Easy Scan Plus
Air4 Remote Programming Software

Easy Scan Plus

EASY SCAN PLUS
Grâce à l’application de la technologie NFC sur Easy Scan Plus et Air4 V
Plus 128 et au nouveau logiciel, il est
possible de bénéficier d’une série de
fonctions avancées pour un service
de reproduction de télécommandes
d’avant-garde.

Easy Scan Plus - Avantages
Fonctions en mode Stand Alone
• Identifie la fréquence et le type
de télécommande originale (code
fixe ou code tournant).
• Vérifie la possibilité de copie et
indique la télécommande Silca à
utiliser.
• Vérifie que la copie faite sur Air4
corresponde exactement à la
télécommande originale.
• Étalonnage de l’intensité du signal
émis par les télécommandes quartz.

Lecture télécommande originale via NFC

• Lecture de la fréquence des
télécommandes originale et copiée
(fréquencemètre).

Fonctions avancées avec Air4 Remote Programming Software
Easy Scan Plus est conçu et produit
dans le respect des directives CE.

AIR4 V PLUS 128
La télécommande Air4 V Plus 128
offre une gamme de fonctionnalités
pour augmenter vos possibilités de
gain:
• Duplication de certaines
télécommandes 128bits
• Copie rapide des télécommandes
FAAC® et Genius® ‘slave’
• Portée accrue de 25% par rapport
aux modèles précédents
• Aggiornamenti automatici
Détails techniques et applications
disponibles en ligne sur MYKEYS Pro.

Easy Scan Plus peut également être connecté au PC à l’aide du logiciel “Air4
Remote Programming Software” téléchargeable sur le site www.silca.biz.
• Identification facile de la télécommande originale grâce à la vaste
base de données comprenant les
photos et les détails techniques.
• Reproduction des télécommandes
Cardin® 128bits, FAAC® et Genius®
‘slave’ en une minute environ
(connexion internet indispensable).
• Mise à jour des télécommandes
Air4 V Plus 128 avec de nouvelles
applications.
• Génération de certaines télécommandes à code fixe et tournant
sans avoir l’original.
• Accès immédiat aux vidéos
tutorielles, aux procédures A.L.S.
et à la mise en mémoire manuelle
en réception.

• Boutons de la télécommande simples
à gérer avec la fonction “drag and
drop” (“glisser et déposer”).
• Génération et copie de certaines
télécommandes à code fixe à partir
de la configuration du Dip Switch.
• Reproduction d’une télécommande
à partir des données client
mémorisées.
• Gestion et customisation des
paramètres comme la fréquence, le
code bouton, le code installation, etc.

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

Boîte “Software Activation Code”

Poids : 172,50 g (sans batteries)
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www.silca.biz

Code d’Activation du Logiciel
Pour pouvoir exploiter toutes les fonctions
avancées d’“Air4 Remote Programming
Software”, il faut acheter le code d’activation
du logiciel optionnel (D747834ZB).

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

