Boîte de retour
externe
sécurisé

POSTE DE RETOUR EXTERNE SECURISE DE FE TECHNOLOGIES

FE Technologies propose des boîtes de retour externe sécurisée qui
offre un environnement contrôlé pour tous les retours après les
heures d'ouverture. La boîte de retour sécurisée externe permet
uniquement aux éléments reconnus par une étiquette RFID d'ouvrir
le poste et d'accepter les documents à retourner.

Conforme à la norme AS/NZS1428.2 lorsqu'elle est installée conformément aux
spécifications indiquées, l'accès à l'ouverture
de la goulotte est conforme à la norme
australienne de conception et d'accès
AS/NZS1428.2

La boîte de retour externe sécurisée FE Technologies est une unité robuste
en acier inoxydable, résistante au vandalisme et équipée d'un lecteur RFID.
Elle est uniquement accessible à l'aide d'un élément de bibliothèque avec
une étiquette RFID.
Le poste de retour externe sécurisée FE Technologies présente les
caractéristiques suivantes :

952mm

La boîte de retour sécurisé externe peut être
affectée si elle est placée trop près d'une
Smart Bin ou d'une barrière de sécurité.
Veuillez consulter les manuels de Bacs
intelligent et barrières de sécurité pour plus
de détails.

•

Robustesse -- Conception extrêmement robuste, idéale pour une utilisation
externe

•

Fonction de verrouillage électronique complète lorsqu'il est connecté à
un bac de retour de FE Technologies

•

Alarme ouverte -- Alertes lorsque la boîte est laissé ouverte

•

La déflexion du couvercle arrière minimise la visibilité directe dans la
bibliothèque, ainsi que les courants d'air.

•

Module de minuterie numérique en option

•

Comporte une platine RFID -- sur lequel l'objet de la bibliothèque doit
être placé pour activer le poste.

•

Fabriqué en acier inoxydable avec des indicateurs lumineux colorés :
• Bleu – Poste prête à l'emploi
• Vert – Poste ouvert
• Rouge – Poste indisponible pour utilisation

Nous aimerions discuter de la bibliothèque RFID et de ses avantages avec vous et votre équipe.
Nous pouvons organiser avec plaisir une démonstration de nos produits dans vos locaux, organiser
une visite de notre établissement ou une visite à l'une de nos bibliothèques RFID.

Veuillez nous appeler au : +33413961111
Nous envoyer un e-mail : enquiries@fetechgroup.com
Ou visiter notre site Web : www.fetechgroup.com

