
//   CARACTÉRISTIQUES

//   LA SMART CARD, IDENTIFIANT POUR LE SYSTEM 3060 ET SMART INTEGO.  
ELLE PERMET D’ACTIONNER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

FICHE PRODUIT // IDENTIFIANT PASSIF - SMART CARD

::   La SmartCard est une carte RFID basse fréquence 
13,56 MHz.

::   En présentant la SmartCard sur le lecteur de la 
fermeture, ouvrez et déverrouillez les accès.

::   La SmartCard est un identifiant pour le 
System 3060 et SmartIntego. Elle actionne 
cylindres de fermeture numériques, SmartHandles, 
SmartRelais, SmartLockers, cadenas...

::   Gérez jusqu’à 32 000 fermetures avec une seule 
SmartCard et ouvrez facilement les accès 
déterminés en amont.

::   Si une entreprise possède déjà des cartes, par 
exemple, pour l’enregistrement des horaires de 
travail, comme carte de débit pour la cantine... elle 
pourra les utiliser également pour son contrôle 
d’accès SimonsVoss.

::   Les technologies prises en charge sont : 
:: EM® 4102 
:: HITAG® 1 
:: HITAG® 2 
:: MIFARE® Classic 
:: MIFARE® DESFire® 
:: MIFARE® Plus® 
:: LEGIC® MIM 256 
:: LEGIC® advant 128

::   Pour éviter le hacking, SimonsVoss programme 
les cartes directement dans l’espace d’écriture et 
n’utilise pas l’UID pour gérer le système.

Cadenas Verrou de casier - 
SmartLocker

Cylindres de fermeture numériques

Béquilles  
numériques –

SmartHandles

Lecteur  
SmartRelais 2 

Lecteur à LED  
SmartRelais 3 Advanced

Lecteurs et réseau virtuel –SmartRelais
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IDENTIFICATION PAR SMART CARD

CYLINDRE DE FERMETURE NUMÉRIQUE

SMART HANDLE NUMÉRIQUE 3062

SMART HANDLE AX NUMÉRIQUE

SMART LOCKER AX NUMÉRIQUE

::  Présentez la SmartCard  
juste devant le bouton  
du cylindre.

::  Présentez la SmartCard 
devant le lecteur de la 
SmartHandle 3062.

::  Présentez la SmartCard 
devant le lecteur de la 
SmartHandle AX.

::  Présentez la SmartCard 
devant le lecteur du 
SmartLocker AX.

LECTEUR SMART RELAIS

::  Présentez la 
SmartCard 
directement sur le 
SmartRelais 2 ou 
le SmartRelais 3 
Advanced.

::  Attendez le signal visuel et 
sonore émis par le cylindre 
de fermeture.

::  Tournez ensuite le bouton 
du cylindre de fermeture 
numérique dans le sens de 
l’ouverture.

::  Ouvrez la porte.

::  Attendez le signal visuel 
et sonore émis par la 
SmartHandle.

::  Appuyez ensuite sur la 
poignée.

::  Ouvrez la porte.

::  Attendez le signal visuel 
et sonore émis par la 
SmartHandle.

::  Appuyez ensuite sur la 
poignée.

::  Ouvrez la porte.

::  Attendez le signal visuel 
et sonore émis par le 
SmartLocker.

::  Ouvrez la porte du vestiaire.

::  Attendez le signal visuel et 
sonore émis par le lecteur.

::  Avec l’aide du SmartRelais, 
un dispositif électrique 
d’ouverture de porte permet 
de libérer une ventouse 
ou d’ouvrir une barrière 
motorisée.

Version  
lecteur haut

Version  
lecteur bas

1) Cylindre numérique 3061

2) Cylindre numérique AX


