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Contrôle des accès
Dény Security réunit son savoir-faire technologique
dans un nouveau catalogue "Solutions Electriques"
Spécialiste incontestable de la sécurisation des accès en particulier par programmation électronique et
disposant d'une expertise reconnue, Dény Security réunit aujourd'hui son savoir-faire technologique
dans un nouveau catalogue dédié à ses Solutions Electriques.
Destiné à tous les prescripteurs, le catalogue Solutions Electriques de
Dény Security rassemble sur 137 pages plus de 300 références. Riche
en nouveautés, il se compose de 7 chapitres :
- les serrures électriques à mortaiser,
- les serrures électriques en applique,
- le contrôle d'accès avec sa large gamme de cylindres, béquilles, lecteurs
de badges électroniques, les systèmes centralisés et les claviers code,
- les issues de secours,
- les lecteurs de badges avec la nouvelle gamme Hospitality,
- les cartes interface et coffrets de gestion,
- les périphériques et alimentations.
Illustrée par des photos et des schémas cotés, chaque référence s'accompagne d'un descriptif produit
précisant les avantages, les caractéristiques, les variantes possibles, les périphéries et accessoires à la
demande. Pratiques, des pictogrammes permettent de visualiser rapidement tous les renseignements
utiles comme le type de cylindre (Dény, Europe), les conditions d'utilisation (intérieur, extérieur),
l'application (porte bois, métal, alu/PVC ou verre), la mise en réseau possible et les finitions ou coloris.
Afin que ses solutions électriques soient installées dans les règles de l'art et donnent entière satisfaction
à ses clients, Dény Security délivre aussi en début de catalogue quelques recommandations à respecter
et des indications précieuses pour déterminer la longueur de cylindre selon le type de serrure. Le
tout est complété par des schémas sur les mains des serrures et un rappel des principales normes et
certifications.
Disponible sur simple demande à contact@deny-security.com, le nouveau catalogue Solutions
Electriques de Dény Security constitue une véritable mine d'informations pour les Etablissements
Recevant du Public, les sites industriels et les collectivités locales qui recherchent une réponse
personnalisée à tous leurs projets de sécurisation.
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