LA SERRURE ÉLECTRONIQUE QUI VOUS FACILITERA LA VIE
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La serrure facile dans tous les aspects

Et si pour une fois la taille ne comptait pas, et qu'elle offrait tous les avantages nécessaires pour gérer et
sécuriser les biens de vos utilisateurs ?
Et si en plus, serrure électronique était compatible avec respect de l'environnement?
Et si en plus ... Et si en plus ... ?
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Découvrez-la en vidéo
DÉCOUVREZ dès maintenant, la MiniKlO de chez Kilitronic.
Économisez du temps, et gagnez en efficacité. Elle facilitera la tâche des techniciens, et celle des
utilisateurs. Casiers, vestiaires, consignes, les différentes versions de la MiniK10 ( standard, Mifare,
Hopinlock), sauront répondre à vos besoins, pour vous offrir la solution adaptée à votre usage.
Améliorez votre productivité, en pilotant vos serrures à distance grâces à l'application ' Hopinlock
', exploitable sur tous supports : ordinateur, tablette et portable.

En savoir-plus
Sécuriser les biens des employé(e)s n'a jamais été aussi facile avec La Minik1O. C'est une première en
France, profitez de ce produit innovant, disponible uniquement chez Initial Sécurité. La MiniK10 vous offre de
nombreux avantages pour sécuriser les biens des utilisateurs.
La Minik1O est la serrure detout
t les records !

La serrure éléctronique la plus petite au monde

gestion
de
serrure
La
première
électronique par application mobile au
monde

Pour la première fois au monde les solutions flexcam et flapcam vous permettront
d'installer une serrure éléctronique sur des portes pliantes et/ou coulissantes.

Cette serrure a été conçue et optimisée pour correspondre à vos attentes.
Plus qu'un simple produit c'est toute une gamme de solution, que nous vous offrons.
Fini les cadeans de 200g / Fini les serrures à pile 9volts / Fini les serrures imposantes / Fini les complications
Les + produits :
• Polyvalence : code fixe et aléatoire en un seul produit
• Positionnement adaptable selon les ouvrants : vertical, horizontal droite ou gauche
• Pile 3volts : 10 ans d'autonomie, 65 000 activations/désactivations
• Étanchéité : norme IP54
• Verrouillage motorisé pour plus de sécurité
Bénéfices :
• Optimisez la gestion de votre parc (gestion par application ' hopinlock '
• Gagnez du temps, économiser les déplacements de vos techniciens
• Bénéficiez d'une efficacité irréprochable
• Respectez l'environnement : conception éco friendly

Alors ? mini et puissante non ?
En plus elle est garantie 1 ans
Prix public : 99euros HT
(version standard)
Remise pour les professionnels sous condition
Nous vous invitons à nous contacter pour tout renseignement, ou simplement pour nous faire part de vos besoins.

Contactez-nous
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