S&G

®

Pavé numérique biométrique

Faites entrer vos
serrures de coffre-fort
dans le 21ème siècle
avec une sécurité
flexible reposant
sur les empreintes
digitales.
Le pavé numérique biométrique de S&G est un clavier
de substitution qui fonctionne avec de nombreux dispositifs de
verrouillage de coffre-fort électroniques Sargent and Greenleaf
pour apporter un niveau de sécurité de confort inégalé. Discret
et simple à utiliser, son lecteur d’empreintes digitales, vous
permet de ne laisser que les empreintes digitales autorisées,
seules ou associées à un code, utiliser votre verrou.
®

Caractéristique du pavé numérique spécial :
• Conçu pour s’adapter sur de nombreux verrous
électroniques Sargent and Greenleaf existants,
et pour être mis à niveau rapidement et facilement.
• Le diamètre et l’emplacement des vis de montage
sont les mêmes que sur la plupart des autres verrous
électroniques S&G : vous savez donc que le clavier
numérique va s’adapter à votre application sans
modiﬁcations du matériel.
• Le lecteur d’empreintes digitales monté sur le dessus
est facilement accessible.
• Technologie de détection active, à base de silicone,
capacitive et de niveau supérieur. Combat les attaques
de fausses empreintes, communes dans le domaine
de la détection optique.
• L’écran frontal à cristaux liquides rétroéclairé vous
guide dans la procédure d’inscription des empreintes
digitales et de la programmation des fonctions
du clavier.
®

• Vous choisissez le niveau de sécurité et de praticité.
Votre serrure de coffre-fort peut s’ouvrir par :
1— empreinte digitale uniquement
2— empreinte digitale et code PIN
3— code PIN uniquement
• Inscrivez une empreinte digitale pour chaque position
de code PIN dans le verrou.
• Retirez rapidement les empreintes autorisées du
système si nécessaire.
• Le compartiment d’une seule pièce des batteries facilite
le changement qui se fait d’un simple geste.
• Disponible en ﬁnition chromée, satinée, cuivrée ou
dorée à 24 carats.
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