Coffres-Forts

SÉCURITÉ TECHNOLOGIE FIABILITÉ EXPÉRIENCE QUALITÉ SERVICE

Coffres-Forts

Sécurité et confort dans votre hôtel

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
omnitecsystems
GPS: 41°34'51.2"N 0°49'26.9"W
41.580883, -0.824147
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Cat-Safe-2001 FR

Coffres-Forts

think safe

technologies
pour se sentir en sécurité

3
Formats

Ouverture Plaque Frontale • Ouverture par Tiroir • Ouverture par le Haut

porte/dimension

7
Dimensions

standard

pad

laptop 15

laptop 17

folder

avant 15

avant 17

plaque frontale
par tiroir
par le haut

think forward
La qualité qui garantit la satisfaction de vos clients
OMNITEC SYSTEMS a acquis une expérience de plus de 25 ans en alliant la conception, la
fabrication et la commercialisation de Serrures Électroniques, de Coffres-Forts et de Minibars.
OMNITEC est actuellement l’une des marques les plus reconnues dans le secteur HOSPITALITY,
avec une qualité et un service garantis sur les 5 continents.
Un personnel hautement qualifié et un engagement sans faille envers ce marché ont permis à
OMNITEC SYSTEMS d’offrir des solutions de sécurité et de confort. L’étroite collaboration entre
notre personnel et les centres logistiques d’Europe, d’Amérique et d’Asie nous a permis d’être
aujourd’hui présents dans plus de 10.000 hôtels du monde entier, y compris les chaînes
hôtelières internationales les plus prestigieuses.
Les avancées qualitatives et la spécialisation ne sont pas le fruit du hasard. Un investissement
constant dans R&D, garantis par nos connaissances du marché, a permis à OMNITEC SYSTEMS
d’être à la pointe du secteur.
Nous vous invitons à découvrir les diverses options des coffres-forts OMNITEC et nous sommes
sûrs que vous trouverez celui qui répondra à vos besoins, quels qu’ils soient.
4 www.omnitecsystems.com

200

200

200

400

480

350

270

220

200

350

480
120

120

200

360

360

430

400

430

400

400

standard

pad

laptop 15

laptop 17

folder

avant 15

avant 17

Exo • Protect • Supra • Safeguard M-Plus • Safeguard
5
Systèmes

Différents systèmes d’ouverture et de manipulation pour des hôtels de toute
catégorie, des plus avancés en matière de technologie aux plus fonctionnels.

coffres-forts OMNITEC
• Polyvalence : en combinant formats, dimensions et technologies, OMNITEC offre un large éventail qui s’adapte à
toutes les installations.
• Sécurité : l’utilisation de matériaux de qualité garantie la sécurité et la tranquillité que méritent vos hôtes.
• Finitions à la carte : les différents accessoires disponibles vous permettent de configurer le coffre-fort qui s’adapte
le mieux à votre hôtel.

OMNITEC Coffres-Forts
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7 DIMENSIONS

modèle EXO
L’ouverture par Bluetooth, par proximité et par code
numérique, outre la gestion et la maintenance Bluetooth,
définissent l’identité d’un coffre-fort aux composants
technologiques de pointe.
C O N N E C T I V I T É
I nst allat ion, gest ion et m aint enanc e par B luet ooth à l’aide
d’une A pp m obile c ont r ôlée par l ’adm inist r at eur

Installation
et Gestion
avec App Mobile

EXO

BI-MASTER
Aléatoire

OUVERTURE
Code | RFID | Bluetooth

EXO
BI-MÁSTER

AUDIT
ILIMITÉ

caractéristiques générales

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
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Un coffre-fort qui garantit la sécurité des biens
de l’hôte et lui apporte plus de commodités
grâce aux différentes possibilités d’ouverture
avec son Smartphone, un tag RFID ou un code
numérique personnel.

dimensions disponibles
modèle

dimensions

hauteur x largeur x profondeur

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

équipements de série
• Ouverture et fermeture motorisée, avec un code
confidentiel client de 4 à 6 chiffres, tag 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-Master 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 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

équipements AD HOC
projets
Changement de dimensions

Changement de couleur, carte RAL

Porte à ouverture
á gauche

OMNITEC Coffres-Forts

7

7 DIMENSIONS

modèle PROTECT
Le nec plus ultra des coffres-forts d’OMNITEC, avec
un niveau technologique de pointe. Il intègre des
équipements de sécurité et d’utilisation avancés
pour les hôtels de haut standing.
T E C H N O L O G I E

D E

P O I N T E

Fonctions technologiques de pointe pour les hôtels
disposant des normes de sécurité les plus avancées

ACCESSOIRES

Éclairage

LED

Code

X-MASTER

caractéristiques générales

Équipements
performants pour les
clients les plus exigeants
Le modèle PROTECT vous permet de gérer
de façon simple et efficace le niveau de
sécurité que vous offrez à vos hôtes de
manière entièrement électronique et de
déterminer son usage, gratuit ou en
location.
OMNITEC, référence internationale
en matière de sécurité
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Coffre-fort électronique construit en acier au
carbone à ouverture motorisée par code et
confirmation du code sur écran d’affichage
LED. Disponible en 7 dimensions avec
ouverture par plaque frontale, par le haut ou
par tiroir.

dimensions disponibles
modèle

dimensions

hauteur x largeur x profondeur

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

équipements de série
• Ouverture et fermeture motorisées avec code confidentiel de
4 à 6 chiffres
• Audit par logiciel avec télécommande et par imprimante,
avec le numéro de la chambre. Enregistre les 200 derniers
événements d’ouverture, de tentative d’ouverture et de
fermeture.
• Ouverture d’urgence à travers :
• Code X-Master aléatoire généré par le logiciel E-Master
(inclus), d’une validité limitée à 15 minutes
• La télécommande alimente le mécanisme si la batterie
est déchargée
• Code maître
• Clé mécanique
• Ouverture d’urgence électronique à retardement
• Braille sur le clavier, signaux visuels et acoustiques afin de
faciliter la manipulation aux personnes ayant une déficience
visuelle ou auditive
• Éclairage intérieur LED basse consommation
• Porte avec ouverture à ressort
• Charnière à grande ouverture 110º pour introduire les biens
sans risquer de les endommager

options d’accessoires
• Activer le système de location :
• Logiciel E-Rent : permet de louer des
coffres-forts grâce à des codes d’activation et
de validation générés par logiciel
• Serrure d’activation
• Prise de courant multizone et USB à l’intérieur
• Alimentation électrique: évite l’utilisation de piles
et réduit la maintenance

équipements AD HOC
projets
Changement de dimension

Changement de couleur, carte RAL

OMNITEC Coffres-Forts
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5 DIMENSIONS

modèle SUPRA
Coffre-fort électronique très performant qui
garantit la satisfaction des hôtes et des hôtels
de toute catégorie.

O P É R A B I L I T É
Supra facilite la gestion du coffre-fort et offre des équipements
performants afin de satisfaire les hôtes les plus exigeants

caractéristiques générales

Nous allions sécurité et
gestion simple
SUPRA est le modèle idéal pour les
hôtels qui recherchent un coffre-fort
haut de gamme, totalement
paramétrable et facile à manipuler en
display ou avec un système de
télécommande auxiliaire.
OMNITEC, référence internationale
en matière de sécurité
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Moderne et élégant, le coffre-fort SUPRA possède
un clavier gomme avec rétro-éclairage bleu
pour faciliter son utilisation quel que soit
l’éclairage ambiant. Pratique et sûr pour l’hôte
et fonctionnel pour l’hôtel, il réunit toutes les
conditions nécessaires pour les hôtels de haut
standing.

dimensions disponibles
modèle

dimensions

hauteur x largeur x profondeur

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

équipements de série
• Clavier gomme avec rétro-éclairage et écran LED
en ton bleu
• Ouverture et fermeture motorisées
• Audit par écran et avec télécommande pour les
100 dernières ouvertures et les 100 dernières
fermetures, avec le numéro de la chambre
• Code client confidentiel de 3 à 6 chiffres
• Ouverture d’urgence au moyen de :
• Télécommande avec fonction Bi-Code qui
renforce la sécurité. La télécommande sert
également d’alimentation en cas de batterie
déchargée
• Code maître
• Clé mécanique
• Signaux visuel et acoustique afin de faciliter la
manipulation aux personnes ayant une déficience
visuelle ou auditive
• Éclairage intérieur LED basse consommation
• Porte avec ouverture à ressort

options d’accessoires
• Serrure d’activation de la location
• Prise de courant multizone et USB à l’intérieur
• Alimentation électrique: évite l’utilisation de
piles et réduit la maintenance

équipements AD HOC
projets
Grande
ouverture 110º

Porte à ouverture
à gauche

Changement
de dimension

Changement de
couleur, carte RAL

Ouverture par carte,
modèle Supra-Card
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4 DIMENSIONS

modèle SAFEGUARD M-PLUS
L e c o ff r e - f o r t é l e c t r o n i q u e S a f e g u a r d
M-Plus est un modèle po ly v alent et très
implanté dans les hôtels du monde entier.
P O L Y V A L E N C E
Des hôtels de toutes catégories ont déposé leur confiance en
Safeguard M-Plus, car c’est un coffre-fort qui s’adapte à toutes les
exigences en matière de sécurité, de fonctionnalité et d’esthétique

ACCESSOIRES

caractéristiques générales

Sécurité et confort
pour vos clients
SAFEGUARD M-PLUS offre un équilibre
parfait entre sécurité, équipements et
confort, toujours très sollicités par les
hôtes. Ce modèle qui permet d’utiliser le
coffre-fort en location, d’afficher les
audits sur l’écran ou de les imprimer
répond parfaitement aux besoins les plus
fréquents des hôtels.
OMNITEC, référence internationale
en matière de sécurité
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Coffre-fort avec un écran haut visibilité, et
avec électronique d'haute sécurité. Facile à
utiliser , avec différents systèmes
d’ouverture d’urgence et des audits.
SAFEGUARD M-PLUS représente la polyvalence
en matière de sécurité et de confort hôtelier.

dimensions disponibles
modèle

dimensions

hauteur x largeur x profondeur

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

équipements de série

options d’accessoires

• Ouverture et fermeture motorisées
• Audit par écran ou par imprimante pour les 100
dernières ouvertures et les 100 dernières fermetures
• Code client confidentiel de 4 chiffres
• Ouverture d’urgence au moyen de :
• Code maître
• Clé mécanique
• Télécommande
• Ouverture d’urgence électronique à retardement
• Signaux visuel et acoustique afin de faciliter la
manipulation aux personnes ayant une déficience
visuelle ou auditive
• Porte avec ouverture à ressort

• Éclairage intérieur LED basse consommation
• Serrure d’activation de la location
• Prise de courant multizone et USB à l’intérieur
• Alimentation électrique, évite l’utilisation de piles
et réduit la maintenance
• Chargeur externe à piles
• Clavier en braille

équipements AD HOC projets
Grande
ouverture 110º

Changement
de dimension

Changement de
couleur, carte RAL

Porte à ouverture à
gauche
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4 DIMENSIONS

modèle SAFEGUARD
Offrir la sécurité aux hôtes n’implique pas
forcément un grand investissement. OMNITEC
vous présente le coffre-fort Safeguard :
sûr, fonctionnel et bon marché.
F O N C T I O N N A L I T É
C o ff r e - f o r t p r a t i q u e e t s i m p l e , q u i n e n é g l i g e p a s l e s c o n d i t i o n s
standard de sécurité nécessaires dans un hôtel

caractéristiques générales

Fonctionnalité et
sécurité dans vos
chambres
Grâce au modèle SAFEGUARD vous pouvez
garantir la sécurité des biens précieux de
vos hôtes sans faire de grands
investissements ni de grands travaux
d’installation. D’une manipulation et d’une
maintenance simples, Safeguard vous
offre les prestations nécessaires à un
coffre-fort d’hôtel.
OMNITEC, référence internationale
en matière de sécurité
14 www.omnitecsystems.com

Coffre-fort construit en acier, à ouverture
manuelle par code de 3 à 8 chiffres et
manette mécanique. Fabriqué en 4
dimensions avec ouverture par plaque
frontale, SAFEGUARD s’adapte à vos besoins
avec différents compléments disponibles.

dimensions disponibles
modèle

équipements de série

options d’accessoires

• Ouverture et fermeture par code de 3 à 8 chiffres
et manette manuelle
• Ouverture d’urgence au moyen de :
• Code maître
• Clé mécanique
• Signaux visuels et acoustiques afin de faciliter la
manipulation aux personnes ayant une déficience
visuelle ou auditive
• Porte avec ouverture à ressort
• Chargeur externe à piles

• Serrure d’activation de la location
• Prise de courant multizone et USB à l’intérieur
• Alimentation électrique: évite l’utilisation de piles
et réduit la maintenance
• Clavier en braille

dimensions

hauteur x largeur x profondeur

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

équipements AD HOC projets
Changement de
dimension

Changement de
couleur, carte RAL
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Coffres-Forts
EXO

PROTECT

SUPRA

SAFEGUARD
M-PLUS

SAFEGUARD

Acier au carbone

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Épaisseur acier (mm) Corps / Porte

2/5

2/5

2/5

2/5

1,5 / 4

6

6

6

4

X

Éclairage intérieur LED

OUI

OUI

OUI

OP

X

Moquette intérieure

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Sécurité et confort dans votre hôtel

caractéristiques physiques

Écran

Piles alcalines (incluses)
Fixation
Couleur

Expérience Internationale

4 AA

4 AA

4 AA

4 AA

4 AA

Base et Fond

Base et Fond

Base et Fond

Base et Fond

Base et Fond

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

Carte RAL

Carte RAL

Carte RAL

Carte RAL

Carte RAL

Système de fermeture silencieuse

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Ouverture à gauche

OP

OP

OP

OP

X

Option couleur

Découpe au laser

OP

OP

OP

OP

OP

Verrous en acier

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Charnières invisibles

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Peinture antirouille

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Ouverture sur ressort

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

X

OUI

X

OP

OP

Fermeture

Motorisé

Motorisé

Motorisé

Motorisé

Solénoïde + Manuel

Ouverture

Code, RFID, BLE

Code

Code

Code

Code + Manette

4à6

4à6

3à6

4

3à8

Clavier en braille

fonctions

Code numérique
Ouverture à carte
Audit (ouvertures et fermetures)
Clé ouverture d'urgence

RFID

X

OP

X

X

Illimité

100 + 100

100 + 100

100 + 100

X

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

EXO BI-MASTER

OUI

OUI

OUI

OUI

Signal acoustique et visuel

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Imprimante audit

APP

OP

X

OP

X

Télécommande

APP

OP

OP

OP

X

Serrure d'activation de la location

OP

OP

OP

OP

OP

Code d'activation de la location

X

OP (logiciel E-Rent)

X

X

X

Ouverture d'urgence à retardement

X

OUI

X

OUI

X

Prise de courant multizone

OP

OP

OP

OP

OP

Connexion électrique

OP

OP

OP

OP

OP

Iberostar Santa Eulalia 4* Espagne

Hilton Tanger 4* Maroc

Powerbank (Non inclus)

X

X

OP

OUI

Barceló Torre de Madrid 4* Espagne

The Grange Hotel 5* Royaume-Uni

Radisson Blu Podil 4* Ukraine

Hôtel Faidherbe 3* France

Fergus Style Palmanova 4* Espagne

Dream Hotel 4* Belgique

Crown Paradise Vallarta 5* Mexique

Hotel Dina Morgabine 3* Réunion

Hard Rock Kantenah 5* Mexique

Hotel Africa Jade 4* Tunisie

Finest Isla Mujeres 5* Espagne

Heston Hide Hotel 4* Royaume-Uni

Hard Rock Hotel Ibiza 5* Espagne

Santa Catalina 5* Espagne

Code maître ouverture d'urgence

Alimentation externe à piles

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) mm
STANDARD (200 x 360 x 220)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

PAD (200 x 360 x 270)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

LAPTOP 15 (200 x 430 x 350)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

LAPTOP 17 (200 x 400 x 480)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

FOLDER (200 x 430 x 400)

OUI

OUI

OUI

X

X

AVANT 15 (120 x 400 x 350)

OUI

OUI

X

X

X

AVANT 17 (120 x 400 x 480)

OUI

OUI

X

X

X

Choix de dimensions

OP

OP

OP

OP

OP

R

E

F

E

R

voir plus de références sur notre site internet
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