Couleurs proposées :

Blanc

Noir

Versions pouvant être utilisées en intérieur et en extérieur
à utiliser avec :

Net2 |

PaxLock Pro

Contrôle d’accès sans fil robuste et sécurisé
Proposé en noir et blanc, agrémenté d’une coque ne pouvant être rayée afin que
le produit conserve un bel aspect. Convient aux portes intérieures et extérieures, la
rendant ainsi utilisable sur davantage de sites qu’auparavant.

Aspect
moderne

Alimentation
économique et
durable

Versions pouvant être
utilisées en intérieur et
en extérieur

Garantie
de 5 ans

Plus d’information:

paxton.info/3633

www.paxton-benelux.com

BE: +32 78 485 147

support@paxton-benelux.com

Présentation de

PaxLock Pro

Paxlock Pro est le petit dernier de la gamme Paxton
de systèmes sans fil de contrôle d’accès, intégré à
une poignée de porte. Le design de type universel,
en attente de dépôt de brevet, lui permet d’être
installé simplement et rapidement, et son aspect
compact et élégant lui permet d’être utilisé dans
d’avantages de situations qu’auparavant. Son
design de type robuste permet au PaxLock Pro de
durer, en faisant un système de contrôle d’accès fiable
et durable.
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Testé avec rigueur
Satisfait aux normes industrielles les plus rigoureuses
• Certifié pour marcher avec des portes anti-incendie - FD30
et FD60
• Conforme à la norme EN179
• Résistance d’impact évalué - IK10
• Convient aux portes extérieurs - IP55
• Qualité garantie et construite pour durer - 5 ans de garantie

Aspect stylisé

Design de type universel

Convient à un large éventail de sites
• Fonctionnement autonome pour une utilisation sur des
sites n’exigeant pas les fonctionnalités supplémentaires
d’un système en ligne
• Peut également être utilisé sans problème avec un système
Net2 en réseau pour bénéficier des fonctionnalités de
rapport supplémentaires et une gestion centralisée
• Mise à niveau flexible, du mode autonome au réseau, sans
qu’aucun matériel supplémentaire ne soit requis. Permet de
développer votre système pour répondre à vos besoins

Design moderne et contemporain

Alimentation économique et durable

• Élégant et compact
• Design esthétique afin de pouvoir s’adapter aux intérieurs
modernes
• Coque anti-rayures afin de conserver son aspect de
qualitatif

• Se met en mode veille lorsqu’il n’est pas utilisé pour
préserver la durée de vie de la batterie
• Surveillance en ligne des situations et du niveau de charge
des piles - alertes par e-mail et SMS

www.paxton-benelux.com

Facile à installer et à entretenir

BE: +32 78 485 147

support@paxton-benelux.com

