Poignée électronique

OFFRE DE LANCEMENT

CODE HANDLE : UNE POIGNEE A CODE ELECTRONIQUE POUR FILTRER VOS ACCES

Inédite sur le marché : cette poignée électronique à clavier, à la ligne moderne, va vous
permettre de filtrer vos accès grâce à son clavier intégré.

Accès réservé !

A positionner à l’entrée d’une pièce dont vous vous réservez l’accès ou en amont de vos locaux
sensibles (archives, placards à matériel, pharmacie, cave, locaux sensibles, local informatique).
Elle convient tant aux particuliers (appartements, pavillons, résidences secondaires), qu’aux pr
ofessionnels
type professions libérales, PME, restaurants (empêcher l’accès du public à des zones plus
confidentielles).

Choisissez votre code

Saisissez directement votre code de 4 à 6 chiffres sur la béquille.
Un témoin lumineux clignote lors de la fermeture (rouge) ou lors de l’ouverture (vert), qui
s’accompagne d’un signal sonore (activé ou non à votre convenance).
Le clavier se compose de 5 boutons : 4 boutons pour composer votre code et 1 bouton «
cadenas » pour bloquer ou débloquer.
Pour la programmation, 1 code maître, et jusqu’à 9 codes utilisateurs différents.
Les codes choisis lors de l’installation sont modifiables à l’infini. Ils sont également conservés
en mémoire en cas de changement ou d’épuisement des piles (équipé de 2 piles lithium CRS
vous permettant d’effectuer 100 000 manœuvres).
Cette béquille est dotée d’un indicateur de batterie faible (témoin lumineux rouge clignotant à
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500 manœuvres restantes).
Aucun câblage n’est nécessaire pour installer la Code HANDLE.
Elle prévient également les risques d’enfermement par sa fonction « sortie libre ».
Elle offre une fonction de refermeture automatique au bout de 9 secondes.
Disponible en version main droite ou main gauche.

Pour plus de sécurité

Cette poignée peut se doubler d’un cylindre pour une fermeture de nuit par exemple ou pour
une période de plus longue durée (vacances, absences professionnelles, fermeture
hebdomadaire, etc.).

Alors n’hésitez pas à nous consulter pour le chiffrage, la fourniture, et même la pose de ce
type de béquilles.
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