Dialock.
Le système d’identification et de fermeture électronique.

Les systèmes de
fermeture électroniques
offrent des solutions de
sécurité modernes et
individuelles.
En outre, Dialock offre
l’accès depuis la porte
d’entrée jusqu’au meuble.

Dialock.
fermeture, commutation, gestion
et autres nouvelles possibilités.

Dialock.
Une clef électronique au lieu d’un gros trousseau de clefs.

Les installations de fermeture mécaniques représentent un grand effort d’organisation et d’entretien.
Le système de fermeture électronique Dialock
• offre de la flexibilité pour la planification,
• est facile à appliquer,
• peut être adapté aux situations variées sans
grand effort ou dépense,
• peut être élargi à tout moment.
Dialock vous épargne de grosses dépenses – et
le lourd trousseau de clefs!

Dialock utilise la technologie du transpondeur sans contact
• Un lecteur établit un champ périodique.
• Aussitôt qu’un transpondeur se trouve dans ce champ, une
tension se produit grâce à l’antenne interne pour activer la
puce interne.
• La puce transmet alors les données codées par radio au
lecteur.
• Le lecteur conduit les données à l’unité électronique de
commande qui les vérifie. Suivant que le transpondeur est
’autorisé’ ou ’non autorisé’, l’action est initiée (p.ex. ouvrir un
verrouillage).

Dialock.
Plus de sécurité, d’économie et de flexibilité.

L’avantage de la sécurité

L’avantage de l’économie

L’avantage de la flexibilité

• Chaque clef Dialock n’existe
qu’une fois dans le monde.
• Dialock utilise la technologie du
transpondeur avec la plus grande
sécurité.
• Le transfert de données sans
contact s’effectue grâce à un
codage de sécurité.
• Dialock, c’est aussi le blocage
assuré et rapide de clefs perdues.

• Comparé aux solutions de fermeture mécaniques
• Dialock fonctionne presque sans
entretien et ne nécessite pas de
coûts inhérents.
• Dialock peut être corrigé sans
coûts supplémentaires en cas de
perte ou de modifications.
• L’investissement en Dialock
s’amortit déjà après peu d’années.

• Dialock s’adapte à la situation du
bâtiment.
• Utilisation variée des composants
de Dialock.
• Dialock est un système hors ligne
et peut être modifié et élargi à tout
moment.
• Dialock offre de la flexibilité pour
l’organisation des droits d’utilisateurs.

Dialock.
Accès de la porte d’entrée principale jusqu’au meuble.









 Contrôle d’accès depuis
l’extérieur
• Pour le verrouillage d’entrées
principales et auxiliaires.
• Pour l’activation de portes
roulantes.
• Intégration possible de barrières
de parking.
• Zones de plages horaires possibles.
• Avec droits de groupes pour
zones déterminées.
• Avec droits limités pour hôtes et
fournisseurs.
• Historique possible.

 Contrôle d’accès à
l’intérieur
• Pour le verrouillage de portes de
chambre.
• Pour le verrouillage de portes spéciales comme portes coupe-feu et
portes de secours.
• Intégration possible de portes
dans des bâtiments séparés.
• Zones de plages horaires possibles.
• Avec droits de groupes pour
zones déterminées.
• Avec droits limités pour hôtes et
fournisseurs.
• Historique possible.

 Contrôle d’accès pour
meubles
• Pour le verrouillage de portes
d’armoires.
• Pour le verrouillage de cabines de
bain.
• Pour le verrouillage de coffres-forts.
• Possibilité d’un lecteur central
pour plusieurs fermetures.
• Au choix possibilité de l’ouverture
permanente ou de la fermeture par
commande temporelle.
• Zones de plages horaires possibles.
• Avec droits de groupes pour
zones déterminées.

Dialock.
Divers composants pour applications variées.












 Terminal de porte

 Lecteur mural Siedle

 Serrure d’armoire

•
•
•
•

• Pour installations extérieures dans
les zones d’entrées.
• Dans le design Siedle-Vario.
• Pour l’intégration dans la communication interne.

• Pour cabines de bain et coffresforts.
• Possibilité de libre choix de
l’armoire ou de l’attribution fixe.
• Sans câblage.

 Station de programmation

 Lecteur mural

 Terminal de meubles

• Organisation centrale de toutes les
clefs d’utilisateurs.
• Administration simple des droits
de fermeture.

• Pour l’activation d’entraînements
électriques, comme ascenseurs,
portes pivotantes, portes roulantes, etc.

• Possibilité d’un montage visible ou
caché.
• Pour l’activation d’une seule ou de
plusieurs fermetures.

Pour portes intérieures en bois.
Adapté à des serrures à mortaiser.
Avec activation «sans contact».
Sans câblage.

Dialock.
Solutions individuelles dans des domaines différents.

Dialock pour les hôtels.
Plus de confort !

Dialock dans les boutiques.
Sécurité et élégance !

• Enregistrement plus rapide, plus confortable.
• Utilisation d’une seule clef pour entrée principale,
portes de chambres et portes auxiliaires.
• Terminal à consommation d’énergie réduite utilisable
pour lumière et TV dans la chambre.
• Verrouillage de l’entrée de nuit.
• Intégration possible de l’ascenseur.
• Intégration de domaines de parking et de loisirs.

• Installation facile dans armoires, vitrines et buffets bas.
• Un seul lecteur pour plusieurs points de fermeture.
• Lecteur caché possible pour solutions de design
attractives.
• Intégration possible de bureaux et de pièces annexe.

Les boutiques raffinées y gagnent en sécurité et élégance !
Plus de confort pour le client, le personnel et l’utilisateur
en même temps !

Dialock.
Solutions individuelles dans des domaines différents.

Dialock pour les bureaux.
Sécurité flexible !

Dialock dans le cabinet médical ou la maison de
retraite. Simple et sûr !

• Administration confortable et flexible des utilisateurs.
• Utilisation d’une seule clef pour entrée principale,
portes de pièces et fermetures de meubles.
• Intégration de pièces dans des bâtiments séparés.
• Possibilité de droits d’accès limités dans le temps et
l’espace.
• Droits spéciaux pour collaborateurs, visiteurs et fournisseurs.

• Verrouillage rapide de tous les meubles en quittant les
pièces.
• Très bonne protection des armoires de médicaments.
• Intégration possible de bureaux et des pièces
annexes.
• Intégration spéciale de portes particulières (salle
d’opération, service des urgences, etc.).
• Possibilité de solutions de fermeture pour handicapés
et personnes âgées.

Flexible comme le travail au quotidien !
Simplifie le quotidien pour médecins et assistantes
médicales ! Crée du bien-être en sécurité pour personnes âgées et leurs proches !

Dialock.
Avec le service de Häfele.

Häfele. Un partenaire compétent
en matière de projets :
• Servez-vous de nos conseils
compétents concernant nos
produits.
• Profitez de notre service commercial.
• Nous vous soutenons à l’aide de
documents techniques détaillés.
• Comptez sur notre logistique
moderne.
Que pouvons-nous faire pour vous?

Häfele France s.à.r.l.
Z.A. des Châtaigniers
10, allée Benoist Dubost
F-95157 Taverny Cédex
Tel. +33 (0)1/30405450
Fax +33 (0)1/30405461
info@hafele.fr
www.hafele.fr

