Les serrures
fonctionnent sans fil
Aperio® L100 - premier assortiment au monde de serrures sans fil
pour porte de securité

La solution rentable
Pour les portes de haute sécurité

Nouveau: Gestion des droits d'accès
et controle de l'état des portes de
sécurité connectées sans câblage

Upgrade à Aperio®
et prend le côntrole sur votre porte
de sécurité

Le serrure Aperio® L100 est la serrure à sécurité
électronique sans câblage la plus complete sur
le marché. Cette solution avancée, la dernière
téchnologie d'accès sans câblage pour portes de

Intégrer les portes de sécurité dans votre
système de contrôle d'accès existant avec la
dernière technologie de porte d'ASSA ABLOY.

sécurité, offre une alternative simple et économique aux solutions cablées high-end si aucun
câblage ou modifications aux portes ne sont
nécessaires lors de l'installation.

Le Aperio® L100 serrure est un dispositif à
commande électronique sans câblage qui non
seulement offre le plus haut niveau de fonctionnalité de sécurité physique, mais envoie
également des informations détaillées sur l'état
du système de contrôle des portes d'accès.
Les avantages en un
coup d'oeil

Existant: Porte de
sécurité câblée

Capteurs de
porte intégrés

serrure de haute
sécurité

Nouveau: porte standard

Extérieur

Nouveau: Des
porte sécurités
sans câblage

Intérieur

Lecteur de
carte RFID

Dispinibles pour
l'Euro (1), Scandinavie
(2), Finlande (3) et standard (image) ou profils
etroits

{approval}

Protection tres efficace contre le
cambriolage : les Certifications
comprennent entre autres : CE,
EN179, EN1125, EN12209, EN1634/1
(en cours)

{nomanpulation}

Aucune manipulation: électronique
principale intégrée, élément lecteur
a l'extérieur y compris la batterie de
secours et l'indicateur LED

{humidity}

supporte des températures extrêmes (-40°C à +65°C) à l'extérieur
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{rfid}

Aperio®
prend en charge les
technologies RFID suivantes: iCLASS,
MIFARE CLASSIC, MIFARE DesFIRE,
MIFARE PLUS, HID Prox, EM410x

{monitoring}

Supervision: capteurs intégrés
pour la porte (ouverte/fermée) et
la position du verrou (verrouillé/
déverouillé)

{escaperoute}

Béquille extérieure contrôlée par
l'electronique, béquille intérieure
toujours engagée
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ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

www.assaabloy.com/aperio

En tant que leader mondial, ASSA ABLOY offre
une gamme de systèmes d'ouverture de portes
plus complète que tout autre entreprise sur le
marché. Dans le secteur de la sécurité électromécanique, enplein essor, le groupe a acquis une
position de leader dans des domaines tels que:
contrôle d'accès, technologie d'indentification,
accès automatisé, sécurisation d'hôtel. Depuis sa
création, en 1994, ASSA ABLOY est passé d'un statu
d'entreprise régionale à un groupe international
employant près de 43000 travailleurs et réalisant
un chiffre de ventes de plus de 47 milliards de
couronnes suédoises.

ASSA ABLOY nv
Sales & Marketing
Heide 9
Wemmel
1780
Belgique
www.assaabloy.be/aperio
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"évolution de verrouillage sans câblage pour
controle de porte online et offline "
Aperio® est une nouvelle technologie developpée
pour perfectionner des controles d'accès électroniques nouveaux ou déjà existants. Il permet aux
utilisateurs,de manière simple et intelligente, de
controler et d'améliorer le niveau de sécurité de
leur bâtiment.

