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Pour plus d’informations, veuillez consulter notre catalogue d’Économie d’Énergie et Confort.

économiseurs d’Énegie

equipements
• Modèles encastrables et superposables
• Indicateur LED
• Disponible dans différents couleurs
• Lùmière de courtoisie de 10 à 30 secondes
• Possibilité de travailler avec des systèmes d’automatismes, des systèmes de gestion d’énergie et contrôles d’éclairage
• Courant de charge : 16 A

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

OMNITEC offre un système de gestion de serrures de casiers simple, pratique et sûr 
avec la gamme de serrures électroniques E-locker.

Les serrures pour casiers d’OMNITEC sont la solution parfaite pour la protection des biens 
des usagers et employés de Hôtels, Stations Thermales, Spa, Centres Sportifs, 
Établissements Scolaires, Vestiaires d’Entreprises, Bureaux, Magasins, etc., ainsi que pour 
les armoires des chambres partagées communes des auberges. 

L’une des priorités d’OMNITEC est de s’engager pour l’environnement et de contribuer 
aux économies d’énergie dans les Hôtels. Les économiseurs d’énergie d’OMNITEC sont 
des dispositifs permettant d’économiser jusqu’à 60% de la consommation électrique 
des bâtiments où ils sont installés.

serrures pour Casiers

ACCESSOIRES

É C O N O M I S E U R  E N C A S T R É

Simple : il est activé avec n’importe quelle carte.
MiFare : il opère exclusivement avec des cartes Mifare, sans lecture d’identifiants.

É C O N O M I S E U R  S M A R T

Smart : il active l’installation électrique uniquement avec la carte Mifare associée à la 
chambre. Ses deux relais sont activés, ou non, en fonction
des identifiants de l’hôte ou du service.

ÉCONOMISEUR WIRELESS

Les économiseurs Wireless travaillent conjointement avec les détecteurs de 
mouvement sans fil, les portes et les fenêtres des installations auxquelles on accède à 
la chambre via smartphone, bracelet tout inclus, porte-clés, carte, etc.
Les économiseurs Wireless sont disponibles en version murale et pour rail DIN :

• Installation murale : économiseur et détecteurs sont activés à l’insertion de la carte de 
la chambre.

• Rail DIN : il est intégré dans le tableau électrique, ce qui simplifie son installation sans 
pour autant nuire à l’esthétique de la pièce. 

L O C K E R F Y

Serrure électronique pour casiers à ouverture par Bluetooth, carte de proximité et par 
code numérique.

Serrure électronique pour casiers, tiroirs et meubles.

Installation rapide sur des casiers, des armoires, des tiroirs, etc. Convient pour une 
installation sur tous types de matériaux.

Connecté on-line via Gateway. 

E - L O C K E R  M I F A R E  P L U S

Installation simple et rapide sur des casiers et des armoires en bois, métalliques, 
plastiques, phénoliques etc. grâce à sa taille standard Euro.

Design discret, adaptable sur des portes d’une épaisseur pouvant atteindre 30 mm.

On distingue 2 modes opérationnels :

• Propriétaire : pour des casiers à l’usage exclusif d’une personne
• Libre Attribution : l’usager utilise le casier disponible à un moment donné

Système de gestion avec logiciel propre.

E-LOCKER STYLE

Intégration avec les serrures OMNITEC, une même carte pour la chambre et le 
casier.

Installation rapide sur des casiers et des armoires en bois, métalliques, plastiques, 
phénoliques, etc. Poignée intégrée pour un plus grand confort d’utilisation du casier.

Design moderne, simple et intuitif pour l’usager. Poignée intégrée pour un plus grand 
confort d’utilisation du casier.

Libre Attribution : l’usager utilise le casier disponible à un moment donné.


