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Verrou de coffre-fort électronique

Verrou de
coffre-fort
électronique
Direct Drive
innovant
• Le verrouillage et le déverrouillage se font directement en
tournant la bague du clavier.
• Fixez directement le pêne ou une barre de blocage au verrou
sans crainte d’endommager le système de verrouillage ou
d’entraîner une usure prématurée.
Avantages du verrou Z03 D-Drive™ :
• Conception exclusive du câble anti-torsion, ce qui élimine
tout risque d’endommagement du câble lors de la rotation
du clavier.
• Clavier peu encombrant, qui tient bien dans la main, avec un
actionnement ferme du verrouillage.
• Clavier peu encombrant comprenant un indicateur d’ouverture/
de fermeture qui vous informe d’un seul coup d’œil si le coffre-fort
est verrouillé ou non.
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l’option externe standard, la pile est placée à l’intérieur du
clavier, ce qui permet de la remplacer facilement. Dans l’autre
cas, la pile est placée à l’intérieur du coffre-fort.
• Module indicateur de position du verrou (IPV) facile à
installer qui vous permet de lier les actions de verrouillage
à des alarmes, des équipements de surveillance vidéo, etc.
L’installation de ce module sur le verrou peut se faire à tout
moment et en très peu de temps.
• Programmation des codes et du retardement d’ouverture à
tout moment sur le clavier. Aucun boîtier de programmation
supplémentaire coûteux n’est requis.
• Taille et structure du dispositif de verrouillage S&G® D-Drive™
identiques à celles des autres verrous S&G standard, pour
une installation facile, sans avoir à effectuer de travaux sur
le verrou ni à changer l’emplacement des vis de montage.
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Listes, homologations et certifications du secteur :
UL® Type 1, VdS Class2, DNV 3492, A2P B/E, CEN B

• Choix d’emplacement interne ou externe de la pile. Avec
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Pourquoi le verrou S&G® D-Drive™ ?

PLIA

Z03 D-Drive™ par Sargent and Greenleaf
Éléments de sécurité et contrôle
du verrouillage positif
Le verrou Z03 D-Drive™ est conçu pour répondre à vos besoins
de sécurité spécifiques :

L’indicateur de position du verrou
(IPV) est un dispositif optionnel
qui vous permet de déclencher
des alarmes, des caméras de
surveillance CCTV ou quasiment
tout autre système de
surveillance relais.

Flexibilité des modes opérationnels :
• M
 ulti-utilisateurs : le code maître, le code superviseur et tout autre code
utilisateur permettent d’ouvrir le verrou individuellement. Le produit quitte
l’usine en étant programmé sur le mode « utilisateurs multiples ».
• C
 ontrôle double : en utilisant le clavier, vous pouvez facilement changer**
la programmation du verrou Z03 et le mettre en « contrôle double ». Dans
le mode contrôle double, deux codes différents doivent être entrés à une
minute d’intervalle maximum pour ouvrir le coffre-fort.

Le câble de verrouillage est
entièrement protégé dans un tube
spécialement conçu à cet effet,
installé dans l’axe. Il ne peut donc
pas se coincer, être pincé ou plié
lors de l’utilisation quotidienne
du verrou.

Multiples certifications :
• L e verrou S&G® Z03 D-Drive™ est compatible avec des applications
internationales, conformément aux normes UL® Type 1, VdS Class2, DNV,
A2P B/E, et CEN B.
Multiples codes :
• U
 n code maître, un code superviseur, jusqu’à sept codes utilisateur*, un
code permettant de passer outre le retardement d’ouverture et un code
de remise à zéro par le gestionnaire.
Protection contre le cambriolage :
• L e verrou S&G® Z03 D-Drive™ permet un retardement d’ouverture pouvant
atteindre 99 minutes. Il comporte également un code permettant de
passer outre le retardement d’ouverture pour donner un accès immédiat
aux convoyeurs de fonds.

La pile du verrou se trouve dans
un compartiment spécifique à
l’intérieur du clavier, ce qui permet
de la remplacer facilement.

Signal d’ouverture sous contrainte :
• A
 joutez en option un module d’ouverture sous contrainte pour pouvoir
transmettre un signal via votre système d’alarme sous surveillance,
en cas de cambriolage.

INDICATEUR FERMÉ (VERROUILLÉ)
INDICATEUR OUVERT

Clavier peu encombrant, qui tient
bien dans la main, comprenant
un indicateur d’OUVERTURE et
un indicateur de FERMETURE.
Un coup d’œil suffit pour vérifier
si le verrou est activé ou non.

Protégez vos biens avec le verrou
de coffre-fort électronique Z03.
www.sargentandgreenleaf.com
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* S i 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.

