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Lecteurs autonomes pour le contrôle d’accès
Principe « Plug & play » dans un boîtier solide.
Le nouveau catalogue Legrand présente entre autres toutes les solutions pour le
contrôle d’accès, comme les lecteurs biométriques, les lecteurs de cartes et les
appareils pour la gestion des portes. Les lecteurs autonomes pour l’intérieur et
l’extérieur viennent compléter cette gamme. Les appareils externes affichent
clairement la signature Soliroc.

Prêt à l’emploi et solide
Les nouveaux lecteurs autonomes fonctionnent de manière indépendante, avec un
câblage direct de la serrure électrique ou un électroaimant. Ils sont proposés en tant que
système autonome pour une application dans des habitations unifamiliales, mais aussi en
tant que système intégrable dans le contrôle d’accès des complexes d’entreprises.
Les lecteurs sont disponibles dans différents modèles, notamment les appareils à clavier
classiques avec code chiffré, les appareils avec système de badge et les appareils avec
identification de l’empreinte digitale. Les lecteurs externes avec clavier codé, avec clavier
codé et bouton-poussoir et avec lecteur de badges sont disponibles en finition Soliroc.
Ces appareils en alliage métallique sont solides et indémontables, il s’agit donc d’une
solution fiable pour le contrôle d’accès avec fonction anti-vandalisme.
Bonne nouvelle pour l’installateur : les lecteurs autonomes sont également livrés en kit. Le
principe « plug & play » est valable tant pour les packs internes qu’externes. Ils sont donc
prêts à être utilisés en un minimum de temps !
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Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be
Site web : www.legrand.be

Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension. Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits
innovateurs pour l'habitat (appareillage, domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles,
hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.
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Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 190.000 références réparties dans
une centaine de familles de produits. Le groupe – qui emploie plus de 33.000 collaborateurs – est
directement présent dans plus de 70 pays et commercialement actif dans plus de 180 pays. Il a réalisé un
chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2011.

