Caractéristiques
: Serrure Électronique autonome avec technologie
à bande magnétique ou RFID sans contact.

: Alimentation par piles 3AA assurant une
durée de vie normale de trois ans.

: Mémorisation des 100 derniers événements.
: Certifiée feu UL pour une mise en
oeuvre sur portes coupe-feu.

: Poignée en laiton avec roulements

auto-lubrifiants à longue durée de vie.

: Coffre à mortaise haute sécurité

disponible en versions ANSI et EURO.

: Pêne demi-tour 3 ergots en acier trempé
avec mécanisme antifriction.

: Pêne dormant en acier trempé de
25 mm d’engagement (ANSI).

Alfa by VingCard

Associe sécurité fiable et prix accessibles.
ALFA est une serrure électronique de haute qualité conçue et
fabriquée conformément aux plus stricts critères de qualité. La
standardisation du design et des options de finitions débouche sur
une solution extrêmement économique.
Alfa est disponible avec la technologie d’insertion d’une bande
magnétique et avec la technologie ContactLess RFID apportant :
Technologie 13,56 MHz
: Compatible avec les normes suivantes :
… ISO 14.443 A (MIFARE)
… ISO 14.443 B
… ISO 15.693

: Fonction « anti panique » permettant une

rétraction automatique des pênes dormant et
demi-tour par la béquille intérieure pour sortir

: Conformité aux normes ADA

(Americans with Disabilities Act –
clients avec handicaps physiques).

: Flasque haute qualité avec finition Inox.
: Mémoire RAM de la serrure

reprogrammable pour évolution future.

: Lecteur de carte sans erreur qui lit à l’insertion et

au retrait de la carte pour une précision optimale.

: Compatible avec les plates-formes

logicielles du système VISION BASIC.
ALFA RFID
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Serrure ANSI DB :

Serrure EURO :

Convient au boîtier ANSI en trois versions :
Entre-axe: 70 mm

Convient au marché européen dans trois versions (EURO) :
• Têtière de 20 mm
• Têtière de 22 mm
• Têtière de 24 mm

Entre-axe: 65 mm

La serrure est actionnée par des béquilles à l’intérieur et à l’extérieur de la porte.
La manœuvre par l’intérieur rétracte à la fois le pêne dormant et le pêne demi-tour pour une sortie facile.

Contactez-nous:

Provider of: VingCard Locks & Systems | Elsafe Safes | Orion EMS | PolarBar Minibars
VingCard Elsafe | P.O. Box 511 | 1522 Moss | Norway
+47 69 24 50 00 | +47 69 24 50 50
info@vcegroup.com | www.vingcardelsafe.com
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Remarque : les photos peuvent différer de la finition réelle.
Nos produits, maintenance et assistance comprises, ne sont disponibles que par un achat auprès de nos partenaires autorisés dans la liste « Bureaux locaux » sur le site www.vingcardelsafe.com.
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• Têtière de 25 mm
• Têtière de 28 mm
• Têtière de 32 mm

