
Solutions de sécurité
intelligentes Medeco :
Une clé, trois niveaux 

de protection
Les ecylinders de Medeco sont un système complet 
de serrure électronique offrant le contrôle d'accès, 
la responsabilité, la sécurité physique et une gestion 
efficace du système.
Plus que simplement une façon de protéger votre 
propriété, votre équipement et vos actifs, les 
ecylinders sont aussi des outils d'entreprise qui 
peuvent mener à un rendement du capital investi 
substantiel.

Accès contrôlé — Les clés sont
programmées électroniquement pour
déverrouiller des serrures durant un horaire
planifié.

Responsabilité — L'information de
vérification enregistrée dans la serrure et la
clé indique toutes les entrées autorisées et
toutes les tentatives d’entrée non
autorisées.

Installation facile — 
Aucun câblage nécessaire.

Recléage électronique et planification —  
Réponse rapide à la perte ou le vol de clés.

Sécurité physique — conception résistante  
aux assauts et caractéristiques antisabotage.

LogIque ecyLIndeRS Medeco3

SoLUtion en MAtièRe de PeRteS et de 
ReSPonSAbiLité
Pour les applications dans les quelles la 
capacité de planifier et de vérifier l'accès 
est nécessaire dans un cylindre de 
contournement.
Recommandation de produits : 
ecylinders de Medeco
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MedeCo é.U. : 3625 Allegheny drive
P.o. box 3075
Salem, Virginie 24153-0330
Service à la clientèle : 1-877/-633-3261

MedeCo Canada :  160 Four Valley drive
Vaughan, ontario L4K 4t9
Service à la clientèle : 1 888 633-3264
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ContRôLe de CLéS bReVeté

MéCAniSMe à hAUte SéCURité

PeRteS et ReSPonSAbiLité

Medeco croit qu’il faut donner aux clients le plus 
haut contrôle sur leur sécurité. Medeco propose 
une solution de clé unique offrant trois niveaux de 
protection.

La clé Medeco3 Logic peut fonctionner avec un 
cylindre Medeco biLevel ou un cylindre mécanique 
Medeco3 de même qu'avec un ecylinder Medeco3.

Cette solution à trois niveaux permet à votre 
établissement de choisir des combinaisons de cylindre 
et d'application, tout en ne requérant qu'une  seule clé.

Medeco, votRe SoLutIon en MAtIèRe 
de cLé unIque

nIveAu 1
nIveAu 2
nIveAu 3

contRôLe de cLéS bReveté bILeveL 
Medeco

MécAnISMe à hAute SécuRIté 
Medeco3 

ContRôLe de CLéS bReVeté
Pour les applications dans lesquelles la 
reproduction de clés sans autorisation 
n'est pas permise.
Recommandation de produits : 
Medeco biLevel ou Medeco3
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MéCAniSMe à hAUte SéCURité
Pour les applications où le contrôle des 
clés et  la protection contre le perçage et 
le crochetage sont nécessaires.

Recommandation de produits : Medeco3
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Les cylindres biLevel Medeco offrent un contrôle de 
clés abordable grâce à des clés protégées brevetées. 
ils sont utilisés dans des domaines où la protection 
contre la reproduction non autorisée de clés est 
nécessaire mais où la protection contre les assauts 
physiques sur le cylindre ne constitue pas une 
préoccupation majeure.

 contrôle de clés breveté — offre une
  protection contre  la reproduction non
  autorisée de vos clés.

 utilise la quincaillerie existante — Medeco
  offre la  plus grande sélection de cylindres
  de contournement permettant de réduire
  les coûts en éliminant le besoin de
  remplacer votre quincaillerie existante.

 Peut être intégré — Peut être intégré à un
  système utilisant Medeco biLevel  
  Medeco3 mécanique de même que  
 ecylinders logiques Medeco3.

Les cylindres Medeco3 offrent les mêmes solutions de 
contrôle de clés que les cylindres biLevel Medeco mais 
ils offrent une protection accrue  contre le perçage, le 
crochetage et les autres formes d'assauts physiques. 
ils devraient être utilisés dans les domaines où la 
protection contre la reproduction non autorisée de 
clés et la  protection contre les assauts physiques 
constituent un enjeu important. 

 Protection contre les assauts physiques —  
 les cylindres Medeco3 sont homologués UL
  437 et résistent au perçage, au crochetage
  et aux autres formes d'assauts physique.

 contrôle de clés breveté — offre une
  protection contre  la reproduction non
  autorisée de vos clés.

 utilise la quincaillerie existante — Medeco
  offre la  plus grande sélection de cylindres
  de contournement permettant de réduire  
 les coûts en éliminant le besoin de   
 remplacer votre quincaillerie existante.
 
 Peut être intégré — Peut être intégré à un  
 système utilisant Medeco biLevel  
  Medeco3 mécanique de même que  
 ecylinders logiques Medeco3.
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