
                                                                                                                                                          

                               

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

SAFE-O-TRONIC® access DS 300 

Article N° 50201.3DR SAFE-O-TRONIC® access DS 300 

Dispositif électronique RFID de verrouillage pour portes, boîtier et 

composants de garniture en acier inox, réversible pour porte droite ou 

gauche, pour un montage sur une serrure à larder standard, quel que 

soit l‘entraxe , basé sur la technologie MIFARE ou autres technologies 

RFID selon ISO 14443 A, couplage motorisé de la béquille extérieure 

en L avec la serrure à larder, avec de nombreuses possibilités de 

personnalisation par un texte spécifique ou logo sur la façade 

imprimable ainsi que par les nombreuses finitions de rosaces. La 

garniture intérieure se compose d’une béquille en forme de L puis 

d’une rosace. L’activation de la béquille extérieure se fait à l’aide de 

badges RFID autorisés. Les dimensions du dispositif sont (sans 

béquille ni rosace): hauteur 204 mm x largeur 55 mm x profondeur 21 

mm, incluant vis de fixation, fonctionnement sur piles non incluses, 

livré sans badges RFID.  

 Lecture et écriture des badges RFID par principe de proximité sans 
contact 

 En option: Technologie NFC pour utiliser les téléphones mobiles à 
technologie NFC 

 Paramétrable avec ou sans durée de validité limitée des badges et 
zones horaires 

 Blocage automatique d’un badge RFID perdu par son badge de 
remplacement (mise en opposition par génération) 

 Mise à jour automatique des droits d’accès et des dates de validité 
grâce au réseau virtuel CYBERNET en association avec le terminal 
Online CYBERSPOT 

 Mode Office avec commutation en accès contrôlé automatique de la 
béquille extérieure.  

 Droits d’accès modifiables à tout instant 
 Programmation via des badges RFID de transfert ou par 

programmateur mobile RFID sans contact (Communicateur) 
 Jusqu’ à 20.000 badges RFID avec autorisation ou blocage 

individuel ainsi que 254 mises en opposition pour chaque badge. 
 Historique horodaté des 500 derniers évènements, paramétrable 

selon les besoins de confidentialité des utilisateurs. 
 Activation automatique du capteur de proximité à faible 

consommation d’énergie en présentant un badge RFID devant le 
champ de lecture 

 Guidage intuitif de l’utilisateur par signal sonore et optique 
 Adapté pour les portes de 38 à 86mm d‘épaisseur, autres sur 

demande 
 Option: Béquille en forme de U 
 Option: Fonction « Merci de ne pas déranger » par ex. pour 

chambres d’hôtel 
 Option: Cylindre mécanique de secours 
 Aucun câblage requis sur la porte 
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