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Système de verrouillage TRONIC de RONIS

Simplicité et sécurité renforcée pour tous les vestiaires et casiers !

Dans les Etablissements Recevant du Public, permettre à chacun 
d’entreposer ses effets personnels en toute sécurité est une nécessité. Pour 
répondre à ce besoin quel que soit le secteur d’activité, les visiteurs ont à 
leur disposition des casiers, vestiaires ou consignes.
Spécialiste de la protection des objets contre le vol et l’effraction, RONIS 
présente TRONIC, un système de verrouillage sans clé pour sécuriser les 
casiers et vestiaires dans tous les lieux publics et privés où une consignation 
temporaire s’impose.

TRONIC, une solution universelle
A la pointe de la modernité, TRONIC est une nouvelle serrure à clavier 
électronique à code qui s’utilise partout où une consignation temporaire 
est nécessaire dans le cadre d’un usage individuel ou de la mise à 
disposition de matériel commun. Idéal pour tout type de casier (bois, 
métal ou composite), TRONIC s’installe à la place de la plupart des 
consigneurs à pièce existant sur le marché, sans aucune modification 
grâce à ses entraxes de fixation de dimensions standards.

Avec son design élégant et ergonomique, TRONIC de RONIS s’intègre harmonieusement aussi 
bien dans les espaces collectifs publics que dans les clubs privés haut de gamme. De plus, grâce 
à un niveau de protection de niveau IP65 qui lui confère une excellente résistance, TRONIC répond 
également aux exigences des milieux humides comme les piscines ou les Spas.

Etablissements scolaires (lycées, collèges, universités), centres hospitaliers (hôpitaux, cliniques, 
EHPAD), lieux de sports et de loisirs (gymnase, stade, piscine), centres commerciaux, musées... ont 
désormais une réponse fiable à leurs besoins de protection des objets.

Simplicité et efficacité pour une sécurité longue durée
Sans clé, TRONIC propose dans une seule version deux modes de fonctionnement pré-programmés :

• utilisateur régulier, pour une utilisation par des membres de clubs ou détenteurs 
d’abonnements saisonniers. Un code unique est alors attribué par consigneur et ne peut être 
effacé que si le casier est délivré à un autre membre,

ou

• multi-utilisateurs, pour une utilisation occasionnelle, idéale dans les centres commerciaux, les 
piscines publiques, les espace sportifs, musées... Chaque utilisateur verrouille le casier grâce à 
un code valable une seule fois, automatiquement effacé à l’ouverture de la porte.
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Conçu pour fonctionner avec un code à 4 chiffres, TRONIC offre 10.000 
combinaisons possibles. Alimenté simplement par piles, ce système 
complètement indépendant bénéficie d’une excellente autonomie (30.000 
cycles). Pratique, une alerte lumineuse indique quand la batterie est faible.

Intuitif, TRONIC est enfin très facile à utiliser. La notice d’utilisation, fournie 
sous forme de sticker à coller directement sur la paroi interne du casier, rend 
sa manipulation accessible à tous. 

Des atouts qui font la différence
Performante, TRONIC est dotée de nombreuses fonctionnalités parmi lesquelles :

• une horloge interne qui permet de programmer une ouverture automatique à jour et heure 
donnés pour faciliter la maintenance ou l’inspection, ou encore éviter la réservation intempestive 
de casier,

• un code maître à 5 chiffres reprogrammable qui autorise l’ouverture de la serrure en cas d’oubli 
de son code par un usager ou pour des raisons de sécurité,

• un blocage automatique de la serrure après plusieurs entrées erronées (nombres d’erreurs et 
temps de blocage paramétrables),

• un numéro d’identification unique qui permet au client d’augmenter le parc matériel existant 
tout en gardant les mêmes configurations.

Autre avantage, TRONIC est livrée prête à poser avec gâches, vis et gabarit de perçage.

TRONIC, une gamme complète
Pour une gestion simplifiée des consignes en particulier dans les établissements de grande taille, 
RONIS propose toute une gamme d’accessoires pour la serrure TRONIC :

• une batterie externe de secours qui permet d’ouvrir la serrure si les piles sont totalement 
déchargées,

•  une clé USB utilisable comme passe général qui renforce la sécurité en limitant la diffusion du 
code maître au seul responsable de maintenance et permet d’ouvrir automatiquement le Tronic,

• un logiciel de configuration qui permet non seulement de contrôler les paramètres de la serrure 
mais également de modifier à tout moment les paramètres d’utilisation (passage du mode 
mono au mode multi-utilisateurs, modification des codes mono-utilisateur ou du code maître, 
changement des horaires d’ouverture/fermeture automatique, paramétrage du nombre d’erreurs 
possibles et des temps de blocage).

Alliant esthétique, fiabilité inégalée et simplicité d’utilisation, TRONIC, distribué par TSS Ronis 
Diffusion, est le système incontournable de verrouillage électronique des casiers et vestiaires pour 
une sécurité optimale dans tous les Etablissements Recevant du Public.

Pour visualiser le film TRONIC, flashez le QR code


