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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.

La
a sécurité parfaite avec
un
n espace de stocka
age maxim
mal
Less proxSafe lo
oxx 2 et loxx 4 sont des systèmes
s
auto
omatiques de rangeement et de sécurisation pour contrôller le
dépôt et le retra
ait d'objets de valeurs, de
e document o
ou de
trousseaux de cclés. Le module loxx conssiste en un ccasier
qui peut être insstallé dans un
n système racxx modulaire.
Less systèmes prroxSafe loxx se
s commande
ent depuis unn terminal de comm
mande. Après identification
n de l'utilisateeur, le
sysstème déverro
ouille le casier concerné. Ceci est inddiqué
par l'allumage d'une DEL. Il suffit ensuite
e d'effleurer lee casier pour l'ouvrir. La DEL s'alllume égalem
ment lors du ddépôt
pour indiquer lee bon casier à l'utilisateur.. proxSafe loxxx est
équipé d'un sysstème de con
ntrôle automa
atique des ca siers.
Ch
haque casier est équipé dee son propre proxCylinde r, qui
ide
entifie de man
nière fiable ett sécurisée le contenu du ccasier
grâ
âce à un portte-clés.
La fonction intégrée d'ouvertture à sécurité
é intégrée pro
otège
voss objets de va
aleur de tout accès
a
non au
utorisé.

loxx 2

loxx 4

Carractéristiq
ques tech
hniques
Dim
mensions
LxH
HxP / Poids :
loxx 2
loxx 4

446 x 88,5 x 339
3 mm / 11,2 kg
4
4
446 x 88,5 x 339
3 mm / 13
3,4 kg

Dim
mensions intérieures
du casier
c
LxHx
xP :
loxx 2
02 mm
1 96 x 69 x 20
loxx 4
8
87 x 69 x 202
2 mm
Mattériau du boitier :

tôôle d'acier avec revêtemen
nt par pulvéérisation

Cou
uleur :

siimilaire à RALL 9006

Tem
mpérature de
d
foncctionnemen
nt :

+
+5...+50 °C

Ap
perçu dess avantag
ges :

Hum
midité
rela
ative :

5
5...95 %, sans condensation

● Sûr et mod
dulaire

Alim
mentation :

1 2 V CC / 1 A

Fréq
quence :

1 25 kHz

● Identificattion des cassiers avec proxCylinde
p
er
● Ouverture
e à sécurité intégrée
● Technologie RFID
● Déverrouillage d’urg
gence électrronique
● 2 tailles d
de casier différentes
● Conçu pou
ur le systèm
me racx
● Espace de stockage maximal
m
po
our stocker
de gros ob
bjets

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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