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Verrou de coffre-fort électronique

Conçu selon
les normes
internationales.
Les verrous de coffre-fort Sargent and Greenleaf protègent les
biens des banques, des entreprises et des gouvernements depuis
près de 150 ans. Le verrou de coffre-fort électronique S&G®
Rotarybolt™ Z03 apporte un niveau de sécurité conforme, voire
supérieur, aux normes de sécurité internationales, et utilise notre
conception Rotarybolt brevetée.
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•	Code maître, code superviseur et jusqu’à sept codes utilisateur,
associés à un code permettant de passer outre le retardement
d’ouverture, si nécessaire.
•	Retardement d’ouverture : jusqu’à 99 minutes.
•	Option alarme silencieuse/sous contrainte avec envoi d’un
appel de secours indétectable.
• Certifications mondiales :
		 UL Type 1, VdS 2, CEN B, DNV 3492, A2P B/E.

PLIA

Conçu selon les
normes européennes les plus strictes
pour des applications internationales.
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• Re-verrouillage automatique lorsque la poignée est tournée.
•	Possibilité de programmer un code d’accès unique pour
chaque employé.
•	Possibilité de modifier les codes d’accès à tout moment avec
le clavier.
•	Protection contre les saisies de code répétées et effectuées
au hasard.
• Verrou solénoïde Rotarybolt fonctionnant avec une seule pile 9 V.

Rotarybolt Z03
™

Verrou de coffre-fort électronique

Des éléments de sécurité
supplémentaires pour un
contrôle maximal et facile.
Flexibilité des modes opérationnels. Le verrou de coffre-fort S&G®
Rotarybolt™ Z03 quitte l’usine en étant programmé sur le mode
« utilisateurs multiples » (jusqu’à 7 codes utilisateur *, un code maître
et un code superviseur pour les deux configurations). Il est possible
de changer ce mode pour un « contrôle double » (deux individus
doivent entrer des codes distincts) en saisissant tout simplement
une commande sur le clavier. **
Facilité d’utilisation. Il vous suffit d’entrer votre code à six chiffres
et le verrou Rotarybolt™ Z03 ouvre automatiquement votre coffrefort. Il n’y a aucun cadran à tourner. Le verrouillage est automatique
quand vous tournez la poignée.
Facilité de programmation. Vous avez le choix parmi un million de
codes PIN que vous pouvez facilement modifier, à tout moment, avec
le clavier. Pas besoin d’utiliser d’outils, ni de démonter le verrou.
Suivi de l’accès au coffre-fort. Le verrou Rotarybolt™ Z03 comporte
une option « piste de vérification », grâce à une application d’une
utilisation facile, basée sur Windows ® 95, Windows ® 98, Windows ®
ME et Windows ® 2000, qui transfère les données et vous permet
de les visualiser en quelques secondes. Dispositif d’identification
de l’utilisateur et de l’action : ouvertures, changements de code et
changements de programmation.

Retardement d’ouverture programmable. Pour rendre les vols encore
plus difficiles, un dispositif de retardement d’ouverture pouvant
aller jusqu’à 99 minutes peut être programmé. Le personnel autorisé
dispose d’un mode pour passer outre le retardement d’ouverture
du verrou, afin de pouvoir accéder immédiatement au coffre-fort si
nécessaire.
Protection par alarme silencieuse. Si les employés sont forcés
d’ouvrir le coffre-fort, ils peuvent envoyer un appel de secours à
partir du clavier (nécessite le module d’ouverture sous contrainte
proposé en option).
Protection contre les compositions de codes effectuées au hasard.
Pourquoi courir le risque qu’un voleur puisse trouver la bonne
combinaison en tapant le code au hasard ? Dès que 5 codes PIN
incorrects sont entrés consécutivement, le verrou Rotarybolt™ Z03
se bloque automatiquement pendant 10 minutes.
Adaptation aux nouveaux modèles et aux modèles existants de
coffres-forts. Installez le verrou Rotarybolt™ Z03 sur un nouveau
coffre-fort ou adaptez-le facilement sur un coffre-fort existant.
L’assurance qualité du leader de l’industrie. S&G est le plus
important fabricant au monde de verrous de coffre-fort avec
combinaison haute sécurité, et propose la gamme la plus complète
de verrous. Les verrous électroniques S&G offrent un plus grand
nombre de solutions intégrées que tous les autres fabricants.
L’excellence prime dans tous les domaines d’activité de la société,
des normes ISO 9001, U.L. ® aux autres certifications internationales,
en passant par des services à la clientèle assurés par un personnel
compétent. S&G assume avec fierté sa responsabilité pour tous ses
produits en fournissant la meilleure garantie qui puisse exister dans
le secteur.

Protégez vos biens avec le verrou Rotarybolt™ Z03.
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* Si l’option d’ouverture sous contrainte est activée, les codes utilisateur n° 4 à n° 8 sont
automatiquement désactivés et inaccessibles.
** Le changement des modes est une opération irréversible.
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