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Nouveauté JPM :
La béquille à clavier S MARTair™
www.jpm.fr

Un design élégant, une sécurité renforcée
L’authentification multiple, c’est la clé !

Caractéristiques :
1. Trois niveaux d’authentification
(Code seul, badge seul, code et badge
combinés)
2. Code à 4 chiffres plus signal sonore
3. Design fin et moderne, avec clavier lumineux
(bleu, vert, rouge)
4. Confirmation sonore

Sans câble

Alimenté par pile

Informations techniques - Béquille à clavier SMARTair™
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Application

Idéal pour les portes de passage,
bureau ou salle de réunion
(modèle spécifique pour porte de
sortie de secours et kits spéciaux
pour portes en verre disponibles)

Comptabilité et
installation

Parfaitement adapté pour la
réhabilitation (compatible avec la
plupart des serrures à mortaiser)
Simple à installer, sans câblage

Profil de porte

Européen, scandinave, DIN ,
convient aux portes en bois, à
profils étroits ou en verre

Alimentation

Piles (Durée de vie jusqu‘à
70 000 cycles ou 3 ans au repos)

Secteur

Tous secteurs, revêtement
anti-bactérien spécial pour les
applications médicales

Administration
du système

Uniquement pour les versions
Offline et Update On Card

Circulation

Modérée à élevée

Authentification
multiple

Oui

Utilisation
extérieure

Oui (IP55), jusqu‘à 85 %
d‘humidité sans condensation,
température extérieure
(de -20°C à 70°C),
intérieure (de 0°C à 50°C)

Certifications

CE, EN18273, EN1634 (Feu), IP54

40 rue de Montlhéry
94150 RUNGIS Icade
01 48 53 63 81

www.vedis.pro
info@vedis.pro

Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications techniques. Version : JPM SMARTair™ Flyer KeyPad 06 15 FR

Facile à installer

La nouvelle béquille à clavier SMARTair™ est la
solution parfaite pour les portes nécessitant
plusieurs niveaux d’authentification. Comme
l’ensemble de la gamme SMARTair™, elle est facile
à installer, sans câble et autonome.

