Hoist Serrures RFID
Prix compétitifs, technologie RFID et Mobile Key
intégrée – les Hoist Serrures RFID sont à la pointe de la
technologie hôtelière.

Expérience sans
contact

Réduction des
coûts

Niveau de sécurité
élevé

Mobile
Key incluse

Modèle Elegance

Modèle Classic

Un design fin
pour une touche
d’élégance.

Un design
traditionnel, symbole
de robustesse.

Visitez www.hoistgroup.com/fr pour plus d’informations

Des capacités & des options avancées

Elegance

Classic

Acier brossé / noir

Acier brossé

Historique d’ouvertures

Jusqu’à 1700

Plus de 1700

Nombre de badges pour le personnel

Jusqu’à 500

500 et +

Couleurs et finitions disponibles
Logiciel intuitif et convivial
Intégration PMS pour procédure de check-In simplifiée
Gestion des accès du personnel par étage, par chambre et par heure

Clé passe-partout pour la neutralisation mécanique en cas d’urgence
Clés facilement reprogrammables
Options comprenant des clés sous forme de cartes, de porte-clés ou
de bracelets de différentes couleurs et/ou personnalisés avec le logo de
votre hôtel
Fonction NPD (Ne pas déranger)
Verrouillage antivol et alarme intégrée
Fonction anti-panique
Pêne en acier inoxydable
Mortaise disponible dans les normes CE et ANSI
Compatible avec les portes à charnières droite et gauche
Alimentation électrique 4 piles alcalines AA de 1,5V
Indicateur de piles faibles

CERTIFIÉE PAR :

PRODUITS ANNEXES

Solution
Mobile Key

Cartes RFID

Lecteur
déporté

Bracelets
ajustables

Contrôleur
d’ascenseur

Porte-clés

Hoist Group fournit des solutions technologiques
aux hôtels, leur permettant de gérer les parcours
clients entièrement digitalisés. Hoist Group les
aide à optimiser leurs services en corrélant et en
analysant les données provenant de son logiciel
PMS, de ses réseaux IP, du contenu Internet et
télévisuel ainsi que de nombreux autres points de
contact numériques. Basé à Stockholm et disposant
de 20 bureaux dans toute la région EMEA, Hoist
Group compte près de 500 employés dédiés au
service de plus de 8 000 hôtels.
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