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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-O-TRONIC® access répond de manière optimale à tous les 
aspects d’une décision d’investissement justifiée.

Personnalisation
Des plaquettes gravées au laser avec le 
logo ou le numéro d’armoire peuvent être 
simplement clipsées ultérieurement.

Bouton tournant pour une haute sécurité 
fonctionnelle
Le bouton tournant garantit la sécurité 
fonctionnelle même en cas de portes 
d’armoire qui coincent.

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

Maniement intuitif
L’utilisation des caractères usuels des 
téléphones portables rend le maniement 
très simple.

Gestion intelligente des piles
Une ouverture de l’armoire est possible à 
tout moment même si la pile s’affaiblit, – 
mais pas la fermeture ! La pile peut être 
remplacée rapidement sur le côté extéri-
eur du casier avec un outil spécial.

Champ de lecture pour la technologie 
RFID
Pour une utilisation par badge, il suffit de 
présenter l’identifiant (badge) devant le 
champ de lecture.

Clavier capacitif pour un haut confort  
de manipulation
Grâce à la technologie capacitive, un 
simple effleurement des touches suffit 
pour manipuler la serrure par code PIN. Le 
clavier capacitif est inusable et peut aussi 
être utilisé sans problème dans les locaux 
humides et dans les zones critiques quant 
à l’hygiène.

SAFE-O-TRONIC® access impose de nouveaux critères pour la sécurita-
tion et l’organisation des armoires, des casiers pour objets de valeur et des
meubles de bureau. C’est d’une manière unique en son genre que le  
code PIN et la technologie RFID sont combinés entre eux. Même l’utilisation 
par téléphone portable est possible grâce à la technologie NFC orientée  
vers le futur. Avec une adaptation parfaite à cela : la ligne de produits corre-
spondante pour portes de locaux.



Adaptation simple des standards
C’est un véritable jeu d’enfant que 
d’équiper les portes d’armoire, qui sont 
conçues pour les cylindres standards à 
batteuse, avec la technologie innovatrice 
RFID ou à code PIN.

Gestion flexible
La combinaison unique 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’utilisateurs (par ex. les 
V.I.P., les membres des clubs, les visiteurs 
journaliers ou le personnel).

Sans clé - par code PIN
Il est possible de saisir confortablement 
le code PIN personnel en effleurant 
légèrement les touches. La program-
mation du système de verrouillage 
avec des Master Codes est également 
possible en option avec la carte RFID. 
Gain de temps à la clé ! 

Dans de nombreux établissements, 
SAFE-O-TRONIC® access propose tout 
un éventail de solutions intelligentes 
pour organiser et verrouiller les mobi-
liers avec efficacité.

Sport et loisirs
Dans les aires de loisirs modernes 
SAFE-O-TRONIC® access apporte 
une grande efficacité lorsqu’il s’agit 
de gérer les armoires et casiers pour 
objets de valeur. Qu’il s’agisse de 
visiteurs occasionnels ou permanents, 
vous organisez avec SAFE-O-TRONIC® 
access l’utilisation des casiers par code 
PIN, RFID ou NFC à tout moment de 
façon conviviale pour le client, tout en 
ménageant les ressources, avec une 
parfaite intégration dans votre système 
de gestion des visiteurs. Le clavier sen-
sitif facilite l’utilisation dans les salles 
humides (piscines, saunas).

Cliniques et hôpitaux
L’accès contrôlé aux armoires-vestiaires 
et aux casiers pour objets de valeur, 
aux armoires à pharmacie et mobiliers 
de bureau est dans les cliniques et 
les hôpitaux, tout aussi important que 
la sécurisation sans clé des armoires 
des patients, des casiers pour objets 
de valeur et des tables de nuit. Grâce 
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Dispositif de verrouillage 
pour casier via le code PIN 

avec fonction de programma-
tion RFID et fonction Master 

Code RFID.

Dispositif de verrouillage 
pour casier RFID-/NFC

Dispositif de verrouillage 
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NFC et code PIN
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Utilisateur

Code PIN • • •

Carte RFID • •

NFC  • •

Master

Code PIN • • •

Carte RFID  • • •

Confort de manipulation
Il suffit d’appuyer légèrement sur les 
touches pour saisir le code PIN personnel 
(technologie sensitive). Les supports de 
données RFID sont simplement main-
tenus devant le champ de lecture pour 
l‘identification.

Capacité optimisée des casiers
Grâce à l’utilisation contrôlée dans le 
temps, il est possible d’ouvrir ou de 
verrouiller automatiquement les armoires 
pour éviter les réservations de casier.

Verrouillage via le téléphone portable 
Grâce à la technologie NFC, le téléphone
portable devient la clé de l’armoire.

Sans contact avec le badge RFID
Avec un badge RFID (carte, bracelet ou 
porte-clés), il suffit de tenir l’identifiant 
devant le champ de lecture. Toutes les 
technologies RFID conformes à ISO 
14443 A (par exemple MIFARE) sont 
disponibles.

à sa conception compacte, SAFE-O-
TRONIC® access s’adapte à tous les 
mobiliers de rangement. L’intégration 
dans les systèmes de contrôle d’accès 
du personnel et des patients ne pose 
aucun problème.

Industrie et administration
Le remplacement des cylindres à bat-
teuse standard est des plus simples et à 
un prix raisonnable. Pour une utilisation 
contrôlée et limitée dans le temps, le 
code PIN ou le laissez-passer d’employé 
suffit. Ainsi, il est possible qu’une ar-
moire puisse être utilisée par plusieurs 
personnes par jour selon la durée du 
temps de travail de chaque équipe. 

Ecoles et universités
Des fonctions de limite de temps 
empêchent l’usage abusif des
casiers et des armoires.

Commerce
Contre les vols dans les magasins, 
SAFE-O-TRONIC® access permet une 
utilisation économique sans clé (p.ex. 
avec carte de client) des armoires pour 
les sacs des achats, d’où plus de liberté 
pour le client et plus de gains pour 
l’exploitant.

Organisation online d’un système de 
verrouillage offline
Le réseau virtuel SAFE-O-TRONIC® Cyber- 
Net offre tout le confort online sans aucun 
câblage des armoires.

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

Le futur aujourd’hui! –  
Avec le téléphone portable
Les téléphones portables modernes 
avec la technologie NFC peuvent aussi 
être utilisés comme « clés ». Cela évite 
l’édition et la gestion des supports de 
données et vous apporte des possibili-
tés presque illimitées.

Dispositif de verrouillage sans clé Des possibilités uniques en leur genre Domaines d’application diversifiés

Qu’il s’agisse des armoires de vestiaires, des casiers à consigne, des 
meubles de bureau ou d’autres meubles de rangement, SAFE-O- 
TRONIC® access remplace les serrures habituelles à batteuse par le  
confort d’un verrouillage électronique grâce auquel la gestion fasti- 
dieuse des clés appartient définitivement au passé. Découvrez les avan-
tages d’organisation diversifiés pour votre domaine d’application, y  
compris l’économie de temps et d’argent. Le design attractif s’adapte à 
la perfection au style de votre aménagement.

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

SAFE-O-TRONIC® access LS

Modes de fonctionnement Casier en libre-service / Attribution fixe de casier

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

Signal 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 -10 à +65°C

Humidité relative 10–90 % sans condensation

Indice de protection selon la 
norme DIN EN 60529

IP 43

Poids Environ 300g

Dimensions du boîtier, y compris 
le bouton tournant (H x L x P)

151mm x 38mm x 33mm

Couleur du cadre de boîtier similaire à RAL 9006 (blanc aluminium)

Couleur du clavier Noir ou blanc


