Medeco X4
Solutions de sécurité
intelligentes :
Contrôle de clés unique
à l'échelle de votre
établissement

Solution de sécurité Medeco X4
Medeco X4 offre une vaste gamme de barillets pour la
modernisation des cylindres, y compris 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.
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 plus
grande sélection de barillets pour la 		
modernisation des cylindres
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.

MEDECO é.u. :

3625 Allegheny Drive
P.O. Box 3075
Salem, Virginie 24153-0330
Service à la clientèle : 1 877 633-3261

160 Four Valley Drive
MEDECO Canada :
	Vaughan, Ontario L4K 4T9
Service à la clientèle : 1 888 633-3264

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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Qui possède les clés de votre
établissement?

La sécurité commence avec le
contrôle de clés
Niveau 0 — Contrôle de clés breveté
Les clés ordinaires peuvent être facilement
reproduites dans n'importe quelle quincaillerie ou
chaîne de magasins. Avec le temps, on peut facilement
perdre la trace de certaines clés lorsqu'il y a trop de
clés en circulation, ce qui signifie qu'il peut y avoir des
accès non autorisés directs ou indirects.

Medeco croit qu’il faut donner aux clients le plus haut
contrôle sur leur sécurité. Tous les établissements
ont besoin d'un contrôle de clés breveté pour assurer
efficacement la sécurité des portes intérieures et
extérieures. Cette intégrité avancée permet aux
directeurs de la sécurité d'avoir la tranquillité d'esprit
lorsqu'il est question de la gestion du système.
Malheureusement, la mise en place d'un nouveau
système de clé n'est pas toujours facile ou...abordable.
Medeco X4 représente la solution la plus efficiente
et la plus économique. Medeco X4 a la plus grande
capacité de clés maîtresses sur le marché. Cela permet
aux directeurs d'établissement de créer un système
de clé unique, efficace et commode. De plus, Medeco
X4 peut être installé facilement dans les systèmes
existants afin que le temps d'installation soit réduit au
minimum.

Une clé
émise

Niveau 1

Contrôle de clés breveté
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Niveau 1 — Contrôle de clés breveté
Le contrôle de clés breveté Medeco X4 permet de
s'assurer qu'il n'y a que des personnes désignées qui
peuvent reproduire les clés. Cela permet de contrôler
le nombre de clés reproduites et les personnes à qui
elles sont distribuées.

Une clé
émise
Une clé…
retournée

Niveau
Aucun contrôle de clés

Les clés Medeco X4 peuvent être intégrées à un
système offrant divers formats de serrure afin
de fournir une solution à clé unique pour votre
établissement.

Une clé…
retournée
Les reproductions
sont réduites
au maximum

Medeco X4 représente la meilleure mise à niveau
pour les applications de petit format de barillet
interchangeable (SFIC) pour les systèmes BestMDstyle. Medeco X4 peut aussi être intégré aux systèmes
ProxMD et iClassMD. En plus des barillets SFIC, Medeco

Niveau 0

Une seule clé pour tout

0

Large Format
Interchangeable
Core

(Yale, Schlage, Corbin
& Sargent Formats)

Aucun Contrôle de clés
Des clés non brevetées peuvent facilement
être reproduites sans votre permission.
Recommandation de produits :
Mise à jour vers un meilleur niveau de
sécurité.
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