
Améliorez la sécurité des portes
Pour les écoles, hôpitaux ou autres endroits où l'entrée doit être 
limitée, choisissez les portes Special-Lite® qui peuvent vous offrir des 
panneaux d'accès discret en plaçant un lecteur de carte magné-
tique* à l'intérieur de la porte. Les portes pleines en FRP ou AMP sont 
disponibles pour l'installation d'un lecteur de carte en usine ou sur 
le terrain. Notre option de panneau médian SL-484 pour le modèle 
Sl-14 et la porte monumentale SL-15 permet aussi l'installation d'un 
lecteur de carte discret dans le panneau médian de la porte, avec 
les mêmes avantages qu'une porte à montant et traverse.

Invisible signifie inatteignable
Placez votre carte sur la surface de la porte, au dessus de la 
poignée, et écoutez le bip ou le déclenchement de la gâche. La 
structure interne empêche de voir le lecteur, le protège des éléments 
et du vandalisme, ce qui augmente la sécurité et protège le lecteur 
de carte magnétique. Le matériel de nos portes en FRP ou AMP 
n'interfère pas avec les opérations du lecteur de carte, la portée n'est 
donc pas affectée. L'installation d'un lecteur interne de carte néces-
site l'utilisation d'une gâche, disponible chez Special-Lite ou chez 
d'autres fournisseurs.

Avantages d'une structure interne

• Seules les personnes ayant les cartes connaissent l'exis-
tence du lecteur dans la porte

• Le lecteur de carte est protégé du piratage, du vanda-
lisme et des éléments

• Élimine le besoin d'une installation extérieure sur un mur
extérieur ou le châssis extérieur

• Le lecteur est accessible à l'entretien via le bord de la
porte au verrou du montant pour les portes pleines ou
sur le côté de la penture du panneau médian pour les
portes monumentales

*Lecteur HID Thinline®II. La compatibilité avec les autres lecteurs nécessite l'intervention des  ingénieurs de  Special-Lite.

Préparation du lecteur de carte magnétique
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