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Solution Intégrée

Exemples de combinaisons des produits U&Z :
CX8122

®

Système externe

Module de
commande
CX8120

+

Corps de
cylindre		
CX6710

+

Bouton
mécanique
CX6712
CX8124

Système de contrôle d‘accès | Mise à jour
(Système externe)

Module de
commande
CX8120

+

Corps de
cylindre		
CX6710

+

Module de
commande
		 CX8120

CX8126

Module de
commande
CX8120

+

Corps de
demi-cylindre
CX6711

Utilisateur
CX8182

®

Cylindre
Offline

Poignée de porte électronique
Offline

Corps de cylindre
avec bouton couplé solidement
CX6780

+

Module de
commande
CX8180
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Norme OSS Offline
Grâce à la norme OSS Offline, les entreprises peuvent désormais
intégrer facilement les unités de verrouillage Offline de différentes

CX8122

CX8172

avec autorisation d’un seul côté

Poignée de porte
électronique avec rosace
ronde et ovale

marques et de différents fabricants dans leur système de contrôle
d‘accès. Les entreprises ne sont plus obligées de passer par un
fabricant particulier et peuvent choisir les produits qui conviennent
le mieux à leurs exigences spécifiques.

CX8124
avec autorisation des deux côtés
CX8174

Contrôle d‘accès sans la norme OSS Offline
Il existe de nombreuses unités de verrouillage électronique Offline
sur le marché. Elles ne sont pas connectées à un système de contrôle

CX8126
Demi-cylindre

Béquille de porte électronique
en version large et étroite ainsi
qu’ à plaque courte

d‘accès par un câble, mais fonctionnent de manière autonome et
sont alimentées par des piles. Les droits d‘accès sont lus sur la carte
et l‘unité de verrouillage réagit en fonction des droits qui y sont écrits.

CX8162

CX8132/34

Ces droits sont écrits sur la carte par le système de contrôle d‘accès.

Cylindre électronique compact

Lecteur de badge mural
version pour l’extérieur
et pour l’intérieur

Or chaque fabricant a sa propre méthode pour ceci et par conséquent
il n‘est pas possible de combiner les unités de verrouillage Offline
de différents fabricants.
Contrôle d‘accès avec la norme OSS Offline

CX8182
avec l’électronique
d’évaluation à l’intérieur

Grâce à cette norme, les verrous de différentes marques peuvent lire
les mêmes autorisations sur la carte et les interpréter de la même manière.
Avantages de la nouvelle norme :
•	
Utiliser facilement n‘importe quel verrou Offline de n‘importe

CX8192
Verrou pour casier /armoire

CX8126
Demi-cylindre intégré dans
un verrou sur poignée rabattable
pour baie informatique

quelle marque dans un système
• Une plus grande souplesse et davantage d‘options pour les clients
• Compatible avec LEGIC® advant et MIFARE® DESFire®

Gamme de produits des unités de verrouillage électronique

