SERRURE ÉLECTRONIQUE
ABIOLOCK

COWORKING &
OPEN SPACE
Vous voulez mettre à disposition
des casiers en libre service ?
Vous souhaitez ranger vos
équipements de bureautique ?

ABIOLOCK est la solution !

ABIOLOCK intègre dans un petit
boîtier
• un système de verrouillage
• un lecteur de badges sécurisé
sans contact ou un clavier à code
électronique
• une pile

Le tout design et discret

ABIOLOCK

la serrure électronique

Solution 1
ABIOLOCK BADGE

Deux modes de fonctionnement

• Privé
Comment ça marche ?
La serrure ABIOLOCK est par défaut
fermée et seules les personnes ayant
u n b a d g e a u t o r i s é p o u r ro n t l ’o u v r i r.
Dans ce mode de fonctionnement, la serrure
ABIOLOCK peut mémoriser de 1 à 49 badges
utilisateurs. Un badge de programmation
permettra l’enregistrement de tous les usagers.
Exemple ABIOLOCK Badge

Ce mode de fonctionnement est idéal pour des
placards privatisés ou pour des placards de
service avec plusieurs utilisateurs.

• Public
Comment ça marche ?
Par défaut, la serrure ABIOLOCK est ouverte.
L’utilisateur dépose ses effets personnels dans
son casier, ferme la porte et présente son badge.
La serrure ABIOLOCK mémorise le numéro
du badge de l’utilisateur et se verrouille.
Le casier est fermé et est temporairement
privatisé.
Pour l’ouverture, l’utilisateur présente son
badge. La serrure ABIOLOCK se déverrouille
et la porte du casier s’ouvre. Le casier est à
nouveau disponible pour un autre utilisateur.
L’avantage de ce mode de fonctionnement
est de limiter le nombre de casiers.

ABIOLOCK Badge

Coworking &
Open space

Solution 2
ABIOLOCK CLAVIER

Deux modes de fonctionnement

• Privé
Comment ça marche ?
Par défaut , la serrure ABIOLOCK est
verrouillée. L’utilisateur entre un code à quatre
chiffres sur le clavier, la serrure ABIOLOCK se
déverrouille pendant quelques secondes, puis
se reverrouille automatiquement.
Le code clavier peut être modifié à volonté
par son propriétaire.

• Public
Comment ça marche ?
Par défaut, la serrure ABIOLOCK CLAVIER
est ouverte.
Pour la fermer, l’utilisateur saisit un code
personnel à quatre chiffres de son choix puis
valide. La serrure ABIOLOCK se verrouille.
Pour l’ouvrir, l’utilisateur saisit son code, la
serrure ABIOLOCK se déverrouille et le casier
s’ouvre. Le code est automatiquement effacé
et le système est à nouveau disponible pour
un autre utilisateur.

ABIOLOCK Clavier
+33 (0)1 69 49 61 00
contact@abiova.com
www.abiolock.fr

ABIOLOCK

la serrure électronique

ABIOLOCK BADGE
Dimensions du boitier
40x40 mm
Distance de lecture
Jusqu’à 25 mm à travers le
bois et le verre
Autonomie
Plus de 25 000 ouvertures
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• Design
• Facile à installer
• Sans logiciel
• Simple d’utilisation
• Discret
• Sans câbles

Nombre de badges
Jusqu’à 49 badges

ABIOLOCK CLAVIER

Autonomie
Plus de 25 000 ouvertures

Sans logiciel ;
facile d’utilisation
Cette serrure ABIOLOCK facilite la gestion
des ouvertures de meubles, de tiroirs, de
vitrines, de portes coulissantes ou de
placards.
L’installation de cette serrure s’effectue
facilement.

ABIOVA
Les Rives de Seine
10 quai de la Borde • Bât. C1
91130 RIS ORANGIS • FRANCE
+33 (0)1 69 49 61 00
contact@abiova.com
www.abiolock.fr

Sans logiciel, la programmation est
intuitive.

Ne pas jeter sur la voie publique.
Textes et images non contractuels, les informations techniques dépendent des options et architectures
choisies. Les caractéristiques des produits peuvent être changées sans prévenir, merci de consulter.

Dimensions du boitier
40x40 mm

