CLEX PRIVATE MOBILE

Contrôle d‘accès intelligent
pour les bâtiments de petite
et moyenne taille

Mobile, flexible et sécurisé
Avec Clex private mobile, les utilisateurs peuvent désormais gérer
leurs unités de verrouillage électroniques (poignée de porte électronique, cylindre de verrouillage électronique) ainsi que les ouvrir et les
fermer même en déplacement. Pendant ce processus, le smartphone
communique avec les unités de verrouillage via la technologie
Bluetooth® Low Energy. L‘ouverture et la fermeture sont également
possibles en parallèle via le transpondeur RFID. Clex private mobile est
particulièrement adapté aux bâtiments de petite et moyenne taille tels
que les cabinets médicaux, les cabinets d‘avocats, les petits bureaux
ou les maisons des particuliers.
Le système de verrouillage peut être géré facilement
à l‘aide de l‘application Keyng. La navigation
intelligente guide l‘utilisateur à travers l‘application et
fournit toujours une vue d‘ensemble claire de tous les
transpondeurs et smartphones. Des fonctions telles que le démontage,
le remplacement de la pile ou l‘ouverture de service sont également
possibles dans cette application. Il est possible de gérer facilement
l‘accès à différents types de portes.
Avec l‘application Clex Key, les unités de verrouillage
électroniques peuvent être ouvertes et fermées à l‘aide
du smartphone. Le smartphone n‘a pas besoin d‘être
connecté à l’internet.

Téléchargez les applications ici :
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Transpondeur

Application Clex Key*

Bluetooth® Low Energy

*Smartphone non inclus dans la fourniture

CX2122
Cylindre double avec autorisation
électronique d’un côté, en tant que
CX2124, disponible également
avec autorisation des deux côtés
ainsi que en tant que CX2126 sous
forme de demi-cylindre

du produit peuvent différer du produit d‘origine.

Sous réserve de modifications et d‘erreurs. Les images

Exemples de notre gamme de produits :
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Votre revendeur agréé se fera un plaisir de vous aider :

CX2174
Béquille de porte électronique
avec autorisation électronique
d’un côté

CX2132
Lecteur mural pour la
commutation de contacts sans
potentiel. Disponible en tant que
CX2134 également pour une
utilisation en extérieur.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.
Apple® et le logo Apple® sont des marques déposées de Apple Inc.

CX2172
Poignée de porte électronique
avec autorisation électronique
d’un côté
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