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iHTL®
La technologie et le design alliés à l’acier inoxydable.
Une serrure avec deux options de fonctionnement. Elle peut fonctionner avec
ou sans le logiciel.
Ne nécessite pas l'introduction de la carte pour ouvrir la porte, qui s’ouvre par un
système de proximité en passant une fois la carte.
La clé mécanique peut être utilisée éventuellement en cas d'urgence ou en cas
de batterie faible. Avec une configuration simple, qui évolue vers une solution
avec le logiciel, l'iHTL est la solution idéale pour un contrôle total de l'accès de
vos portes.
Avec le système iHTL, vous pouvez contrôler tous les accès, administrer des droits
d'accès complets, ou partiels, sur certaines portes, à certaines dates et/ou certains horaires. Vous pouvez également consulter sur votre ordinateur les enregistrements de lectures de cartes et contrôler l'ensemble des serrures avec la carte
iRecord (IRC)
Possède une mémoire EPROM. Peut stocker des données jusqu'à 15 ans sans
batterie.

Option de plaque:

1. Passage

2. Cylindre caché

3. Protecteur de
cylindre (porte extérieure)

1. Matière :
Acier inoxydable.
2. Application :
Compatible avec toutes les mortaises de norme Européenne.
Pas besoin de changer l’ancienne mortaise ou l’ancienne porte.

EXEMPLES
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La poignée peut être remplacée par une autre, disponible dans le catalogue 'APC, Lda.

iHTL®
Système de Carte Exclusif
Intègre un badge pour ouvrir la porte à proximité.
En option, vous pourrez vous servir de la clé mécanique, dans le cas ou les piles seraient défectueuses.

Compatible avec le logiciel (voir p 89.):
- i-TEC Software
- iHome

Compatible: Stand Alone/Sans Logiciel

FONCTIONNEMENT
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®
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®

Créer

Ouvrir

Verrou

Verrou

®

Les clés (iKey /iChip /iCard ) avec une puce intelligente brevetée vous permettent d'ouvrir votre serrure.
- Pas besoin d'introduire la clé afin d'ouvrir la porte, il suffit de présenter à proximité de la serrure la clé iKey / iChip
/ iCard pour ouvrir votre porte.
- Avec iHTL, vous disposez d'une touche élégante mécanique qui peut être activée en appuyant sur un bouton
pour être utilisée en cas d'urgence, permettant ainsi de ne pas rester sans accès.
- Combien de fois vous-êtes vous demandé si vous avez verrouillé la porte? Désormais votre serrure se ferme automatiquement.
- Un système de verrouillage électronique avec la configuration la plus simple sans logiciel ...
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