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Arguments pour ceux qui sont
conscients des coûts
•  Le remplacement simple des cylin- 

dres classiques à batteuse et 
l’utilisation universelle sur pratique-
ment chaque porte d’armoire éco- 
nomise du temps et des coûts lors du 
montage.

•  La programmation et la mise en 
service sont réalisées en un rien de 
temps et à un prix économique grâce 
à l’utilisation du SystemKey.

•  Des autorisations d’accès qui peu- 
vent être modifiées à tout mo- 
ment avec flexibilité minimisent les 
coûts associés à des modifica- 
tions d’organisation.

•  De nombreuses fonctionnalités pour 
la protection contre des réservations 
de casiers optimisent le nombre 
d’armoires disponibles.

•  L’alimentation par des piles clas-
siques à longue durée de vie mini-
mise les coûts de service, de même 
que le clavier sensitif inusable.

Arguments pour ceux qui sont  
conscients du confort
Le confort d’utilisation est écrit à  
juste titre en majuscule chez SAFE-O-

TRONIC® access, par example:
•  Affichage libre/occupé pour trouver 

rapidement une armoire ouverte. 
•  Bouton tournant pour une utilisation 

de l’armoire sans barrière.
•  Touches sensitives qui permettent 

la saisie précise d’un code par un 
simple effleurement.

•  Capteur pour une identification 
rapide d’un badge RFID ou d’un 
téléphone NFC présenté devant la 
serrure.

•  Guidage intuitif de l’utilisateur par 
signalisation visuelle et sonore.

•  Remplacement simple de la pile 
sur la face extérieure de la porte 
d’armoire.

•  Confort online pour les installations 
de fermeture RFID offline grâce  
au réseau virtuel (SAFE-O-TRONIC® 
CyberNet).

Arguments pour ceux qui sont  
conseients de la sécurité
•  Grâce à la combinaison innovatrice 

des possibilités d’identification par 
code PIN, RFID et NFC, SAFE-O- 
TRONIC® access augmente la sécuri-
té des utilisateurs et des exploitants. 
Ainsi, la sécurité est garantie en 

permanence, même lors d’une perte 
de carte.

•  Le blocage du clavier après plusieurs 
faux codes protège contre les tenta-
tives d’ouverture frauduleuse.

•  «En cas de besoin», il est possible de 
contrôler les opérations de verrouilla-
ge et de les évaluer.

•  Le contrôle d’ouverture d’urgence 
préserve les utilisateurs et les exploi-
tants des vols et des soupçons non 
justifiés de vol.

•  Des prestations de service personna-
lisées optimisent la gestion de votre 
installation à chaque étape de votre 
projet

Arguments pour ceux qui sont
conscients du design
•  Le design clair, fonctionnel des 

dispositifs de verrouillage d’armoires 
SAFE-O-TRONIC® access s’adapte 
parfaitement au style des meubles 
modernes.

•  Il peut être personnalisé selon les 
critères spécifiques du client.

•  Le design soigné et de haute qualité 
souligne l’exigence envers un produit 
haut de gamme et à longue durée 
de vie.

Solution optimale pour tous les besoins

Qu’il s’agisse des coûts, du confort, de la sécurité ou du  
design, SAFE-OTRONIC® access répond de manière optimale  
à tous les aspects d’une décision d’investissement justifiée.

Clavier capacitif pour un haut confort de 
maniement
Grâce à la technologie capacitive, un sim-
ple effleurement des champs de touches 
suffit pour manipuler la serrure par code 
PIN. Le clavier capacitif est inusable.

Dimensions attractives
Longueur 204 mm, largeur 39,4 mm,  
profondeur 21 mm, diamètre rosace 35 mm.

Champ de lecture pour la technologie RFID
L’identifiant est maintenu simplement 
devant le champ de lecture pour une 
utilisation par la carte RFID.

Maniement intuitif
L’orientation au langage par caractères
usuels avec les téléphones portables rend 
le maniement très simple.

Gestion intelligente des piles
L’alimentation en énergie à long terme a  
lieu au moyen de piles alcalines écono-
miques. Le remplacement de la pile peut 
être effectué rapidement et simplement
sur la face extérieure de la porte avec un 
outil spécial. Il est possible de lire à tout 
moment l’état de la pile.

Guidage de l’utilisateur confortable
par voyants LED et signal sonore.

Depuis plus d’une décennie, SAFE-O-TRONIC® est la marque leader des 
fermetures de qualité innovatrices et électroniques d’armoires et de  
casiers pour objets de valeur utilisant la technologie RFID. Ces systèmes 
ont fait leurs preuves dans des milliers d’objets à travers le monde.  
Avec la nouvelle ligne de produits SAFE-O-TRONIC® access LS, le leader 
du marché et de l’innovation s’impose dans les systèmes de ferme- 
ture de meubles électroniques. Avec SAFE-O-TRONIC® access DS, suit 
maintenant sur la base d’une longue expérience avec les systèmes  
de fermeture de portes électroniques, la ligne de produits correspon-
dante pour portes.



Système de fermeture de portes
par code PIN

Système de fermeture de portes
RFID-/NF

Système de fermeture de portes com-
biné RFID-/NFC et par code PIN

DS 200 DS 300 DS 400

Utilisateur

Code PIN • •

Carte RFID • •

NFC • •

Master

Code PIN •  •

Carte RFID • • •

Le confort de fermeture sans clé

Qu’il s’agisse des hôtels, des cliniques, des universités, des écoles ou 
dans l‘industrie et la gestion, SAFE-O-TRONIC® access remplace  
les systèmes usuels à clé par un confort de fermeture électronique avec 
lequel la gestion fastidieuse des clés appartient définitivement au  
passé. Découvrez les avantages d’organisation diversifiés pour votre 
domaine d’application, y compris l’économie des coûts et du temps.  
Le design attrayant s’adapte à la perfection au style de votre aménage-
ment.

Qu’il s’agisse de la forme, de la couleur ou des matériaux, de l’application 
d’un logo ou d’une annotation, SAFE-OTRONIC® access est ouvert à  
vos souhaits individuels de personnalisation. Vous pouvez composer les  
garnitures en fonction de vos besoins spécifiques tout en les adaptant  
au style de votre aménagement. Ainsi votre système de fermeture de portes 
s’adapte de manière optimale à votre concept d’architecture.

Vue d’ensemble des possibilités d’identification SAFE-O-TRONIC® access DS

Une gestion flexible
La combinaison unique en soi du code 
 PIN et de la technologie RFID sans 
contact vous permet d’organiser très 
 facilement les différents niveaux de 
sécurité et les divers groupes d’utilisa- 
teurs (p. ex. les V.I.P., les membres  
des clubs, les visiteurs journaliers ou le 
personnel). 

Organisation online pour un système 
offline
Le réseau basé sur les cartes SAFE-
O-TRONIC® CyberNet offre tout le 
confort en ligne sans aucun câblage 
des portes.

Configuration personnalisée
Qu’il s’agisse de la numérotation des 
portes ou de l’application d’un logo, 
SAFE-O-TRONIC® access permet une 
personnalisation sur mesure.

Une étude de projet simplifiée et un montage simple des systèmes 
de fermeture de portes
SAFE-O-TRONIC® access DS font qu’ils s’adaptent aux serrures  
à larder à pêne dormant ou à pêne demi-tour et peuvent être mon-
tés rapidement et simplement sans aucun câblage – même pen- 
dant le fonctionnement en cours. 

L’indépendance de l’épaisseur de porte
L’épaisseur de porte ne joue pas non plus de rôle lors de l’étude de 
projet. Le matériel de fixation livré permet l’adaptation flexible aux 
épaisseurs de portes de 38 à 86 mm (autres épaisseurs de portes 
sur demande).

Sélection libre du sens d’ouverture
Les systèmes de fermeture de portes SAFE-OTRONIC® access peu-
vent être utilisés pour les portes qui s’ouvrent à droite et à gauche. 
Il n’est pas nécessaire de tenir compte du sens d’ouverture de la 
porte lors du projet.

SAFE-O-TRONIC® access DS

Modes de service Numéros de série / Numéros 
de badges / Groupes de fermeture

Éléments d’affichage 2 x LED vertes : autorisé 
2 x LED rouges : non autorisé

Signalisation sonore Émission de signaux

Pile Set de piles : 3 x piles alcalines (AAA)

Durée de vie de la pile 3 ans pour 30 fermetures par jour

Plages de température

Fonction -10 à +65°C

Stockage -15 à +70°C (la durée de vie de la 
pile est restreinte lors d’une tempé-
rature ≤ 0°C)

Humidité relative 10–90 % sans condensation

Indice de protection selon 
la norme DIN EN 60529

IP 43

Poids environ 750 g

Dimension de boîtier sans 
bouton tournant/ rosaces 
décorative (H x L x P)

204 mm x 55 mm x 21 mm

Boîtier Acier inoxydable brossé mat, en 
option poli de la teinte du laiton

Couleur du clavier noir

Principe Offline

Nombre maximal 
d’identifiants à gérer

20 000 par garniture / par système 
de fermeture

Nombre maximal de  
garnitures à gérer

65 000 par site

SAFE-O-TRONIC® access DS

DS 200 DS 300 DS 400

Identification

PIN (au moins. 4 positions) • •

RFID (MIFARE, ISO 14443 A) • •

NFC (Téléphone portable NFC)  • •

Accessories

Set de programmation • •

Set de badges de prog. • • •

Badge chantier • • •

Lecteur USB • • •

Logiciel de gestion des verrouillages • • •

Communicateur • •

Lecteur mural
(montage applique ou encastré)

• •

Autres

Capteur de proximité sans contact • •

Blocage temporisé du clavier en cas 
de tentatives de manipulations

• •

Historique des 500 derniers évène-
ments horodatés

• • •

Réseau basé sur carte (SAFE-O-
TRONIC® access CyberNet)

• •

Mode Office • •

Une adaptation parfaite à chaque porte

39.4 mm
21 mm

204 mm

Sans clé - par code PIN
Il est possible d’entrer confortablement 
le code PIN personnel en effleurant 
légèrement les touches. La program-
mation du système de fermeture avec 
des Master Codes est aussi possible 
en option par la carte RFID pour une 
économie de temps.

Sans contact - avec la carte RFID
Pour une utilisation par un identifiant 
RFID (p.ex. carte, bracelet ou porte-
clés), il suffit de tenir l’identifiant devant 
le champ de lecture. Toutes les techno-
logies RFID conformes à ISO 14443 A 
(p. ex. MIFARE) sont disponibles.

L’orientation vers le futur – avec le
téléphone portable
 Les téléphones portables modernes 
avec la technologie NFC peuvent aussi 
être utilisés comme «clé». Cela écono-
mise la remise ainsi que la gestion des 
identifiants et vous ouvre des possibili-
tés pratiquement illimitées.

Des possibilités uniques en leur genre


