Easykey

Béquille électronique autonome à code

Easykey
Béquille électronique autonome à code.
Le clavier numérique et Braille permet l’ouverture
de la porte sans clé ni carte.
Adaptable sur la plupart des
serrures à encastrer du marché,
Easykey garantit la sécurité et le
contrôle de lieux à accès restreints
(bureaux, hôpitaux, espaces privés ou
établissements recevant du public).

Version ADAPT

Version SLIM

Cylindre fourni séparément

Fonctionnalités
Temps d’ouverture et de fermeture

Fermeture automatique après 3 secondes

Codes administrateurs

Par défaut, le code administrateur est 856069. Il est recommandé de changer
ce code après l’installation de la béquille

Codes utilisateurs

L’ administrateur peut créer des codes utilisateurs de 4 à 6 chiffres

Capacité

150 codes utilisateurs

Système de sécurité

La serrure se bloque pendant 1 minute après 5 codes erronés

Mémoire

EEPROM : les codes utilisateurs restent en mémoire lors du remplacement de la batterie

Sécurité complémentaire

Cylindre européen

Signal de batterie faible

Avant les 500 dernières ouvertures

Design

SLIM & ADAPT

FONCTIONS

Modification
du code
administrateur

Activation
de codes
utilisateurs

Désactivation
de codes
utilisateurs

Désactivation de
tous les codes
utilisateurs

Sortie libre
permanente

Entrée
libre

Informations techniques
Cycles

40 000

Matière

Acier / zamak

Finition

Acier inoxydable

Béquille

L

Réversible droite / gauche

Oui

Entraxe

70 ou 92 mm

Axe

22 mm et plus

Epaisseur de la porte

35, 40, 45 ou 50 mm

Fouillot

Carré de 7 ou 8 mm

Fixation

5 vis (version SLIM) / 4 vis (version ADAPT)

Alimentation

Batterie au lithium, CR-P2 (6V)

Durée de vie de la batterie

2 ans

Signaux lumineux

Oui, vert / rouge

Signaux sonores

Oui

Accessoires fournis

Batterie, kit de fixation, cache-cylindre, instructions de pose

Sur demande

Finition dorée - Carré de 9 mm - Autres épaisseurs de portes - Béquille U
Plaque de rénovation

Dimensions standards du cylindre pour Easykey SLIM
Epaisseur de la porte, mm
pour les serrures centrées
dans la porte
Dimension du cylindre, mm
extérieur / intérieur
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