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Un système d’accès sans clé

De haut en bas : Les classeurs sont illustrés dans un �ni vanille texturée et moka texturé.

La serrure électronique E-Lock est un système d’accès 

sans clé conçu pour assurer un accès sécurisé pour un 

ou plusieurs utilisateurs. Un choix par excellence pour 

une sécurité optimale, la serrure électronique E-Lock  

est offerte en option pour la gamme 1200.

La serrure électronique E-Lock de Global propose deux 

modes de verrouillage programmables : le mode sûr, 

pour lequel les paramètres de verrouillage sont gérés  

par un administrateur en chef, et le mode hôtel, pour 

lequel les paramètres sont gérés par les utilisateurs. 

La serrure se compose d’un clavier (qui comprend  

un bloc numérique de dix touches et deux touches de  

contrôle), d’un écran ACL et d’un logement pour les 

piles. Un code d’accès à quatre chiffres doit être entré au 

moyen du bloc numérique pour déverrouiller la serrure.

 

 

Caractéristiques

• Le bloc numérique vous permet de régler votre propre 
code d’accès

• Le système permet l’inscription et la récupération des 
codes d’accès (NIP) en ligne

• Le système multiutilisateur permet d’emmagasiner 
jusqu’à quatre codes uniques en plus de codes d’accès 

passe-partout

• En cas d’oubli du code ou en l’absence d’un employé, 
une personne autorisée peut ouvrir le classeur au 

moyen du code passe-partout

• La serrure peut s’installer aux emplacements  

habituellement prévus pour les serrures

• Le verrouillage ne nécessite pas l’entrée d’un code : il 
suf�t d’appuyer sur la touche LOCK pour verrouiller le 
classeur

• L’utilisateur peut s’inscrire à http://globalelock�les.com

• Le système respecte les normes ADA

• Pour commander, consultez la liste de prix pour le 

code de l’option et le supplément

Logement pour piles

Écran ACL  
alphanumérique

Bloc numérique

Touches de contrôle
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Site Web E-Lock : globalelockfiles.com
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Caractéristiques du site Web E-Lock 

•  Vue d’ensemble et caractéristiques

•  Con�guration et options

•  Organigramme du menu passe-partout

•  Programmation des codes d’accès passe-partout

•  Programmation des codes d’accès d’utilisateurs

•  Code d’accès manquant – procédure d’accès  
à distance

•  Piles

•  Guide de l’utilisateur

•  Dépannage

•  Suppression de tous les codes d’accès

•  Suppression et lecture de codes d’accès d’utilisateurs

•  Af�chage du numéro d’identi�cation

 

 

Autres caractéristiques

•  Chaque utilisateur peut créer son code d’accès  
(NIP) personnalisé

• Les codes d’accès peuvent être récupérés en ligne

• Le système offre un accès passe-partout permettant 
d’emmagasiner de multiples codes uniques

• La serrure est alimentée par quatre piles AA

• Un jeu de piles moyen peut durer jusqu’à deux ans et 
permettre 5 000 cycles de verrouillage-déverrouillage. 
Nota : ces chiffres peuvent varier selon la con�gura-
tion du classeur, la fréquence d’utilisation et le type 
de piles utilisées

•  Un logement externe pour piles facilite l’installation 
et le retrait des piles

•  Les codes d’accès restent en mémoire même si les 
piles se déchargent
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États-Unis 
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562  
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053  
Tél (856) 596-3390  (800) 220-1900  
Téléc (856) 596-5684

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870
Téléc (416) 661-5671

En couverture : Les classeurs de la gamme 1200 sont illustrés dans un �ni vanille texturée.

3

La serrure électronique 

E-Lock de Global est conçue 

expressément pour les  

classeurs et les armoires  

de rangement. Plus besoin 

de se soucier de l’oubli d’un 

code d’accès ou de la perte 

de clés : il suf�t d’inscrire  

le classeur en ligne auprès 

de Global à   

https://globalelock�les.com.

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc (800) 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319




