SERRURE

NECTRA

Serrure à combinaison électronique

Norme EN 1300
Certification CNPP-Cert
Label A2P
Niveau B/E
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NECTRA

Le saviez-vous ?
Tout coffre-fort
homologué doit
obligatoirement être
équipé de serrure(s)
certifiée(s) dont la liste
est enregistrée auprès
du certificateur.

Serrure à combinaison électronique
Nectra est une serrure à combinaison électronique compacte qui
intègre ergonomie d’utilisation, design et technologie. Elle offre de
nombreuses fonctionnalités et répond au niveau d’exigence requis
pour équiper les coffres-forts homologués A2P de Classes O/E à V/E.

Certification
Nectra a obtenu le label A2P – Niveau B/E – EN 1300 (Certification
délivrée par le CNPP-cert). Afin d’obtenir son homologation, Nectra a été
soumise à une série d’essais rigoureux comprenant entre autres, un test
de fraude (essai de crochetage), un test mécanique (l’enfoncement) et un
test de résistance à l’attaque électromagnétique.

Dans sa version Premium (disponible en 2008), grâce à la technologie de reconnaissance d’empreinte digitale et la fonction biométrique,
Nectra peut également réserver l’accès aux seuls opérateurs dont
l’emprunte aura été enregistrée (jusqu’à 8 empreintes enregistrées).
Nectra Basic

Nectra Audit

Nectra Premium

1 code maître

Fonctions de la Nectra
Basic + Audit

Fonctions de la Nectra
Basic + Audit +
Biométrie

8 opérateurs
(7 opérateurs +
1 opérateur spécifique
transporteur de fonds)
Retard d’ouverture
de 0 à 99 minutes
Mode Dual

Fonctionnalités

Alarme sous contrainte

Dans sa version ‘Basic’, Nectra permet de gérer grâce à son système
de codes hiérarchisés un code maître et jusqu’à huit opérateurs
différents (dont un code spécifique pour les transporteurs de fond).
Elle offre également les fonctionnalités de sécurité « blocage faux
code », « buzzer anti-oubli », « retard d’ouverture » et « alarme sous
contrainte ». Enfin, lorsque le mode « Dual » est activé, la saisie de deux
codes appartenant à deux opérateurs différents devient obligatoire
pour l’ouverture du coffre-fort.

Pour plus de confidentialité et éviter tout regard indiscret lors de la composition du code, un étui spécial est également disponible en option.

Dans sa version Audit, Nectra permet en plus des fonctions ‘Basic’,
l’enregistrement d’événements (jusqu’à 500) tels que les codes

Garantie Fichet-Bauche
Tous nos produits sont également testés par les laboratoires
Fichet-Bauche, afin de répondre à notre exigence interne de qualité
et de fonctionnement. Les produits homologués selon la norme
EN1300 sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001:2000 pour le
management de la qualité, ISO 14000 et 18001 pour le management
de l’environnement et de la sécurité au travail.

Caractéristiques techniques
Unité de sécurité (mm)

Boitier (mm)

Longueur

Largeur

Epaisseur

Epaisseur

Diamètre

87

61

36

32

90

Revendeur agréé:

Clavier

12 boutons, 3 voyants, 1 buzzer

Conditions d’utilisation
Température

Hygrométrie

0° à 60°C

20 à 80%

Document non-contractuel. Les informations fournies ne sont pas exhaustives et peuvent faire l'objet de modification.

Cette serrure de haute sécurité génère plus de 110 millions de
combinaisons différentes. Dotée d’une électronique intelligente, elle
offre plusieurs niveaux de fonctionnalités suivant la version choisie.
Son utilisation est simple, et les différentes fonctions peuvent être
activées ou desactivées directement par l’utilisateur.

d’ouverture composés, les faux codes refusés, les horaires d’ouverture …
Ces données peuvent être téléchargées directement par port infrarouge.

Fichet-Bauche est une marque du Groupe Gunnebo.

Présentation produit

