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Autres options disponibles. Pour plus 
d’informations sur les différents modèles,  
 les références, l’installation et  
 les spécifications, visitez

Le contrôleur USB convient à de nombreuses applications

Libre-service Accès serveursSecteur médical

•	 Permet d’agir sur des  
 loquets électromécaniques  
 depuis un ordinateur via  
 un port USB
•	 14 entrées / sorties de  
 loquet indépendantes
•	 Commandes de  
 programmation simples /  
 interface de programme  
 conviviale
•	 Intégration avec toute  
 solution Southco de type  
 loquet électromécanique
•	 Plug and play
•	 Connexions identifiées  
 simplifiant la configuration

EA-A06 Contrôleur USB
Accès électronique

Le contrôleur USB Southco permet de contrôler indépendamment jusqu’à 14 dispositifs électriques 
différents depuis un ordinateur existant. Grâce à un ensemble de commandes logicielles simples, il est 
possible de contrôler et de surveiller des dispositifs connectés via un port USB. Les signaux de sortie des 
loquets connectés peuvent être captés pour créer des historiques.
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Connecteurs 
de loquet
(référence Hirose : DF11-6DP-2DS)

Connecteurs de loquet
(référence Hirose : DF11-6DP-2DS)

Mini connecteur USB

Connecteurs de loquet
(référence Hirose : DF11-6DP-2DS)

Prise jack 
d’alimentation 
avec blindage
2.0 x 6.0 mm 
(référence CUI : PJ-051A)

51.5

Options de faisceau électrique
Référence Longueur Connexion à

EA-W01-200* 2 mètres
Fils dénudés 

et étamés

EA-W20-201-01* 2 mètres

EA-W20-201-01* 2 mètres

EA-W01-200-01* 2 mètres

EA-W02-203-01* 2 mètres

Référence

EA-A06-001

Matériaux et finitions
Boîtier du contrôleur : ABS 
(Indice d’inflammabilité UL94-5VA)

Caractéristiques électriques
Tension de service : 12-24 V cc 
Ne pas dépasser la tension max.  
du loquet  
Courant de sortie max.  
par loquet : 2 A

Procédure de commande
1 Commandez un contrôleur avec  
 câble USB : EA-A06-001

2. Commandez une alimentation  
 électrique Southco EA-A02-002  
 et sélectionnez l’adaptateur pour  
 prise approprié le cas échéant 
 
 
 

3. Utilisez le tableau des options de  
 faisceau électrique de loquet  
 pour sélectionner le câble en  
 fonction des différents loquets  
 électromécaniques Southco 
 
 
 
 
 

EA-A06 Contrôleur USB
Accès électronique

Alimentation électrique EA-A02-002

Ensemble contrôleur

**EA-A02-002-1 2 broches Amérique du Nord inclus avec  
alimentation EA-A02-002.

*Contacter Southco pour des longueurs sur mesure

Câble USB 1 mètre (fourni)

Référence Désignation Fonction

EA-A02-002**
Alimentation avec fiche 2 
broches Amérique du Nord

EA-A02-002 et 
EA-A02-002-2

Alimentation avec fiche 2 
broches Europe

EA-A02-002 et 
EA-A02-002-3

Alimentation avec fiche 3 
broches Royaume-Uni

EA-A02-002 et 
EA-A02-002-4

Alimentation avec fiche 2 
broches Australie (SAA)

Adaptateurs pour prises
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