SYSTÈME DE DÉLIVRANCE DE CLÉS

LA DÉLIVRANCE AISÉE DE CLÉS!

digibox-secure gmbh / 8834 Schindellegi / +41 43 888 06 17

www.digibox-secure.ch

La digibox®
- ÉCONOMIQUE AVEC EMPLACEMENTS POUR 7 CLÉS
• Dimension du boîtier (HxLxP) : 350 x 300 x 80 mm (en bas)
/ 110 mm (en haut)
• Poids avec emballage env. 9,5 kg
• Pour un maximum de 7 cartes magnétiques ou à puce +
porteclés d‘un poids <120 g
• 1 serrure de sécurité à barillet normée avec 2 clés
• Avec fente pour cartes ou clés à rendre
• Branchement électrique 12V DC / 3W (y compris alimentation
secteur)
• Affichage éclairé, 2x 16 caractères
•Touches du clavier avec confirmation acoustique de frappe
• Codes à chiffres : 4 à 10 caractères
• Horaires d‘inaccessibilité programmables
• Texte d‘accueil programmable
• Langues d‘affichage au choix : Français, Anglais, Allemand,
Italien
• Codes sauvegardés en mémoire, conservés en cas de panne de
courant
• Dispositif d‘alarme en option (avec supplément)
• Protection antivol intégrée
Couleurs
• RAL 1015 ivoire clair standard
• RAL 5010 bleu gentiane standard
• autres couleurs RAL livrables sur demande
• Boîtier en acier inoxydable (avec supplément)

digibox® XL
- LA PUISSANTE AVEC EMPLACEMENTS POUR 7 CLÉS
• Dimension du boîtier (HxLxP) : 365 x 365 x 110 mm (en
bas) / 140 mm (en haut)
• Poids avec emballage env. 15,0 kg
• Pour un maximum de 7 cartes magnétiques ou à puce et
grands porte-clés d‘un poids <120 g
• 2 serrures de sécurité à barillet normées avec 2 clés
• 2 charnières en acier inoxydable
• avec fente pour cartes ou clés à rendre
• Grand compartiment pour clés rendues
• Branchement électrique 12V DC / 3W (y compris
alimentation secteur)
• Affichage éclairé, 2x 16 caractères
• Touches du clavier avec confirmation acoustique de frappe
• Codes à chiffres : 4 à 10 caractères
• Horaires d‘inaccessibilité programmables
• Texte d‘accueil programmable
• Langues d‘affichage au choix : Français, Anglais, Allemand,
Italien
• Codes sauvegardés en mémoire, conservés en cas de panne
de courant
• Dispositif d‘alarme en option (avec supplément)
• Protection antivol intégrée

digibox® XL indoor −
Pour un maximum de sécurité
Le fonctionnement de la digibox XL
indoor est identique à celui des autres digibox; l‘approvisionnement
en clés ou cartes se fait toutefois par
la face arrière (percement du mur
nécessaire) puisque la digibox XL indoor est encastrée au mur.

Couleurs
• RAL 1015 ivoire clair standard
• RAL 5010 bleu gentiane standard
• autres couleurs RAL livrables sur demande

digisafe®
- LA GRANDE, AVEC EMPLACEMENTS POUR 19 CLÉS
• Dimension du boîtier (HxLxP) : 420 x 420 x 135 mm
(en bas) / 175 mm (en haut)
• Poids avec emballage : env. 22,0 kg
• pour un maximum de 19 cartes magnétiques ou à puce +
porte-clés d‘un poids <120 g
• 2 serrures de sécurité à barillet normées avec 2 clés
• 2 charnières en acier inoxydable
• avec fente pour cartes ou clés à rendre
• Grand compartiment à clés rendues
• Branchement électrique 220V AC / 6W
• Affichage éclairé, 4 x 20 caractères
• Touches du clavier avec confirmation acoustique de frappe
• Codes à chiffres : 4 à 10 caractères
• Horaires d‘inaccessibilité programmables
• Langues d‘affichage au choix : Français, Anglais, Allemand,
Italien
• Codes sauvegardés en mémoire, conservés en cas de panne
de courant
• Dispositif d‘alarme en option (avec supplément)
• Alimentation de secours sur batterie 12 V pendant 36 h en
cas de panne de courant
• Protection antivol intégrée

digisafe® indoor −
Pour un maximum de sécurité
Le fonctionnement du digisafe indoor est identique à celui des digibox;
l‘approvisionnement en clés ou cartes se fait toutefois par la face arrière
(percement du mur nécessaire) puisque le digisafe indoor est encastré au
mur.

Couleurs
• RAL 1015 ivoire clair standard
• RAL 5010 bleu gentiane standard
• autres couleurs RAL livrables sur demande

APPLICATIONS de la digibox®
Exemples d‘applications
• Hôtels, Motels, Pensions
• Garages à voitures
• Appartements de vacances, chalets, aires de vacances
• Location de voitures
• Bâtiments publics, écoles, mairies, administrations
• Gestion de taxis, flotte de voitures
• Gestion de locaux en général
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