Easy Scan Plus

Portable et facile à utiliser, Easy Scan Plus vous guidera dans les
étapes de copie des radiocommandes résidentielles, établira si
la radiocommande originale est reproductible et indiquera quel
Air4 Silca utiliser.
EASY SCAN PLUS

Easy Scan Plus - Avantages

Portable et facile à utiliser, Easy Scan
Plus vous guidera dans les étapes de
copie des radiocommandes
résidentielles, établira si la
radiocommande originale est
reproductible et indiquera quel Air4
Silca utiliser.

Identification facile de la
radiocommande originale

Air4 Remote Programming
Software

Le logiciel contient un vaste data base de
radiocommandes originales. La recherche
peut être faite par marque, modèle,
fréquence, type de radiocommande
(code fixe ou de saut), etc.

Pour pouvoir exploiter toutes les
fonctions avancées d’"Air4 Programming
Software", il faut avant tout mettre le
logiciel Optionnel (en service (code
D747834ZB).

Grâce à l’application de la technologie
NFC sur Easy Scan Plus et Air4 Plus et
au nouveau logiciel, il est possible de
bénéficier d’une série de fonctions
avancées pour un service de
reproduction de radiocommandes
d’avant-garde.

Mode copie facilité et avancé

Pour la mise en service, il faut entrer les
4 codes, que vous trouverez dans la
boîte "Software Activation Code".

Le logiciel d’Easy Scan Plus non
seulement guide et facilite les phases
d’identification et de copie d’une
radiocommande originale, mais
indique aussi la radiocommande Silca à
utiliser.

Fonction ‘Glisser/Déposer’ pour
régler les boutons
Les boutons de la nouvelle
radiocommande Air4 Plus sont
programmables à travers le logiciel en
glissant/déposant simplement les
touches de la radiocommande originale
à la nouvelle radiocommande Silca.
Easy Scan Plus est conçu et produit dans
le respect des directives CE.

RADIOCOMMANDE AIR4 PLUS
Air4 Plus reproduit la plus vaste
variété de radiocommandes à code
fixe et code de saut disponible sur
le marché pour les fréquences
433.92 et 868.35 MHz (AM/FM).

Boîte “Software Activation Code”

Fonctions Archives Client
Archivage des données relatives aux
radiocommandes copiées avec
récupération par la suite.

Gestion et customisation des
paramètres de la radiocommande
Vous pourrez modifier: la fréquence, le
code bouton , le compteur code de saut
bouton, le compteur code de saut
radiocommande, le code installation.

Génération et copie de
radiocommandes avec DIP Switch
Copie et génération de nouvelles
radiocommandes par codes DIP Switch
internes en cas détérioration, usure ou
perte de la radiocommande originale.

DONNÉES TECHNIQUES
Alimentation: 2 piles AA (2x1.2 V)
Dimensions:
Longueur: 148 mm
Profondeur: 90 mm
Hauteur: 25 mm

Mode de fonctionnement
Easy Scan Plus peut opérer en mode:

Mises à jour
Vous pourrez downloader les mises à
jour du:
Logiciel Easy Scan Plus
Logiciel des radiocommandes Air4 Plus.
"Air4 Remote Programming Software".
Avantages:
Les produits achetés sont toujours
courants.
Immédiate applicabilité des nouvelles
fonctions développées par Silca.
Accès aux informations et à la
documentation pour exploiter au
maximum la gamme des
radiocommandes et des dispositifs Silca.

Easy Scan Plus

Stand Alone.
Par connexion au PC avec le
programme “Air4 Remote Programming
Software” téléchargeable sur notre site
www.silca.biz.

Poids net: 172,50 grammes (sans batterie)

Convivial

Portatif

Technologie Fonctions
avancées
NFC

Conformément aux lois en vigueur concernant la propriété industrielle, nous vous informons que les marques et appellations commerciales citées dans notre documentation appartiennent exclusivement aux fabricants de serrures et aux utilisateurs autorisés. Ces marques ou appellations commerciales sont
indiquées à titre d’information pure et simple pour vous permettre de déterminer rapidement les serrures auxquelles nos clés sont destinées. Cette documentation est réservée exclusivement aux professionnels du taillage de clés qui utilisent les produits Silca. / Les illustrations et les caractéristiques techniques
des produits présentés dans cette documentation sont données à titre indicatif. Bien que les caractéristiques essentielles des produits soient invariables, Silca se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’elle retiendra nécessaires et opportunes afin d’améliorer la qualité de ses produits. Tous les
dessins et photos sont propriété Silca et toute reproduction, même partielle, sans l’autorisation écrite préalable de Silca S.p.A. est interdite conformément aux prescriptions légales. Tout litige est du ressort exclusif des Tribunaux de la circonscription où se trouve le Siége de la Société.

Easy Scan Plus est un instrument essentiel pour offrir un service
de reproduction de radiocommandes résidentielles complet et
efficace.
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