
SAFE-O-TRONIC® access 
Système électronique de verrouillage et  
d‘identification

SAFE-O-TRONIC® LSW Dispositif de verrouillage  
pour mobilier

Next level access



02

SAFE-O-TRONIC® access LSW
Dispositif de verrouillage pour mobilier 

sans fil avec confort de commande en ligne

SAFE-O-TRONIC® access LSW révolutionne 
l‘organisation des systèmes de fermeture d‘armoire.

L‘utilisation d‘une liaison radio innovante permet 
d‘offrir des fonctions de gestion centralisées 

pratiques qui peuvent être complétées à tout 
moment et qui n‘exigent aucun câblage. 
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Le mode hors ligne vous offre déjà une 
palette variée de fonctions de gestion 
efficaces que vous pouvez compléter 
si besoin à tout moment par d’autres 
fonctions de gestion pratiques sans 
qu’un câblage de l’installation ne soit 
nécessaire.

Garniture et poignée en un

Le design plat et esthétique de la garniture 
est disponible au choix en coloris noir ou 
blanc. Le robuste boîtier métallique avec 
moulure de poignée intégrée garantit un 
confort de commande élevé et comporte 
une protection contre les projections d’eau 
(IP65). 

Gestion intelligente des piles

Des piles alcalines ou au lithium en pack de 
piles assemblées ou à insérer dans un porte-
piles servent d’alimentation en énergie avec 
avec une surveillance et une lecture du 
niveau des piles possible. 

Personnalisation par une inscription

La numérotation de l’armoire gravée au 
laser (option) sur la garniture extérieure 
économise des plaques de numérotations 
supplémentaires.

Fonctions de gestion efficaces

Confort de fermeture 2 en 1 par RFID et 
code PIN

L’utilisation d’armoires et de casiers peut 
s’effectuer par support de données RFID ou 
entièrement sans clé par code PIN (par ex. 
dans un espace sauna).

Montage facile

Les unités de fermeture utilisables à droite 
comme à gauche, qui sont conçues pour 
tous les matériaux de porte et la fixation ha-
bituelle à 4 points, accélèrent l’installation.

Protection contre toute réservation 
indésirable

L’ouverture ou le blocage automatique ou 
le sanctionnement en cas de dépassement 
d’horaires vous permettent d’optimiser vos 
capacités. 

Montage et manipulation simples 1 support de données par hôte pour diverses armoires
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Haut confort de commande et de sécurité assurée

Maniement intuitif

De nombreuses fonctions pratiques font de 
son maniement un jeu d’enfant :

•  Un lecteur de proximité  assure l’identi-
fication rapide par support de données 
RFID

•  Toutes les technologies RFID conformes 
à ISO 14443 A (par ex. MIFARE) sont 
compatibles

•  Utilisation aisée à une main grâce à un 
verrouillage motorisé.

•  Guidage intuitif de l’utilisateur avec retour 
visuel et acoustique.

•  Affichage du numéro d’armoire sur le 
terminal info. 

Intégration

SAFE-O-TRONIC® access LSW est ouvert à 
l’intégration dans les systèmes de données 
(par ex. systèmes de gestion d’hôtes, sys-
tèmes de gestion PMS ou membres). 

Sécurité contre les manipulations  
et les vols

•  Un temps de blocage protège contre 
toutes tentatives d’ouverture non autori-
sées.

•  En cas de nécessité, les opérations de 
fermeture peuvent être lues à des fins 
de contrôle et prouvées sur le champ. La 
fonction historique peut être adaptée à la 
protection de la liberté de l’utilisateur

•  Le contrôle d’ouverture d’urgence pré-
serve l’utilisateur et l’exploitant de tous 
soupçons injustifiés dans le cadre d’un vol

•  En cas d’effraction et de manipulation, 
une alarme sonore retentit.

•  La sécurité contre le vol est conforme à la 
norme DIN 4547. 

Gestion conviviale et fonction alarme
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Complément en option : 
Confort en ligne – toutes les fois que vous en avez 
besoin

Une liaison radio permet de gérer et 
de contrôler l’installation sans fil (!) en 
quelques clics de souris grâce à l’utilisa-
tion de concentrateurs de données :

•  Déblocage et blocage centralisés des 
armoires 

•  Attribution centralisée des armoires (par 
ex. pour des familles)

•  Gestion centralisée de l’installation pour 
différents groupes d’utilisateurs (par ex. 
VIP, groupes d’entraînement ou associa-
tions) 

•  Saisie centralisée de l’occupation des 
armoires sur le PC et/ou sur les moniteurs 
de l’hôte pour dénicher rapidement une 
armoire libre dans les vestiaires.

•  Chaque hôte peut utiliser 1 armoire parmi 
8 types d’armoires différentes (par ex. 
armoire vestiaires, casier pour objets de 
valeur, casier sauna ou casier pour casque)

•  Alarme silencieuse et signalisation en 
cas d’effraction et de manipulation avec 
transfert d’alarme  

• Affichage du niveau des piles

•  Haute sécurité de fonctionnement – 
même en cas de panne du réseau radio
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Gérez facilement et confortable-

ment votre installation d‘armoires 

en quelques clics de souris. 

Vers la vidéo
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Gestion et visualisation de l’installation en quelques clics de souris 
grâce à un logiciel pratique

Occupé

Libre

Statut d‘occupation
Occupé : 124

Libre : 36
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Les concentrateurs de 
données permettent une 
liaison radio sans fil

Attribution armoire 
familiale

Déblocage
armoires

0123 - 0138Déblocage
armoires

0123 - 0138

X

X X X X X X X X

X X X X X X X

Alarme armoire
0175
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Dimensions

Caractéristiques techniques

• Communication cryptée de données

• Éléments d’affichage: LED verte, LED rouge

• Message acoustique: Transmetteur de signaux

•  Dimensions de l’unité de commande (H x l x P):  
156,5 mm x 42 mm x 9,5 mm

•  Dimensions de l’unité interne (H x l x P):  
120 mm x 110 mm x 40 mm

•  Compartiment des piles dans l’unité interne (côté 
intérieur de la porte)

•  Durée de vie des piles:  
env. 3 ans/30.000 actionnements*

•  Classe de protection: Unité de commande  
externe IP 65

• Pour des épaisseurs de porte de 10 mm à 3 0 mm

•  Plage de température fonctionnement:  
de 0 à +60 °C

• Plage de température stockage: de -15 à +7 0°C

•  Humidité relative de l’air:  
de 10 à 90 %, sans condensation

*  La durée de vie des piles dépend de la tempé-
rature ambiante, des paramètres de réglage 
choisis, du type de système de fermeture et des 
piles utilisées. 

Variante avec  
porte-piles

Variante avec  
piles assemblées
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