Combi B 30

Nous rendons l‘accès
intelligent et sécurisé.

Fiabilité éprouvée, haute flexibilité,
design haut de gamme

Avec une extension significative des fonctionnalités et une facilité
d’utilisation, le modèle Combi B 30 ne laisse aucun souhait non réalisé. Son
design intemporel, plat et métallique, est parfait pour tous les coffres.
Nos clients apprécient la redondance mécanique, qui garantie une fiabilité à
toute épreuve, grâce à la serrure à double panneton. Les piles sont intégrées
dans le corps extra-plat de l’unité de commande. De plus, il est possible d’utiliser une alimentation extérieure pour avoir une alimentation permanente.
Enfin, un logiciel de gestion permet de lire facilement les évènements de la
mémoire, et de programmer tout simplement la serrure.

Flexibilité

Exemples de montage
Horizontal ( ci-dessus)
Vertical ( à droite)

Fonctions
• 32 Codes
• Fonctions étendues
• Logiciel PC
Codes
• 1 code Maître
• 30 codes utilisateurs
• 1 code convoyeur
Fonctions code
• Code double
• ÖV / ÖBZ
• Code de suspension de fonction
Alarme
• Blocage à distance
Avec boîte d’alarme optionnelle:
• Alarme silencieuse
• Contact de pêne

Certifications
• A2P
• ECBS
• IMP
• EN 1300 classe B
• VdS classe 2
Flexible
• Installation dans toutes les positions
• Poignée en option
• Peut-être intégrée dans un système
de contrôle d’accès
Le clavier ainsi que le bouton de
manœuvre ont été conçus pour offrir
une flexibilité d’emploi pour l’installateur

Journal d’événements
• Plus de 200 évènements
• Date et heure en option
• Logiciel de gestion
• Facilité de programmation
• Géneration de rapport Audit

En plus du modèle standard, une poignée est disponible, pour compléter le
système en gardant ce design et en
offrant un ensemble de haute qualité. Une rosace du même design est
disponible en option. Grâce à cette
modularité, le système est extrêmement flexible pour l’installation.

Alimentation
• Piles incluses dans le clavier
( 2 x 1,5V AAA)
• Alimentation extérieure en option
• Alimentation par système externe
en option

Pour une intégration en complément
ou en récupération dans un système
de sécurité anti-intrusion, un boitier
d’interfaçage peut être ajouté pour
permettre ce type de fonctionnement.

Différentes variantes
de couleurs possibles

La connexion à des éléments de contrôle d‘accès existants tels que par ex.
à des lecteurs de carte ou à des lecteurs biométriques peut être effectuée avec le dispositif de fermeture
Combi B pouvant être commandé
séparément ainsi qu’avec le module
de commande nécessaire à bouton
tournant (Attention : non certifié).
Design
• Haut de gamme
• Élégant
• Moderne
Le design intemporel de la précédente serrure a été revisité consciencieusement pour cette nouvelle version, proposant ainsi une esthétique
moderne et audacieuse.
Le concept esthétique moderne de
l‘unité de saisie et de la poignée du
mécanisme de verrouillage accentue
la haute qualité et la durabilité de
votre coffre-fort.
L’unité de commande et la poignée
sont disponibles dans les surfaces
suivantes:
• Chrome mate (standard)
• Chrome brillant
• Doré
• Noir enduit de poudre
• Blanc enduit de poudre
• Gris enduit de poudre
• D’autres couleurs sur demande
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