
VERROUILLAGE 
ÉLECTRONIQUE VARISTAR

SOLUTION ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE D’ACCÈS  
POUR BAIES INFORMATIQUES

nVent étend son offre de solutions de contrôle 
d’accès et propose de options de verrouillage 
électronique pouvant être rapidement déployées 
et intégrées à la plate-forme de baies SCHROFF 
Varistar.

En fonction des besoins particuliers de l’application, 
les poignées peuvent être combinées et, grâce 
au lecteur de badge intégré, elles permettent un 
contrôle d’accès décentralisé (solution stand-alone). 
Toutes les poignées peuvent être mises en réseau 
pour réaliser une solution de surveillance et de 
contrôle d’accès centralisée.

• Voyants LED indiquant le statut de la poignée 

• Compatible avec des badges sans contact  
(HID et Mifare)

• Pour applications stand-alone ou en réseau 

• Configuration maître – esclave paramétrable 
individuellement

• Alarme anti-vandalisme

• Intégration dans un système de gestion existant

•  Expédition sous 10 jours ouvrés, déploiement rapide

• Solutions intelligentes d’infrastructures et combinaison  
des produits

• Composants modulaires standard pour un coût maîtrisé

• Planification simplifiée

•  Gamme complète standard s’adaptant à tous vos besoins
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SOLUTION STAND-ALONE

• Poignée électronique avec lecteur de badge intégré, montée sur la porte avant et 
la porte arrière

•  Les badges sont configurés directement au niveau de la poignée

Description Référence

Poignée électronique (Mifare 13,56 MHz) 23130-565

Poignée électronique MLR3000 (HID / 125 KHz) 23130-513

Alimentation pour la poignée* 23130-515

Cartes de programmation stand-alone HID 60130-678

Badges (10 pièces) HID 23130-526

Cartes de programmation stand-alone Mifare 60130-832

Badges (10 pièces) Mifare 23130-566

SOLUTION EN RÉSEAU

• Le contrôle d’accès est centralisé via le réseau

• Les badges sont configurés via le logiciel de gestion

* Les connecteurs spécifiques à chaque pays sont à commander séparément.

** Sélectionner un câble Patch pour configurer la mise en réseau des poignées.

Description Référence

Poignée électronique MLR3000 (HID / 125 KHz) 23130-513

Poignée électronique MLR1000 (esclave) 23130-512

Alimentation pour la poignée* 23130-515

Passerelle IP pour la poignée électronique** 23130-523

Lecteur de bureau HID 60130-730

Badges (10 pièces) 23130-526

Logiciel de gestion des autorisations d'accès 60130-680

EUROPE

Straubenhardt, Allemagne
Tél. : +49.7082.794.0

Betschdorf, France
Tél. : +33.3.88.90.64.90

Varsovie, Pologne
Tél. : +48.22.209.98.35

Assago, Italie
Tél. : +39.02.932.714.1

AMÉRIQUE DU NORD

Tous les sites
Tél. : +1.763.422.2661

MOYEN-ORIENT ET INDE

Dubaï, Émirats Arabes Unis
Tél. : +971.4.37.81.700

Bangalore, Inde
Tél. : +91.80.6715.2001

Istanbul, Turquie
Tél. : +90.216.250.7374

ASIE

Shanghai, République 
Populaire de Chine
Tél. : +86.21.2412.6943

Qingdao, République populaire 
de Chine
Tél. : +86.523.8771.6101

Singapour
Tél. : +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japon
Tél. : +81.45.476.0271


