Mettez la main sur
votre contrôle d’accès
Avec la nouvelle poignée Aperio® H100
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Economie d‘énergie

Indication lumineuse

Pour porte intérieure

Multi-technologies

Pas de perçage de porte

Poignée électronique sans fil Aperio® H100

Simple. Sécurisée. Stylée.
Pour du contrôle d‘accès sur
toutes vos portes intérieures

Aperio® H100 fait rentrer la capacité et la flexibilité du contrôle d‘accès sans fil dans une fine poignée design
alimentée sur pile. Grâce à une mise en place facile en lieu et place des poignées existantes et une compatibilité
avec toutes les technologies RFID, la nouvelle poignée Aperio® H100 permet d‘augmenter le niveau de sécurité
à moindre coût sur toutes les portes sensibles, lieux de stockage, archives, salles de réunion,...
Bénéfices:
∙∙ Le moyen le plus simple d‘ajouter du contrôle
d‘accès sur une serrure mécanique, et sans besoin
de percer
∙∙ Une poignée prévue pour résister à un usage très
fréquent
∙∙ Compatible avec la plupart des serrures
encastrées européennes et scandinaves
∙∙ Pour portes bois, métal ou profil standard
∙∙ Maintien du cylindre mécanique existant
∙∙ Intégration facile avec le système de contrôle
d‘accès en place

∙∙ Fonctionne en temps réel ou en mode offline
∙∙ Poignée discrète et peu encombrante au design
contemporain
∙∙ LED de visualisation
∙∙ Une seule vis à retirer pour remplacer la pile
∙∙ Compatible avec les technologies RFID: MIFARE
Classic®, MIFARE Ultralight®, MIFARE® DESFire®,
MIFARE Plus®, MIFARE® SE, MIFARE® DESFire® SE,
iCLASS SE, iCLASS Seos®, iCLASS Seos Elite

Passez sur Aperio® maintenant !
Ajoutez du contrôle d‘accès sans fil sur votre
système existant. Aperio® est conçu pour s‘intégrer
facilement.
La gamme Aperio® propose des ensembles béquille
sur plaque, des cylindres, des serrures haute-sécurité,
des serrures pour baie informatique, et la nouvelle
poignée électronique.

Compatible avec les
derniers identifiants
mobiles ou badges

Design robuste
pour usage
intérieur –
Contrôle
en temps réel
ou offline

Installation sans fil –
Pas besoin de percer

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

„Le verrouillage sans fil pour un contrôle des portes
en temps réel ou en mode offline“
Aperio® est la nouvelle technologie développée
pour compléter un dispositif de contrôle d‘accès.
Une façon simple et intelligente pour augmenter le
contrôle et la sécurité sur site.

ASSA ABLOY Contrôle d‘accès
Rue Alexandre Fichet
80460 OUST-MAREST
France
www.assaabloy.fr/aperio

En tant que leader des solutions d‘ouverture de
porte, ASSA ABLOY offre la gamme la plus large
et la plus complète du marché. Sur le segment
des solutions électromécaniques, le groupe a une
position de leader dans le domaine du contrôle
d‘accès, de la technologie d‘identification, des
automatismes de porte et de la sécurité hôtelière.
Depuis sa création en 1994, ASSA ABLOY
s‘est développé en passant d‘une entreprise
locale à un groupe international avec environ
46 000 employés et un chiffre d‘affaire de 6 millard
d‘Euros.
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