
COFFRE-FORT 

EXO
ÉLECTRONIQUE DE POINTE & RÉFÉRENCE EN SÉCURITÉ

Ouverture via Bluetooth
et par Carte de Proximité
Gestion à distance online

Installation, gestion 
et maintenance par 
Bluetooth à l’aide  
d’une App mobile 
contrôlée par
l ’administrateur

Sécurité
GUEST-PRESENCE
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• Sécurité BI-MASTER, qui offre à l'administrateur deux modes de 
code : fixe programmable et aléatoire pour 1 seule ouverture.

GESTION & APERTURA

TECHNOLOGIE HAUTE PERFORMANCE

COFFRE-FORT 

EXO

GATEWAY

• Contrôle, installer le coffre-fort EXO, la serrure 
OMNITEC et le Gateway dans la même pièce vous permet de 
gérer et de contrôler les deux appareils à distance.
Un SET pionnier et exclusif chez OMNITEC, qui permet le 
verrouillage automatique de sécurité GUEST-PRESENCE : le 
coffre-fort s'active seulement lorsque la serrure de la pièce 

Wi-Fi

CONNECTIVITÉ

Ouverture et gestion à distance, en ajoutant des Gateways à l'installation.

App mobile pour 
configurer l'installation, 

pour la gestion des 
permis et pour des 
ouvertures client

ouverture & admin
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FONCTIONNALITÉ, CONFORT ET POLYVALENCE

PERSONNALISABLE | AD HOC PROJETS

D'OUVERTURES ET
DE FERMETURESCODE ALÉATOIRE À USAGE UNIQUE

CHANGEMENT DE DIMENSIONS CHANGEMENT DE COULEUR, CARTE RAL PORTE À OUVERTURE À GAUCHE

Charnière grand
confort, ouverture

à 110 °

Installation et Gestion 
avec APP mobile

Éclairage
intérieur LED

COFFRE-FORT 

EXO

EXO BI-MASTER AUDIT SANS LIMITE



COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE EXO

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES FONCTIONS MODÈLES | DIMENSIONS

Acier au carbone

Épaisseur acier :
Corps 2mm / Porte 5mm

Écran : 6 chiffres

Éclairage intérieur LED

Moquette intérieure

4 piles alcalines AA (incluses)

Fixation : Base et Fond

Couleur standard : Noir

Option couleur : Carte RAL

Fermeture silencieuse

Ouverture à gauche en option

Découpe au laser en option

Verrous en acier

Charnières invisibles

Peinture antirouille

Ouverture sur ressort

Fermeture motorisé

Ouverture :
Code, Proximité et Bluetooth

Code numérique de 4 à 6 chiffres

Audit illimité (ouvertures et fermetures)

Clé ouverture d’urgence

Code maître ouverture d’urgence :
EXO BI-MASTER

Signal acoustique et visual

Audit par APP

Télécomande par APP

Serrure d’activation de la location en option

Prise de courant multizone en option

Connexion électrique en option

Alimentation externe à piles :
Powerbank (non inclus)

STANDARD: 200 x 360 x 220 mm

PAD: 200 x 360 x 270 mm

LAPTOP 15: 200 x 430 x 350 mm

LAPTOP 17: 200 x 400 x 480 mm

FOLDER: 200 x 430 x 400 mm

AVANT 15: 120 x 400 x 350 mm

AVANT 17: 120 x 400 x 480 mm

(hauteur x largeur x profondeur)
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équipements de série

• Ouverture et fermeture motorisée, avec un code confidentiel client de 4 à 6 chiffres, proximité et Bluetooth.
• Maintenance et gestion à l’aide de l’App mobile : audit sans limite de registres, vérification du niveau 

des batteries, mise en marche de l’installation, génération code maître à ouverture unique.
• Auto-verrouillage GUEST-PRESENCE : sur des installations avec coffre EXO, serrure Omnitec et 

Gateway, le coffre s’active seulement lorsque la serrure de la chambre est ouverte par l’hôte. Si toute 
autre personne entre dans la chambre, le coffre reste déconnecté.

• EXO Bi-Master avec deux modes de codes : fixe programmable et aléatoire pour 1 seule ouverture.
• Ouverture d’urgence par code maître et clé mécanique cachée.
• Différents types de codes et d’identifiants Bluetooth : Temporaires, à usage unique, Permanents et 

Cycliques.
• Clavier ADA pour déficients visuels.
• Éclairage intérieur LED basse consommation.
• Grande ouverture 110 º permettant d’introduire ses biens sans les endommager.
• Port d’alimentation pour batterie déchargée.   

options d’accessoires
• Prise de courant multizone à l’intérieur, option avec USB Base.
• Alimentation électrique : évite l’utilisation de piles et réduit la maintenance.

INNOVATION, TECHNOLOGIE,  DESIGN

P.I. Empresarium, C/ Retama 20-22, Naves 15 y 16 • 50720 ZARAGOZA (Espagne)

T +34 976 107 201 • F +34 976 455 578
info@omnitecsystems.com • www.omnitecsystems.com   
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