
 

 
 
 
 
 
Rend
peuv
 

Ap

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

 
Le 
lec
ries
inte
lec
sys
po
sys
être
fois
aus
log
san
Co
lind
de 
 

 

AK

Les
dir
pe
ins
L'A
qu
être
po
tem
sys
au 
qu
enc
une
de 
des
des
san
son

ke
 

dez-vous sur notre sit
vent faire l'objet de m

perçu des

Communic
avec crypta

Mémoire p

Horloge en

Bouton erg
de vie 

Double tec
ultérieur d

Voyant DE

Conception
nements d
sistance m

nouveau co
ture optimale
s. La gamme
erchangeable
ture à venir 
tèmes existan
rtes comme 
tèmes de ferm
e mis à nivea
s installés. Les
ssi bien sur « 
gies de cartes 
nts doorLoxx 
onnect. Pour 
dres, Smart H
l'interface rad

KF – keyF

s keyFobs ac
ecte des élém
uvent égalem
tallations exte

AKF 3 a pour
els une foncti
e associée. Le
ur « Cardnet 

mps réel pou
stème doorLox

besoin de p
e tous les acc
castré est à la
e DEL verte in
la batterie. I

s inlays passif
s systèmes dé
nts doorLoxx 
nt sécurisées p

eyFobs ac

te Internet www.doo
modifications à tout m

– Sécurit

s avantag

cation bidire
age AES 

pour Tagnet

n temps rée

gonomique

chnologie p
d'inlays pass

L d'état de 

n ultra robu
de travail de

mécanique 

ncept doorLo
es et une duré
e doorLoxx u

es, pour gara
puissent être

nts. Les différe
les cylindres 
meture numér
u et supporte
s profils d’util
Cardnet ou 
passives ou d
sont contrôlé
permettre la 

Handle et tou
dio Airlink. 

obs pour 

ctifs permetten
ments de déb
ent être utilisé
ernes à l'aide
r cela deux b
ion de comm
es keyFobs ac

ou Tagnet »
r la vérificatio
xx. L'horloge 
rendre en co
cès soient co
a fois sûr et e
ndiquent si l'ac
l est égaleme
fs aux boitiers
éjà installés o
passifs et act
par authentific

ctifs AKF 1

orloxx.com pour o
moment et sans préav

té combin

ges : 

ectionnelle 

t et profils h

el intégrée 

 pour une g

possible par
sifs 

la batterie 

uste pour le
emandant u

oxx combine 
ée de vie pro
utilise des m
antir que les
e facilement i
ents éléments 
numériques, 

riques sont pe
r de nouvelles
lisation peuve
Tagnet » que 
des tags actifs
és par le log

mise en rés
tes les ferme

utilisatio

nt la comma
blocage de p
é pour contrô
e de la SMB 
boutons dédié
ande par pro

ctifs sont équip
» ainsi que 
on des profils
en temps rée
mpte les fuse
rrectement re
rgonomique. 
ccès est autor
ent possible e
s, pour comm
ou pour actio
tifs. Toutes le
cation et crypt

1 / AKF 1 

obtenir de plus ample
is. Cet appareil est co

née 

 

horaires 

grande duré

r ajout 

s environ-
une haute r

des distance
olongée des b
odules de le
s technologie
intégrées dan
de déblocage
Smart Hand

ensés pour po
s technologies

ent être transp
dans des tec

s. Tous les co
giciel Comma
seau, tous le
tures sont éq

on intensi

nde et l'ouve
porte doorLox
ler des systèm
5 Smart I/O 
és, à chacun 
otocole Airlink
pés d'une mém
d'une horlog
s horaires da
el intégrée pe
eaux horaires 
streints. Le bo
Une DEL rou

risé ou non et 
en option d'aj
ander en para

onner des co
s communica
tage AES.

F / AKF 3

es informations et co
onforme aux directive

ée 

ré-

es de 
batte-
ecture 
es de 
ns les 
e des 
le, et 

ouvoir 
s une 

portés 
chno-
mpo-
ander 
es cy-
quipés 

 

 
 
 

ve

erture
xx. Ils

mes et
Box.
des-

k peut
moire
ge en
ans le
ermet
pour

outon
uge et
t l'état
jouter
rallèle
mpo-
ations

3

Car

Dim
AKF 
AKF 

Mat

Cou
AKF 
AKF 

Tem
fonc

Hum

Alim

Fréq

Dist
d'ac

Hor

Dur
de l

Com
don

Acc

Inla
ulté

ontacter notre partena
es européennes. Tous

ractéristiq

mensions Lx
1 / AKF 1 F
3

tériau :

uleur : 
1 / AKF 3
1 F

mpérature d
ctionnemen

midité relat

mentation :

quence :

tance 
ctivation pa

rloge en tem

rée de vie 
la batterie :

mmunication
nnées :

cessoires

ays intégrab
érieurement

AKF 1

aire le plus proche. L
s droits réservés. © C

info_fr_dlx_akf-

 
 

ques tech

xHxP : 

de 
nt : 

tive : 

ar VLF :

mps réel : 

:

n des 

bles  
:

AKF 1 F 

Les caractéristiques te
Copyright 2015 deiste
-1-akf-1-f-akf-3_pr

hniques 

43 x 87 x 19
40 x 83 x 18

ASA / V2A 

noir 
rouge 

+5...+50 °C

5...95 %, san

1x pile bouto

VLF 

jusqu'à 50 c

oui 

5 ans / jusqu
actionnemen

bidirectionne

LEGIC Prime
LEGIC adva
mifare classi
mifare DESF
Hitag2 / EM

echniques de nos pr
er electronic. 
ro_v150901_as_bf

9 mm 
8 mm 

C 

ns condensatio

on CR 2450 a

m 

u'à 200 000
nts 

elle avec cryp

e 
nt 
c 
ire EV1 
4102 

AKF 3

roduits 

f.docx

on 

au lithium

ptage AES


