CLEX PRIVATE

Les solutions de verrouillages
électroniques pour les établissements
de petites et moyennes dimensions

Emballages flexibles
Que vous soyez une petite ou moyenne entreprise telle que les
cabinets médicaux, cabinets d‘avocats, entreprises de services, maisons de retraires, PME, PMI, ou encore pour votre propre habitation :
Clex private vous apporte un confort d‘utilisation et d’exploitation des
systèmes de verrouillages pour la sécurisation de vos accès.
L‘assemblage et l‘installation des cylindres électroniques est particulièrement simple à mettre en place par l‘utilisateur. Que ce soit le
cylindre à double bouton avec autorisation d‘accès d‘un côté, des
deux côtés, d‘un demi-cylindre contrôlé, ou encore du verrou pour
casier, ou d‘armoire de vestiaire: Le système Clex private offre des
combinaisons quasiment illimitées.
Nos équipements flexibles et adaptables associés à une sécurité
électronique maximale parlent en faveur de Clex private.
Grâce à sa compatibilité avec les serrures à mortaiser au standard
DIN du marché, il s‘adapte et s‘installe aisément partout sans aucun
coût supplémentaire.

Système d‘apprentissage et de suppression
Renseigner ou supprimer les autorisations d‘accès est facile à mettre
en oeuvre : Les droits d‘accès peuvent être renseignés ou supprimés
sans l‘aide d‘un logiciel ou d‘un périphérique. ServiceKey / Carte de
programmation permet de programmer jusqu‘à 1.000 transpondeurs
passifs ou actifs dans un cylindre, une poignée de porte électronique
ou un lecteur mural.

Logiciel de gestion – Keyng
Les transpondeurs sont lus sur les unités de verrouillage et sont ensuite
envoyés vers le logiciel via la clé USB radio (868 MHz). Les transpondeurs lus peuvent être désormais autorisés pour les unités de verrouillage
individuelles, avec la restriction horaire également. Les droits d‘accès
nouvellement créés sont ensuite renvoyés aux unités de verrouillage
respectives.

Application à gérer – Keyng
De plus, le système Clex private peut également être géré de manière
pratique et mobile via l‘application Keyng. Le Smartphone et les unités
de verrouillage communiquent via Bluetooth® Low Energy. L‘essentiel
est la transmission de données cryptées avec Secure ID. Ce cryptage
de sécurité protège le transpondeur des copies non autorisées.
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Exemples de notre gamme de produits:
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Votre revendeur agréé se fera un plaisir de vous aider:

CX2122
Cylindre électronique à double bouton
avec autorisation d‘accès d‘un côté,
également disponible en CX2124 avec
autorisation d‘accès des deux côtés

CX2162
Cylindre électronique compact avec
droit d’accès électronique d’un côté

CX2132
Lecteur mural avec commutateur
par contact libre de potentiel

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

CX6932
Module de commutation radio
pour commander le cylindre
ou la poignée/béquille électronique
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