L'exigence haute
s écurité désormais
disponible en sans fil !
Aperio™ L100 - Innovation mondiale : la première serrure électro
mécanique sans fil destinée aux accès nécessitant une sécurité élevée

La solution performante et économique
pour les portes exigeant un degré de sécurité élevé

Nouveau : Gestion des droits d'accès
et des informations de porte directement dans le système de contrôle
d'accès

Passez désormais à la sécurité Aperio™
pour mieux contrôler vos accès

La serrure électromécanique L100 Aperio™ est la
seule solution complète de sécurité sans fil disponible sur le marché. Alliance du meilleur savoir faire
d'ASSA ABLOY, dernière innovation en matère de

Connectez de nouvelles portes à votre système
de contrôle d'accès avec la dernière technologie
d'ASSA ABLOY
La serrure L100 Aperio™ est une solution de
verrouillage sans fil qui offre à la fois une protection physique optimum mais aussi la gestion en
temps réel des informations de porte directement dans le système centralisé.
Les points forts

Existant : Porte de
sécurité câblée

Information état
de porte intégrée

Serrure à mortaiser
de haute sécurité

Nouveau : Porte standard

EXTERIEUR

INTERIEUR

Lecteur RFID

Nouveau : Porte
sécurisée sans fil

contrôle d'accès sans fil, elle offre une alternative
économique et performante aux solutions traditionnelles filaires, car sans câblage, son installation
est simple sur tous les types de portes.

{approval}

Haut degré de protection: produit
testé et certifié selon les normes CE,
EN179, EN1125, EN12209, EN1634/1
(en cours)

{nomanpulation}

Pas de risque de piratage : la plus
grande partie de l'électronique se
situe côté intérieur.A l'extérieur, le
lecteur dispose d'une connexion de
secours en cas de piles trop faibles et
d'une LED

{humidity}
Disponible en version
euro (1), scandinave (2),
finlandaise (3) pour les
portes bois, acier ou à
profils étroits

Fonctionne sur une large plage de
températures côté extérieur (-40 à
+65°C)
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{rfid}

Aperio
est compatible avec
les technologies RFID suivantes :
iCLASS, MIFARE CLASSIC, MIFARE
DesFIRE, MIFARE PLUS, HID Prox,
EM410x

{monitoring}
{escaperoute}

Gestion en temps réel des informations : porte ouverte/fermée, pêne
engagé ou non
La poignée extérieure est contrôlée électroniquement, la poignée
intérieure est toujours embrayée
pour permettre la sortie libre (mais
un détecteur permet de remonter
l'information au système de contrôle
d'accès)
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ASSA ABLOY is the
global leader in
door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience

La révolution sans fil pour contrôler vos portes
offline et online
Aperio™ d’ASSA ABLOY est une t echnologie
ouverte et compatible avec la plupart des systèmes de contrôle d’accès existants. Elle assure la
continuité entre les portes câblées et les portes
sans fil au sein d’une même installation.

En tant que leader mondial de la serrurerie,
ASSA ABLOY propose la gamme la plus complète
de solutions d'ouverture de porte. Sur le marché
de la sécurité électromécanique à croissance
rapide, le Groupe occupe une position de tête
dans des domaines tels que le contrôle d'accès, la
technologie d'identification, les automatismes de
portes et la sécurité.Depuis sa création en 1994,
ASSA ABLOY est passée d’une entreprise régionale
à un groupe international qui emploie près de
43 000 salariés et a un chiffre d’affaires de plus de
47 milliards de SEK.

ASSA ABLOY
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