
EXO
FOLDER

Code maître aléatoire 
à usage unique

Le code maître aléatoire à usage unique 
apporte une amélioration considérable au 
niveau de la sécurité de l’hôtel.

L’App génère un code d’urgence qui ne 
permet d’ouvrir qu’une seule fois le 
coffre-fort pour lequel ce code a été créé.

OMNITEC,  référence internationale
en matière de sécurité

coffre fort EXO FOLDER

caractéristiques générales

• Ouverture et fermeture motorisée, avec un code client de 
4 à 6 chiffres, RFID 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

• EXO Bi-Máster avec deux modes de codes : fixe 
programmable et aléatoire pour 1 seule ouverture

• Ouverture d’urgence par:
• Code maître
• Clé mécanique cachée

• Différents types de codes et de clés Bluetooth: 
Temporaires, à usage unique, Permanents et Cycliques 

• Clavier ADA pour déficients visuels
• Éclairage intérieur LED basse consommation
• Port d’alimentation pour batterie déchargée

équipements de série

Coffre-fort pour hôtel à ouverture coulissante “type tiroir”. La grande 
ouverture supérieure du coffre-fort facilite l’accès aux objets sans les 
endommager.

EXO
BI-MÁSTER

AUDIT
SANS

LIMITE

EXO Folder a été conçu pour être encastré dans des bureaux, des étagères, des tables de nuit, etc., pour que l’hôte puisse 
l’utiliser et accéder à son contenu en toute commodité. Folder est caractérisé par sa grande ouverture supérieure et par la 
résistance de ses rails coulissants, ce qui garantit le plus grand confort pour l’hôte et des coûts de maintenance moindres 
pour l´hôtel.



EXO
FOLDER

équipements AD HOC projects

Changement de couleur, carte RAL

options d’accessoires

dimensions

C  O  N  N  E  C  T  I  V  I  T  É

Insta l lat ion ,  gest ion  et  maintenance par  B luetooth à  l ’a ide
d ’une App mobi le  contrô lée  par  l  ’admin istrateur

caractéristiques physiques 

Acier au carbone  

Épaisseur acier (mm) Corps / Porte 

Écran

Éclairage intérieur LED

Moquette intérieure  

Piles alcalines (incluses)  

Fixation  

Couleur  

Option couleur  

Système de fermeture silencieuse

Découpe au laser  

Verrous en acier  

Rails invisibles

Peinture antirouille  

Ouverture sur ressort 

Clavier en braille

Dimensions (cm )

Volume (litres)

Poids (kg)

    

fonctions

Fermeture 

Ouverture 

Ouverture 

Audit (ouvertures et fermetures)

Clé ouverture d'urgence  

Code maître ouverture d'urgence

Signal acoustique et visuel

Imprimante audit

Télécommande  

Serrure d'activation de la location 

Prise de courant multizone  

Connexion électrique

Alimentation externe à piles    

OUI  

2 / 5  

6  

OUI  

OUI  

4 AA  

Base  

Noir  

Carte RAL  

OUI 

OP  

OUI  

OUI

OUI

X

X

40 x 12 x 35

11

9    

    

    

Motorizasé  

Code, RFID, BLE

4 à 6

Illimité

OUI 

EXO BI-MÁSTER 

OUI 

APP 

APP 

OP

OP  

OP  

Powerbank (Non Inclus)    

Installation
et Gestion

avec App Mobile

OUVERTURE

Code | RFID | Bluetooth

Prise Multizone Prise Multizone et USB

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   

430

200

400
folder

18 litros


