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Les systèmes existants à cartes magnétiques
peuvent aussi passer à la RFID en remplaçant
uniquement le lecteur magnétique par un
lecteur RFID sans pour autant changer toutes
les serrures mécaniques si elles sont en bon
état de fonctionnement.
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Principales caractéristiques techniques
• Conforme aux normes ISO-14443A/B.
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• Une fois que la serrure est verrouillée de l’intérieur par

l’hôte, cela est visible grâce au voyant LED allumé en
rouge (fonction « privé »)
• En option : disponible avec des lecteurs muraux pour le
contrôle des portes et/ou serrures électriques.
• En option : disponible avec des systèmes intelligents de
contrôle de l’énergie pour activer/désactiver l’électricité
dans la chambre d’hôtel.
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