PaxLock Net2
Solution de sécurité
complètement sans-fils

PaxLock Net2
Le contrôle d'accès permet de gérer les accès dans vos
locaux ou un lieu spécifique dans votre bâtiment, afin de
protéger les employées et biens. PaxLock Net2 fonctionne
intégralelment avec le logiciel Net2 de Paxton, vous
proposant un contrôle d'accès simple.
PaxLock Net2 est un produit polyvalent, conçu pour remplacer tout
simplement votre poignée existante et complémente parfaitement
votre système Net2. Il combine la sécurité électronique sansfils avec une poignée fine et élégante. Une façon de sécuriser et
contrôler l'accès dans et à travers un bâtiment, PaxLock Net2 peut
être installé rapidement avec peu de perturbations, ne nécessitant
pas d'alimentation secteur.

Profitez du confort du contrôle d'accès
sans-fils
• Idéal pour les sites où le câblage a été prouvé difficile dans le passé.
Minimiser les perturbations associés avec le câblage à chaque porte

Découvrez les avantages d'un système qui va
au-delà du simple contrôle d'accès
• PaxLock Net2 associe les fonctions de contrôle d'accès Net2 avec un
logiciel très simple à utiliser

Solution idéale pour des sites soucieux
du budget
• PaxLock Net2 propose une solution économique et compacte,
économisant votre argent sur le câblage et le matériel

Appareil fin et attrayant pour complémenter
votre environnement
• Parfait lorsque l'esthétique a de l'importance. La finition en chrome
satiné complémente un grand nombre de sites

PaxLock Net2 - Une solution de sécurité entièrement sans-fils
quelque soit vos besoins
Votre site peut profiter des capacités sans-fils que le PaxLock Net2 propose, surtout lorsque la câblage est difficile. Pour
une solution rapide et économique, PaxLock Net2 apporte la tranquillité d'esprit issu d'un système de sécurité fiable,
avec tous les avantages du logiciel Net2.
Un ajout simple et compétitif pour un système, PaxLock Net2 peut être installé lorsque le budget est disponible. Rajouter
un PaxLock Net2 quand vous avez besoin et étendez votre système de contrôle d'accès selon l'évolution de vos besoins.
Une solution attrayante et polyvalente, PaxLock Net2 est idéal pour les portes intérieures, les environnements sans
cloisons et bâtiments historiques.

Écoles et Universités

Commerces

• Salles de classe

• Banques et bâtiments financiers

• Résidences et logements

• Usines

• Bureaux et salles d'employées

• Bureaux Privés
• Commerces

Santé
• Salles privés et chambres des patients

Logements

• Armoires à médicaments

• Maisons des jeunes et de la culture

• Salles des fichiers

• Maisons de retraite

Loisirs

Bâtiments classés

• Hôtels

• Églises

• Gymnases

• Mairies

• Clubs de sport

• Bibliothèques
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