec bloc d’alimentation PoE ultra. 
b) le lecteur montant de porte sans clavier VR20M-MF (référence d’article 

V54504-F111-A100). 
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