Solutions intelligentes
SFIC Medeco :
Valeur, sécurité,
pertes et responsabilité

Ecylinders Medeco XT
Solution en matière de pertes et de
responsabilité
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.

Niveau

3

Solution en matière de pertes et de
responsabilité
Pour les applications dans lesquelles la capacité
de planifier et de vérifier l'accès est nécessaire
dans un cylindre de format SFIC.
Recommandation de produits :
eCylinders XT de Medeco
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Une façon intelligente de penser aux
barillets interchangeables de petite taille

La valeur de la solution keymark B

La sécurité du contrôle de clés breveté
Medeco X4

Les cylindres KeyMark B sont fabriqués aux États-Unis
et sont compatibles avec la pratiquement toute la
quincaillerie existante. Les chemins de clé les plus
populaires sont compatibles avec les systèmes de
clés maîtresses utilisant les chemins de clé A-Q, W
ou T. KeyMark B offre une solution économique afin
d'élargir votre système actuel.

Medeco X4 offre une vaste gamme de cylindres de
contournement i ncluant SFIC. La durée du brevet
n'arrivera à échéance qu'en 2027 et offre quatre fois la
capacité de cléage de cylindres de style similaire.

Medeco croit qu’il faut donner aux clients le plus haut
contrôle sur leur sécurité.

Économie d'argent

Nos produits SFIC sont fabriqués dans une usine
américaine à la fine pointe de la technologie selon
des spécifications rigoureuses pour être compatibles
avec votre quincaillerie existante. Ces normes de
haute qualité vous offrent une valeur maximale à prix
concurrentiels pour un coût de possession total peu
élevé.

Mise à jour vers un système de clés breveté
Notre système de contrôle réel des clés offre la
protection la plus élevée possible combinée à
des capacités supérieures de cléage. Une simple
modernisation à Medeco X4 vous donne une
protection brevetée contre la reproduction non
autorisée des clés jusqu’en 2027.

Une clé
émise
Une clé…
retournée

	Utilise la quincaillerie existante — Medeco
KeyMark B est fabriqué selon des
spécifications rigoureuses pour être
compatibles avec votre quincaillerie
existante et les pièces que vous possédez
déjà.

Réduction des pertes et de la
responsabilité

Peut être intégré à des systèmes en place
— soit les chemins de clé des séries A-Q, W
et T disponibles afin de concorder avec les
systèmes de clés maîtresses existants.

Medeco XT offre les caractéristiques de vérification
et de planification dans les produits SFIC. Medeco
XT offre la responsabilisation et des capacités
polyvalentes de cléage électronique pour protéger les
secteurs sensibles ou critiques, et ce, sans changer le
matériel et sans câblage onéreux.

Contrôle de clés breveté — Offre une
protection contre la reproduction non
autorisée de vos clés.
	Peut être utilisé avec la quincaillerie
existante — Medeco offre la p
 lus grande
sélection de cylindres de contournement
permettant de réduire les coûts en
éliminant le besoin de remplacer votre
quincaillerie existante.
Système de clés maîtresses d’envergure —
Quatre fois la capacité de cléage de
cylindres de style similaire.

Service et accessibilité

Notre réseau étendu de distributeurs, de centres de
service et de détaillants offre une accessibilité et un
savoir-faire sans précédents pour vous fournir un
service incomparable quand et comme vous le voulez.
Niveau 0

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

S'intègre aux systèmes
existants
Contrôle de clés breveté
Mécanisme à haute sécurité
Pertes et responsabilité
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Niveau

0

S'intègre aux systèmes existants
Pour les applications dans lesquelles
l'intégration dans des systèmes et
des chemins de clé non brevetés est
souhaitée.
Recommandation de produits :
Medeco KeyMark B

Niveau

1

Contrôle de clés breveté
Pour les applications dans lesquelles la
reproduction de clés sans autorisation
n'est pas permise.
Recommandation de produits : Medeco X4
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