
ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

La béquille SMARTair® Keypad est un moyen simple 
permettant de filtrer l’accès aux zones sensibles.

Pourquoi laisser tout  
le monde accéder à ce que 
vous avez de plus précieux?



Béquille SMARTair® Keypad avec 
clavier à code : la clé de la sécurité

Vous savez mieux que personne que tous les 
bâtiments privés ou publics possèdent des zones 
sensibles à protéger. Les clés ne sont pas pratiques 
car elles peuvent être perdues, copiées ou volées. 
Si vous souhaitez renforcer la sécurité d’un lieu et 
en filtrer l’accès, la béquille SMARTair® Keypad est 
la solution idéale. 

Facile à installer et à programmer sur n’importe 
quelle porte, ce dispositif simple vous permet 
d’autoriser l’accès uniquement aux personnes de 
votre choix. Il est désormais possible de protéger 
ce qui compte le plus pour vous avec une solution 
pratique, facile et abordable.
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Voici quelques exemples de pièces qui peuvent être protégées:

Choisir les personnes auxquelles vous autorisez l’accès est désormais très facile.

Espaces collectifs 
· Salles de bain 
· Local d’entretien 
· Local d’équipement

Cliniques 
· Vestiaires 
· Local médical  
· Local de matériel

Commerces  
de proximité 
· Salle de repos 
· Local de stockage 
· Salle du personnel

Éducation 
· Salle de photocopies 
· Salle des professeurs

PME 
· Local de stockage 
· Vestiaire

Facile à gérer, aucun 
logiciel n’est nécessaire

À l’avenir, convertissez  
votre solution en système  

de contrôle d’accès  
SMARTair® complet

Facile et rapide à 
installer, pas de câblage

500 cartes d’utilisateurs 
peuvent être configurées

100 codes PIN différents  
de 4 à 6 chiffres 

en version Stand Alone
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