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415-SABZ

Servante grand volume 5 tiroirs à badge
électronique

Description
 
1ère mondiale : Servante grand volume à badge magnétique

Remplacez vos clés par un badge électronique, parce qu'un badge est plus sûr, plus pratique et plus rapide

qu'une clé.

Servante recommandée par les grands comptes de l'aéronautique.

Version 5 Tiroirs : 1 de 64 mm, 2 de 104 mm, 1 de 152 mm, 1 de 254 mm

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 
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Pour accéder au contenu de la servante :

1) Présenter le badge devant la serrure pour reconnaître l'identité

2) A l'aide du badge, effectuer une pression pour déverrouiller la serrure et ouvrir le tiroir

CARACTERISTIQUES :

- Badge au protocole Mifare classique 1k, 4k (secteurs disponibles si utilisation d'un badge client nécessaire).

- Servante livrée avec 2 badges prêts à l'emploi.

- Optionnel : possibilité d'acheter des badges supplémentaires (référence 41CARD).

- Mécanisme d'ouverture / fermeture en Zamac®, donné pour une autonomie de 30 000 cycles.

- Verrouillage par carte = fermeture centralisée

- Serrure autonome (livrée avec 4 piles 1,5V AAA fournies)

- Réinitialisation possible en cas de perte du badge

INVIOLABLE : 

- Plus sûre qu'une clé classique (copie, perte et dégradation),

- Aucun risque de casse de la serrure (encastrée dans le montant),

- Encodage individuel exclusif SAM.

CONFORT :

- Ouverture intuitive par badge facile et rapide,

- Résistant à l'humidité (IP55, T° de -20°C à +70°C),

- Badge format carte de crédit.

LONGEVITE :

- du mécanisme = 10 ans à raison de 10 ouvertures / jour.

ECONOMIE :

- Mutualisation de la servante pour plusieurs opérateurs munis d'un badge,

- Si perte d'un badge, réalisation à l'identique rapide.

PRODUCTIVITE :

- Accès rapide à vos outils en moins d'une seconde

OPTION ET ACCESSOIRES (disponible sur demande) :

- Encodeur autonome avec display LCD pour programmer vos propres badges,
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- Badges supplémentaires.

VOUS SOUHAITEZ ALLER ENCORE PLUS LOIN (disponible sur devis) :

- Servante intelligente avec système de gestion et contrôle d'accès,

- Inventaire permanent des outils.

Données techniques
 
Référence 415-SABZ Hauteur (mm) 1000

Largeur (mm) 834 Profondeur (mm) 510

Poids (kg) 69 Nombre de tiroirs 5

Matière plateau Garantie Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne
 

Les outils IndispenSAM 2021
Consulter le catalogue

Outillage 2021
Consulter le catalogue

Automobile 2021
Consulter le catalogue

Pneumatique 2021
Consulter le catalogue

Sécurité anti-chute 2020
Consulter le catalogue
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http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/outils-indispensam/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/outils-indispensam/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/outils-indispensam/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/outillage-rangement-atelier/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/outillage-rangement-atelier/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/outillage-rangement-atelier/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/equipement-automobile/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/equipement-automobile/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/equipement-automobile/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/outils-pneumatiques-professionnels/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/outils-pneumatiques-professionnels/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/outils-pneumatiques-professionnels/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/solution-fme-securite-anti-chute/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/solution-fme-securite-anti-chute/
http://www.sam-outillage.fr/sam-outillage-catalogue/solution-fme-securite-anti-chute/

