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Où est la caméra numérique ? Qui a pris la clé de la voi-
ture de service ? Quand le technicien est-il venu ? proxSafe 
est un système intelligent de management de clés et d’ob-
jets de valeur qui vous fournira à tout moment une réponse 
aux questions que vous pouvez vous poser sur vos clés ! La 
technologie RFID sans contact vous garantit ici un fonction-
nement longue durée sans soucis de maintenance. La fa-
mille de produits proxSafe est modulaire, extensible et peut 
être mise en réseau.

smart 3 U

proxSafe  smart  3  U  constitue  la  solution  idéale  pour 
conserver en toute sécurité un petit nombre de clés et ne 
les remettre qu’à des personnes dûment autorisées. L’identi-
fication des utilisateurs et des keyTags (porte-clés électro-
niques) s’effectue sans contact et tous les événements sont 
automatiquement  enregistrés.  Le  proxSafe  smart  3  U est 
équipé d’une version de base du terminal  et  du logiciel 
Commander. Le système est limité à 32 clés et 32 utilisa-
teurs et dispose d’un port USB ou, en option, d’un port Ether-
net pour connexion à un ordinateur.
Chaque armoire proxSafe est munie de switchs d’autoprotec-
tion et de 4 relais pouvant signaler différentes alarmes par ré-
seau ou localement.
Les  keyPanels  (panneaux  à  clés)  de  différentes  densités 
d’emplacements se montent chez le client. La grande auto-
nomie du terminal de commande assure le bon fonctionne-
ment du système même en cas de panne de réseau. Une 
batterie intégrée fournit l’alimentation électrique en cas de 
panne de courant et assure à tout moment la disponibilité 
du système. En cas d’urgence, une clé de sécurité permet 
de déverrouiller manuellement les différents emplacements.
Les emplacements de clés et les keyTags sont particulière-
ment solides pour résister à un usage intensif. La technolo-
gie RFID mise en œuvre empêche tout encrassement, cor-
rosion  ou  usure  lors  de  l’usage  quotidien.  Les  keyTags 
proxSafe  et  les  emplacements  correspondants  ne  néces-
sitent aucun nettoyage ou entretien.

Un aperçu des avantages du système :

● Système sans contact – pas de corrosion, pas 
d’usure

● Fonctionnement sans entretien
● Fonctionnement en stand-alone ou par télécom-

mande
● Disponible avec différents nombres d’emplace-

ments et densités d’emplacements
● Compatible avec tous les composants proxSafe 

Caractéristiques techniques

Dimensions :
(mm) l x h x p 282 x 609 x 210

Poids :
kg 14,2

Matériau de 
l’armoire : Tôle d’acier, revêtue par poudre

Couleur : correspond à RAL 9006

Température de
service :  
°C + 5...+ 50

Humidité
relative de l’air : 
% 5...95, sans condensation

Alimentation
électrique : 13,8 VDC / 2 A max. par armoire

Fréquence :  
kHz 125

Nombre d’emplacements disponibles :
Double densité : 1 x 32 DD = 32 emplacements
Simple densité : 1 x 16 SD = 16 emplacements
Simple densité : 1 x 8 SD = 8 emplacements

Vous trouverez de plus amples informations et votre correspondant le plus proche sous www.proxsafe.com. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. L’appareil est conforme aux 
directives CE correspondantes en vigueur. Tous droits réservés. © Copyright 2011 by deister electronic.
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