
//   CARACTÉRISTIQUES

FICHE PRODUIT // SMARTLOCKER AX

//   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre d’ouverture 
intérieur du vestiaire/
armoire

19 mm (double perforation D)

Dimensions de la serrure 
(l x H x P)

59 x 75 x 21 mm

Dimensions extérieures du 
lecteur (l x H x P)

41,3 x 75,3 x 20 mm

Dimensions du pêne 
(l x H x P)

15 x 20 x 3 mm

Méthode de lecture ::  Actif (transpondeur)
::   Passif (MIFARE® Classic et DESFire®) 

EV1 / EV2 / EV3
::  Hybride (active et passive)
::   Future : Bluetooth Low Energy (BLE)

Modes de fonctionnement Mode offline, réseau virtuel et réseau 
online (combinable)

Type de piles 2 x piles AA 1,5 V (alcalines)

Durée de vie des piles Jusqu’à 50 000 manoeuvres ou  
jusqu’à 5 ans en veille (selon la 
technologie de lecture et le mode de 
fonctionnement)

Plage de températures 0 °C à +65 °C

Classe de protection IP40

Réseau sans fil Mise en réseau directe avec nœud 
de réseau intégré ou disponible à la 
commande

Signalisation Sonore (bip)  
Visuelle (DEL verte/rouge)

Historique des passages 
(option .ZK)

3 000

Groupes de plages 
horaires

100+1

Nombre de supports  
pouvant être gérés  
par SmartLocker AX

Jusqu’à 64 000

:: Installation sur mesure : La solution 
SmartLocker AX est adaptable sans perçage  
sur n’importe quelle porte d’armoire. 

:: Montage Quick-Click : Grâce à notre système 
Quick-Click, le montage est simplifié. Ce 
système évite de percer des trous de fixation 
supplémentaires.

:: Réglage rapide et pratique : Différents inserts 
de verrouillage permettent d’aligner de façon 
optimale la serrure sur la porte du vestiaire.

:: Sécurité contre l’effraction : Grâce à un contact 
anti-sabotage sur le couvercle du boîtier, les 
tentatives d’effraction peuvent être notifiées dans 
le logiciel LSM.

:: Alimentation même en cas d’urgence  : Si les piles 
sont faibles, une recharge d’urgence de la solution 
SmartLocker AX est possible, par le biais d’un port 
USB, permettant ainsi l’ouverture de la porte.

:: Anti-blocage du casier : Le ressort de pêne 
précontraint empêche les blocages de pêne 
dormant dans le cas où le vestiaire est trop plein 
ou que des objets appuient de l’intérieur sur la 
porte du vestiaire.

:: Confort d’utilisation : L’ouverture ou la fermeture 
de la serrure est indiquée par un signal visuel et 
sonore (la désactivation est possible en option).

:: Haute autonomie : Jusqu’à 50 000 manoeuvres 
sans avoir à changer les piles (selon la technologie 
de lecture et le mode de fonctionnement).
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//   DIMENSIONS DE LA SERRURE DE VESTIAIRE

//   DIMENSIONS DE LA PLAQUE D’ÉCARTEMENT (VARIABLE) 
Protection contre la torsion en appui sur la feuillure de la porte 
dans le cas de portes métalliques

//   DIMENSIONS DE LA PLAQUE D’ÉCARTEMENT  
servant à ajuster la position du pêne

//   DIMENSIONS DU LECTEUR

Les inserts de verrouillage en option 
permettent d’adapter la position du pêne 
à la situation d’installation. 
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Insert de verrouillage en option :
7,5 / 9,1 / 10,4 

Écart des pênes : 5,9
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Maximum : 34,4 mm
Minimum : 15 mm
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