
SOLUTIONS POUR BUREAUX, HÔTELS, 
ÉQUIPEMENTS, INTÉRIEURES…

CONTRÔLES D’ACCÈS



TRIVEL augmente son catalogue de nouveaux 
modèles et solutions pour contrôles d’accès 
(ACCESO), pour satisfaire les exigences et 
besoins du marché actuel, et faire face aux 
nouveaux défis du future.

TRIVEL o�re contrôles d’accès référents en quant 
à la qualité, avec un large catalogue de systèmes 
de dernière génération en verre ou d’autres 
matériels. Ainsi, TRIVEL o�re la maximum 
customisation à ses clients dans sa gamme de 
contrôles d’accès, incorporant la technologie du 
système de sécurité à ses produits, pour portes et 
entrées de bureaux, entreprises et logements 
particuliers, avec une grande gamme de couleurs 
et finitions (métalliques, chromés, mats…)

Contrôles d’accès avec la dernière technologie 
de maximum sécurité, faciles à utiliser et avec 
la garantie TRIVEL

Nouveaux modèles de systèmes de control d’accès avec n’importe quelle gestion 
d’autorisations d’accès, lecteur de cartes, clavier numérique, lecteur d’empreinte digitale et 
avec multiples fonctions.

Ils sont de systèmes dessinés pour installations extérieures et intérieures, et que grâce à 
TRIVEL sont complètement intégrés dans portes et panneaux de verre plat, murs et des 
autres espaces, avec un dessin net et pas invasif.

NOUVEAUX CONTRÔLES D’ACCÈS “ACCESS”

TRIVEL RENOUVELLE SES SOLUTIONS DE CONTRÔLES D’ACCÈS ET SÉCURITÉ
Nouveaux dessins qui unifient trois technologies di�érentes dans le même mécanisme, en faisant plus facile l’installation avec une même 
esthétique dans l’espace. La nouvelle gamme incorpore la dernière technologie dans tous ses modèles: Bluetooth (ouverture depuis un 
Smartphone), Anti vandalisme IK08, Rétroéclairés, étanches à l’eau et à la poussière.
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Alors que le modèle K16 dispose d’un système d’authentification par clavier tactile / carte, le modèle K17 dispose d’un système 
d’authentification par empreinte digitale / carte. Les deux dispositifs incluent la fonctionnalité Bluetooth et peuvent être activés 
depuis la nouvelle application gratuite, disponible sur Play Store et App Store.
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Sans besoin 
d’installation préalable

Capacité 600 utilisateurs

Bluetooth

Équipe hermétique au 
poudre et protégé contre l’eau

Marqué CE



Le Poignée Mécatronique de TRIVEL est un cylindre qui 
peut s’installer pratiquement dans n’importe quelle porte 
comme système électronique de control d’accès. 
Seulement 2 minutes sont nécessaires pour substituer un 
cylindre mécanique par le poignée mécatronique TRIVEL, 
sans câblage.

Peut s’installer dans n’importe quel serrure TRIVEL, et 
permets réaliser modifications d’accès autorisés, créer 
accès pour un temps limité et réaliser un suivi personnel 
des opérations.

Caractéristiques

• Grande facilité d’usage et programmation.
• Cylindre auto programmable, sans besoin de software  
  de gestion.
• Possibilité d’enregistrer ou radier accréditations d’usa      
  ger grâce aux cartes programmées.
• Pas besoin de présence physique de l’accréditation           
  d’usager pour gérer l’enregistrement ou réduction du   
  système.
• Grande gamme de modèles et dimensions pour 
di�érents types de portes.

CONTRÔLES D’ACCÈS POIGNÉE MÉCATRONIQUE
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Poignée mécatronique
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Le cylindre mécatronique TRIVEL peut être géré à travers de l’App TAPKEY, est très facile 
d’utiliser avec votre smartphone et du Transpondeur TAPKEY, idéal pour une gestion plus 
traditionnelle.

App Tapkey

L’app TAPKEY permets administrer l’accès, créer et 
autoriser aux usagers pour ouvrir les portes avec le 
Transpondeur TAPKEY ou avec l’application, depuis 
n’importe quel endroit d’une manière rapide et simple.

Transponder Tapkey

Le Transpondeur TAPKEY se complète avec un clavier et 
il est idéal pour tous qui préfèrent une gestion d’accès plus 
traditionnelle.
L’administrateur doit programmer le Transpondeur avec 
un dispositif habilité (Near Field Communication).
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