
Programmable en mode libre, l’OTS DE BASE est 
un pari sûr pour les installations nécessitant une 
gestion des casiers simple et directe. Compatible 
avec Wellness System®.

Qu’elle soit indépendante ou qu’elle fasse partie 
d’un système de contrôle d’accès, la serrure 
à transpondeur OTS est un choix sûr. Les 
utilisateurs peuvent verrouiller ou déverrouiller 
les casiers en appuyant simplement contre la 
poignée de porte un dispositif de détection de 
proximité : carte, bracelet ou clé Wellness®. 
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SERRURES RFID

OTS BASIC.V1

OTS BASIC
FRONTALE

OTS BASIC
ARRIÈRE

OTS BASIC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION 4 piles 1,5V AA

AUTONOMIE 30.000 cycles

DÉTECTION DE BATTERIE BASSE

INTERFACE DE COMMUNICATION -

TECHNOLOGIE Mifare 1k, 4k

TEMPÉRATURE D’UTILISATION -20º à + 70º

PROTECTION CONTRE CORPS SOLIDES ET LIQUIDES IP55

PROTECTION CONTRE IMPACT EXTERNE IK7

PROTECTION CONTRE IMPACT INTERNE IK9

DISPLAY -

DIMENSIONS 109,5 x 35 x 118 mm

En cas d’utilisation avec des casiers vestiaires en métal, veuillez contacter Ojmar. 

GRANDE AUTONOMIE

Pas de problème de durée de vie des piles 
due à une faible consommation de la 
serrure.

UTILISATION FACILE

Fonctionnement simple en poussant le 
bouton avec le transpondeur.

Installation simple sur la porte (fixation 
standard).

Apparence discrète sur le meuble grâce à 
son design.

RÉSISTANTE À L´HUMIDITÉ

Résistant à l’humidité.

ROBUSTESSE

Résistant au vandalisme commun grâce à 
un système anti retour de la came.

GESTION

Dispose d´accessoires pour une gestion 
facile (clé de service et passe-partout).

Programmable en casier libre.

TRANSFER DE DONNÉES

Détection de casier occupé en intégration 
avec contrôle d’accès via la borne de 
sortie.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les contrôles d’accès 
grâce à la technologie Mifare.

Compatible avec les systèmes de training 
Fitness les plus évolués du marché : 
Technogym Wellness System, Preva 
Networked Fitness, Milon.

PLAN TECHNIQUE
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