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BioVip II : Le Verrou Motorisé Biométrique !
Mot ou clé :
Sécurité et Biométrie par Empreinte Digitale
Contrôle d’Accès Autonome
Verrou Biométrique
Nouvelle génération. Design High Tech !
Vous posez votre doigt et le verrou s’ouvre automatiquement, libérant l’accès à la porte.
Vous fermez la porte et le verrou se ferme automatiquement !
Extrêmement simple d’installation, le BioVip II se pose très facilement sur la porte, au dessus de la
poignée ou à la place d’un verrou. Aucune modification sur la poignée ou la serrure en place !
Le BioVip II est compact et puissant, avec un design séduisant.
Le BioVip II alimenté par piles, fonctionne de manière autonome : pas de câble à passer.
Le BioVip II convient parfaitement à tout type de porte : Bureau, stock, cave à vin,…
Le BioVip II est constitué de 2 parties : le lecteur biométrique qui se monte sur l’extérieure de la porte et le
mécanisme de verrou avec le bloc piles qui se monte sur la partie intérieure de la porte.
Ouverture de secours par clé mécanique.
Dimensions :

Partie extérieure fermée : 7 cm L x 20 cm H x 3,5 cm P
Partie extérieure ouverte : 7 cm L x 29 cm H x 3,5 cm P
Partie intérieure : 18,5 cm L x 11 cm H x 4,4 cm P

Couleur : Gris
Capacité mémoire : 30 empreintes
Le verrou biométrique BioVip est livré avec manuel d’utilisation, d’installation, Kit de montage et gâche pour dormant.

BioVipII : Référence : ZX-UCSBV450G - Matériel disponible.
Il n’y a plus de possibilité de donner, prêter, voler une clé, une carte ou un badge !

Zalix Biométrie®, SA créée en 1999 est aujourd’hui la première société en Europe à se consacrer exclusivement au traitement des
problèmes de sécurité et de l’informatique des entreprises, des institutions et des particuliers par les techniques de la biométrie.
Zalix propose une gamme d’équipements et de solutions de contrôle d’accès et d’identification biométriques qui recouvre les
logiciels et les matériels utilisant les technologies les plus fiables en matière de sécurité.
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