
Design, intelligence et robustesse s’unissent
dans le nouveau cylindre à bouton SMARTair®

Le contrôle d’accès SMARTair®,  
une solution autonome sûre, fiable et flexible



Le nouveau cylindre à bouton SMARTair : une 
solution optimale à tous points de vue. Il est 
résistant aux intrusions. Il se décline en un 
grand nombre de finitions et de couleurs, en 
améliorant ainsi esthétique et fonctionnalité 

Un système de sécurité moderne 
pour l’intérieur et l’extérieur

à la fois. Adapté à n’importe quelle porte, 
il remplace rapidement votre cylindre 
mécanique pour une protection par contrôle 
d’accès électronique, sans aucun perçage.

Cylindre à 
bouton sans  
fil et à piles  
(60 000 cycles).

Adapté à tous type 
de porte et d’accès 
(portes en bois, portes 
à profilés aluminium, 
portes vitrées).

Design moderne et élégant avec  
un choix de finitions pour s’adapter 

à tous les styles de bâtiments.

Le cylindre à bouton à profil européen 
offre plusieurs options telles que le 
contrôle dans un ou les deux sens de 
circulation et le choix entre cylindre 
double ou demi-cylindre pour assurer 
une compatibilité à 100% avec les besoins 
des utilisateurs. Également disponible en 
profils scandinaves, finlandais, ANSI et 
australiens.

Les cylindres à 
bouton SMARTair 
sont certifiés grade 6 
selon la norme  
EN 15684 en terme 
de résistance.

Catégorie d’utilisation 
extérieure : IP56.

Simple à installer, il 
transforme n’importe 
quelle porte 
classique en porte 
intelligente par simple 
remplacement de son 
cylindre mécanique.

Lecteur RFID avec LED 
(bleu/rouge)  

pour différents 
signaux d’alerte.



Le cylindre électronique 
qui change votre quotidien

Le cylindre SMARTair sans fil à bouton électronique  
alimenté par piles est idéal pour les bureaux, les sièges 
sociaux, les salles de conférence et de réunion. Le passage 
à un cylindre à bouton est simple : il suffit de remplacer 
votre cylindre mécanique existant par le nouveau dispositif. 
Aucune complexité à l’installation et aucun perçage requis. 
Il est très facile d’installer le contrôle d’accès SMARTair.

SMARTair est un système de contrôle d’accès sûr, fiable et 
facilement personnalisable pour répondre à tous les niveaux 
de sophistication dont vous auriez besoin. Le nouveau 
cylindre à bouton fonctionne avec toutes les options de 
gestion SMARTair. Choisissez entre les systèmes Wireless 
Online (autonome en temps réel sans fil), Update On Card 
(autonome en réseau virtuel, mise à jour par badge), Offline 
(autonome hors ligne) ou Stand Alone (autonome sans 
poste d’administration), ou combiner même plusieurs 
options à la fois.

Avec le nouveau cylindre à bouton SMARTair, le personnel, 
les données précieuses et les biens de l’entreprise sont 
protégés contre tout accès non autorisé.

Conçu pour sécuriser les bureaux et  
les environnements intelligents où design  
et technologie sont indissociables.



Openow 
Compatible avec toutes 
les formes d’intelligence
Bienvenue dans le futur du contrôle d’accès. 
Notre cylindre à bouton permet d’ouvrir vos 
portes d’une nouvelle façon, en utilisant 
l’application mobile Openow. Plus besoin de 
posséder un badge, un smartphone suffit. Les 
responsables de gestion augmentent leur 
efficacité en envoyant, annulant et modifiant les 
badges virtuels quand ils le souhaitent.

Pratique et bien pensé 

· Le cylindre à bouton est idéal pour tout lieu
de travail où les changements sont fréquents.

· Simple et pratique pour les employés, le
produit garantit également des niveaux
élevés de sécurité et de contrôle des accès.

· Il est parfait pour contrôler différents espaces
avec différents niveaux de mobilité.

· Le nouveau cylindre à bouton est
parfaitement adapté aux employés mobiles,
ou aux sièges d’entreprises situés dans une
autre ville ou un autre pays.



Notre équipe d’experts 
est à votre disposition

Vous avez un projet ?  Vous souhaitez recevoir 
plus d’informations ?
Cliquez sur le lien ci-dessous et un expert JPM 
vous contactera rapidement.

Nos experts vous aideront à :
· Améliorer la sécurité de vos bâtiments
· Réduire vos coûts
· Découvrir comment le contrôle d’accès 

SMARTair a répondu aux besoins de nos clients
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ME METTRE EN CONTACT 
AVEC UN EXPERT

Relation Technique Clients 
Tél. : + 33 (0)1 39 46 11 66

Services Administratifs 
10 avenue de l’Europe 
CS 50024 Sainte Savine 
10304 Troyes Cedex

Administration des Ventes 
Tél. : + 33 (0)1 39 46 11 66

An ASSA ABLOY Group brand

www.jpm.fr
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