CONTROLE D’ACCES ELECTRONIQUE PLUSIEURS AVANTAGES
Clés perdues ?
Bientôt, votre clé s’appellera transpondeur et vous ne craindrez
plus de la perdre ! Les transpondeurs perdus sont désactivés à
l’aide d’une carte d’annulation.

EasyFlex Box + Pro

Pas de perçage ni de câble à prévoir
La mise en place du cylindre électronique se fait aussi rapidement
et facilement qu’avec un cylindre mécanique.

Protection innovante et sûre
Système électronique de fermeture

Un nouveau départ
ENiQ Pro est le produit optimal pour votre entrée dans le monde de
la technologie du contrôle d’accès électronique.

NOUVE

AU !

Droits d’accès contrôlés
L’ajout de transpondeurs autorisés supplémentaires (aide ménagère, baby-sitter, invités, etc.) se fait simplement et rapidement
grâce à l’acquisition d’un livret composé de 5 transpondeurs et de
5 cartes d’annulations.

Conseil professionnel
Vous souhaitez avoir des conseils plus approfondis sur son installation ? Pas de problème: votre revendeur est à votre écoute.
Made in Germany
Le Groupe DOM compte parmi les leaders mondiaux de la technologie innovante de fermeture et de contrôle d’accès électroniques
- autant pour les particuliers que les projets immobiliers.
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Sous réserve de modifications techniques

Fiabilité
La pile du cylindre peut effectuer jusqu’à 100 000 cycles de fermeture. Un sytème d’alerte lumineux vous indique l’état de charge de
la batterie et vous informe à temps de son remplacement.
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dom-group.eu
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ENIQ® PRO AVEC EASYFLEX SYSTEM

ENIQ® EASYFLEX BOX + PRO

LIVRET ENIQ® EASYFLEX

ENiQ® Pro est un cylindre à bouton mécatronique qui peut être installé comme système de contrôle d’accès électronique sur quasiment toutes les portes.
En l’espace de quelques minutes, un cylindre mécanique peut être
remplacé par le cylindre ENiQ® Pro - le tout sans câblage complexe !
ENiQ® EasyFlex permet l’utilisation simple et flexible d’un cylindre
ENiQ® Pro sans logiciel.
Créer et supprimer un transpondeur avec l’aide d’une carte de programmation et d’une carte d’annulation est très simple et ne nécessite pas la présence du transpondeur sur place. En cas de perte ou
de vol, un remplacement du cylindre n’est plus nécessaire.
Vous avez besoin de plus de cinq clés ? Pas de problème. Avec
l’achat d’un livret EasyFlex Booklet supplémentaire, une extension
de cinq transpondeurs supplémentaires est possible.
Ceci fait de lui le système de fermeture idéal et moderne pour les
particuliers, les petits bureaux ou les petits établissements reçevant
du public (cabinet médical, cabinet d’avocat etc.)

ENiQ® Pro
(cylindre)

Carte de
programmation

5 Cartes
d’annulation
de transpondeurs (incluses
dans le livret )

5 transpondeurs
classiques de
couleur noire (inclus
dans le livret)

VOS AVANTAGES
•P
 as de logiciel ou d’engagement en ligne nécessaire (une transition ultérieure au logiciel par l’extension de votre système est
possible à tout moment)
• I ndices de protection les plus élevés du cylindre (certifié VdS BZ+
et SKG***, IP65, boutons E IP66, T90)

Tournevis Torx
TX6

Outil d’ouverture du
bouton

Livret ENiQ®
EasyFlex

•A
 jout de livrets ENiQ® EasyFlex supplémentaires possible à tout
moment (avec respectivement cinq transpondeurs et la carte
d’annulation correspondante) jusqu’à 5000 transpondeurs au
total
•P
 as de surcoûts ni d’inscription en ligne nécéssaire.
• Anneau lumineux pour une signalisation visuelle
•C
 ombinaisons avec des cylindres mécaniques DOM à partir du
DOM ClipTag

