ke
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Sy
ystèmes de Gestion
n des Clés
s et de Sto
ockag
ge Intellig
gent
Un système inteelligent de geestion de clés et d’équipem
ments
ave
ec des capaciités de rapporrts complets et
e compréhenssibles.
Co
ontrôle individuellement quii peut avoir accès
a
aux objets et
restreint les hora
aires auxquelss ils être pris. Clés, radios, équipem
ments de tesst, outils, ordinateurs porta
ables, etc peeuvent
ma
aintenant être gérés efficacement avec une
u responsabbilisation
n accrue. Vous savez donc où
o ils sont et qui
q les détient..
La puissance du
u logiciel Commander Co
onnect permett une
con
nfiguration sim
mple du conttrôle des autorisations d’aaccès,
pro
ofils horaires, a
ainsi que la crréation de rap
pports individuuels et
auttomatisés. Vous conservez ainsi le contrô
ôle à tout mo
oment
et faites
f
le meilleeure usage de vos équipeme
ents.

SD
D8

SD 16

ke
eyPanel p
pour troussseaux de
e clés

Carractéristiq
ques tech
hniques

Less keyPanels SD
D proxSafe co
onstituent la so
olution idéale pour
con
nserver un grrand nombre de clés de manière
m
comppacte.
Ce
es panneaux ssont en générral disponibless en trois mo
odèles
diffférents en foncction de la capacité de stocckage de clés.. Tous
les panneaux peeuvent s’intégreer dans les différents produuits de
la famille
f
proxSafe.
Ch
haque emplaceement comporte un lecteur RFID, qui reco
onnait
auttomatiquemen
nt et sans co
ontact le keyT
Tag inséré daans le
pro
oxCylinder. Un
n anneau lum
mineux autou
ur du proxCyylinder
signale à l’utilisa
ateur quel keyyTag, ou l'obje
et de valeur co
orrespondant, il doit p
prendre.
La technologie d’identification
n RFID utilisée est extrêmeement
fiab
ble et ne néceessite aucun en
ntretien, même
e après des annnées
d’u
utilisation.
Le concept de panneaux mo
odulaire perm
met de réaliseer des
systèmes de touttes dimensions et capacitéss, de 8 à plusieurs
millliers d’emplaccements, et offre
o
de multip
ples possibilitéés de
con
nfigurations. Il est possible d'ajouter
d
à tout moment dess pannea
aux à clés supplémentaires aux
a armoires proxSafe
p
existantes.

Dim
mension LxH
HxP /
Poid
ds :
SD 8
SD 16
1

m 1,8 kg
480 x 133 x 85 mm
480 x 133 x 85 mm
m 2,4 kg

Mattériau :

Acie r inoxydable / PC

Tem
mpérature de
e
foncctionnementt :

+5....+50 °C

Hum
midité
rela
ative :

5...9
95 %, sans con
ndensation

Emp
placements
s:
SD 8
SD 16
1

8
16

Alim
mentation :

12 V CC

Fréq
quence :

125 kHz

Résistance
à la
a traction :

50 kkg (500 Newto
on)

Ap
perçu dess avantag
ges :
● Système sa
ans contactt – pas de corrosion, p
pas
d’usure
● Fonctionne
ement sanss entretien
● Identificattion fiable, même aprrès des ann
nées
d’utilisatio
on
● 3 capacité
és disponiblles
● Concept 19
9” modulaiire, idéal pour un réé-quipement
● Anneau lumineux pou
ur guider l’u
utilisateur

dez-vous sur notre sitte Internet www.pro
oxsafe.com pour obtenir
o
de plus amplees informations et co
ontacter notre partena
aire le plus proche. LLes caractéristiques te
echniques de nos prroduits
Rend
peuvvent faire l'objet de m
modifications à tout moment
m
et sans préavis. Cet appareil est coonforme aux directive
es européennes. Touss droits réservés. © C
Copyright 2015 deiste
er electronic.
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