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Systèmes de Gestion des Clés et de Stock-
age Intelligent 

Un système intelligent de gestion de clés et d’équipements 
avec des capacités de rapports complets et compréhensibles. 
Contrôle individuellement qui peut avoir accès aux objets et 
restreint les horaires auxquels ils être pris. Clés, radios, équi-
pements de test, outils, ordinateurs portables, etc peuvent 
maintenant être gérés efficacement avec une responsabilisa-
tion accrue. Vous savez donc où ils sont et qui les détient. 
La puissance du logiciel Commander Connect permet une 
configuration simple du contrôle des autorisations d’accès, 
profils horaires, ainsi que la création de rapports individuels et 
automatisés. Vous conservez ainsi le contrôle à tout moment 
et faites le meilleure usage de vos équipements. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Modulaire et sûr 

Les différents modules et panneaux du système proxSafe
racx vous permettent de réaliser des solutions sur mesure
pour gérer vos clés et conserver vos objets de valeur dans
des tiroirs et casiers. 
Les systèmes proxSafe racx sont composés d’armoires en
acier robustes de couleur neutre, livrées en kits puis as-
semblées sur site. 
Les pieds réglables de sa structure permettent de l’adapter
aux conditions d’installation. Le casier d’entretien verrouil-
lable par switchs d’autoprotection comporte toutes les
connexions nécessaires ainsi que l’électronique de base du
système racx. 
Le terminal et les différents modules sont simplement con-
nectés par fiches à la platine de commande située dans
l’armoire racx, ce qui simplifie énormément la tâche en cas
d’un éventuel rééquipement. 
Chaque armoire proxSafe est munie de switchs d'autopro-
tection et de 4 relais pouvant signaler différentes alarmes
en local ou par réseau. 
En option, une porte vitrée permet de protéger les modules
contre tout accès direct. 

racx 18 U / 36 U 
 

Caractéristiques techniques 

Dimensions LxHxP / 
Poids : 
18 U : 560 x 1120 x 550 mm / 70 kg 
36 U : 560 x 1920 x 550 mm / 100 kg 
 
Matériau du boitier : tôle d'acier St 12.03 
 revêtement par pulvérisation 
 
Couleur : DB 502 
 
Température de  
fonctionnement :  +5...+50 °C 
 
Humidité  
relative :   5...95 %, sans condensation 
 
Alimentation : 110...240 VAC 
 
Fréquence keyTag :  125 kHz 
 
Batterie de secours : 12 VDC / 2,3 Ah 
 
Contacts libres  
de potentiel : 4x 30 VDC / 1 A pour jusqu'à 
 16 alarmes 

racx 18 U racx 36 U 

Aperçu des avantages : 

 Mode veille pour un fonctionnement très 
longue durée avec une batterie de secours 

 Panneaux à clés avec 3 capacités différentes 
pour la gestion des clés 

 Modules à tiroir de 2 tailles différentes pour 
le stockage sécurisé 

 Ouverture à sécurité intégrée 

 Technologie sans contact, sans entretien 

 Ouverture d'urgence pratique 

 4 sorties pour les alarmes locales 


