
Design et haptique
La serrure électronique pour meubles XLOCK 
offre un moyen simple et invisible d’ouvrir 
et de verrouiller des portes, des vitrines, des 
tiroirs et des portes coulissantes sans les tou-
cher. La serrure fonctionne à l’aide de piles et 
est donc sans fil.

Serrures de meubles électroniques XLOCK
simple, polyvalent, convivial

Sécurité et organisation
Le verrou électronique pour meubles XLOCK 
est doté d’un système de cryptage sécurisé, 
d’une gestion centralisée et les accès sont 
enregistrés.

Accès sans contact
Si les droits d’accès nécessaires sont dispo-
nibles, un ordre d’ouverture est transmis à la 
serrure. Cela se fait au moyen d’une clé, d’un 
clip ou d’une carte RFID.
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Interrupteur à clé avec Performance Level d

Cette gamme structurée et facile à gérer offre une solution pratique pour un large éventail d’applications et permet une flexibilité maximale 
d’utilisation. Que ce soit sur des volets, des portes à charnières, des tiroirs, des portes en verre, des espagnolettes, des armoires métalliques et 
autres solutions de rangement pour meubles. Le montage invisible protège le design des meubles et offre une grande liberté de conception. 
Grâce à l’utilisation de piles, toutes les serrures fonctionnent sans fil et il est donc possible d’ajouter ou de réarranger des meubles à tout 
moment.

Vos avantages

Polyvalence – pour une utilisation dans les casiers, armoires, tiroirs et autres solutions de rangement pour meubles.
Sécurité invisible – le montage invisible protège le design du meuble et offre une grande liberté de conception.
Flexibilité – toutes les serrures fonctionnent sans câble, le mobilier peut être étendu et réorganisé à tout moment.
Programmation – la programmation peut se faire à l’aide de cartes, de logiciels PC et de smartphones.

Serrure bec de canne Serrure à déverrouillage rapide Espagnolette pour armoire

Media et cartes de programmation

Clé RFID
Conçue pour être utilisée avec 
des composants SEA et appli-
cations externes mécaniques 
et sans contact.

Clips
Permet d’utiliser des com-
posants SEA et applications 
externes sans contact.

Cards
Permet d’utiliser des com-
posants SEA et applications 
externes sans contact.

Cartes de programma-
tion 
Pour programmer et gérer 
les serrures électroniques de 
meubles XLOCK.

Serrures électroniques de meubles XLOCK


