SOLUTIONS
POUR CASIERS
ÉCOLES, CENTRES DE REMISE
EN FORME, ENTREPRISES, BOX DE STOCKAGE…

UNE SOLUTION ADAPTÉE À CHAQUE SITUATION
NOS SOLUTIONS MASTER LOCK
LEADER MONDIAL DES SOLUTIONS POUR CASIERS
Master Lock offre la plus grande gamme de serrures innovantes pour casiers et espaces de stockage. Des écoles
aux entreprises en passant par les établissements de remise en forme et de loisirs, Master Lock vous propose une
solution correspondant à chaque besoin.

Clubs de sport & Loisirs

Master Lock vous aide à
fidéliser vos clients en leur
offrant toute la sécurité dont
ils ont besoin.

Entreprises

Sécurisez les vestiaires pour
assurer plus de protection dans
vos locaux, dans les usines et
les centres hospitaliers.

Éducation

Master Lock est le spécialiste
des serrures de vestiaires pour
écoles et universités.

Serrure Intégrée à Combinaison
Multi-utilisateurs
3670 • 3630 • 3631
• Conception intuitive et facile à utiliser
• Chaque nouvel utilisateur choisit sa propre combinaison à
3 chiffres
• Mémoire de la combinaison actuelle jusqu’à réinitialisation
• Évite l’attribution, le suivi et la gestion des clés ou
combinaisons
• Design esthétique avec finition satinée

Idéal pour les vestiaires connaissant un flux important
de clients : clubs de sports / gym, piscine…

•
•
•
•
•

Large choix : portable, encastré, multi-utilisateurs…
Garantie à vie contre les défauts mécaniques (à l’exception du cadenas Bluetooth)
Master Lock est le premier à développer des cadenas pour les personnes présentant
des handicaps
Solutions résistantes, faciles à utiliser dans les environnements professionnels
Les biens des employés et des visiteurs sont protégés contre les vols
Système de clés assurant l’accès au superviseur en cas de besoin (Clé ou Code
Passe-partout)
Solutions de personnalisation (logo, nom de l’entreprise couleur)
Tableau des combinaisons pour faciliter la gestion du système de serrures

1630 • 1631 • 1652 • 1653 • 1654
1655 • 1670 • 1671 • 1690
• Clé passe-partout permettant au superviseur un accès
rapide au casier
• 5 combinaisons prédéfinies – facilement modifiable pour
garantir la sécurité des nouveaux employés ou étudiants
• Prise en main facile

Idéal pour les écoles, hopitaux et établissements
similaires

Serrure de Vestiaire Intégrée à Clé

Cadenas Portables à Combinaison

1710 • 1714

1500 • 1502 • 1525 • 2002 • 2010

• Cylindre haute sécurité à 5 goupilles
• Corps à encastrer en acier résistant
• 2 clés fournies par serrure
• Adaptée aux portes avec charnière à droite ou à gauche
• Serrure à clé avec verrouillage automatique (1714)
• Enregistrement de l’utilisateur final assurant l’intégrité du
système de clé

• Technologie anticrochetage BlockGuard™ (1500-1502-1525)
• Inclut un tableau des combinaisons pour faciliter la gestion
du système de serrures (excepté 1500)
• Clé passe-partout ouvrant l’ensemble des cadenas du
système (1525 / 2010)
• Corps en acier inoxydable
• Double verrouillage à billes résistant à l’arrachage et au
forçage (2010)

Idéal pour les casiers à plusieurs utilisateurs dont
l’accès est attribué pour une courte durée

Cadenas à Combinaison Reprogrammable
•
•
•

Serrure Intégrée à Combinaison

620 • 630 • 604 • 651 • 7640
• Corps en aluminium
avec finition en laiton (620-630)
• Corps laitonné (604)
• Corps en aluminium (7640)
• Entrez votre propre combinaison à 3 ou 4 chiffres

1500 One™
• Le premier cadenas au monde qui s’ouvre à l’aide de
mouvements directionnels
• Réglez votre propre combinaison : de 2 à 90 mouvements directionnels (1500 one)

Idéal pour les clubs de sports, écoles, entreprises…

Idéal pour les usines, hôpitaux…

Cadenas en conformité avec la loi
Handicap
2076
• Cadran sans prise en main permet de composer très
facilement la combinaison en le faisant glisser – indispensable pour les personnes ayant du mal à tourner les
molettes (2076)
• Technologie anticrochetage BlockGuard empêchant l’insertion d’objets fins pour ouvrir le mécanisme de verrouillage
• Clé passe-partout ouvrant l’ensemble des cadenas de votre
système

Cadenas à clé
7

4140

• Corps en acier laminé
pour une solidité maximale
• Anse en acier
• Simple levier de verrouillage

• Corps en laiton
• Anse en acier cémenté
• Double verrouillage

Idéal pour sécuriser les casiers et armoires

Cadenas Bluetooth – INNOVATION
4401EURDLH • 4400EURD
• Le Cadenas Connecté Bluetooth® s’ouvre à l’aide d’un Smartphone
• Corps en zinc
• Anse en alliage de bore nickelé
• Double verrouillage à billes
• Couverture en élastomère thermoplastique avec joints d’étanchéité au niveau
de l’anse (4401 uniquement)

PAS DE CLÉ
Plus de problèmes
de clés (perte, vol,
duplication non
autorisée etc.)

PAS DE
COMBINAISON
A retenir ou à
changer en cas de
départ d’un employé

PARTAGE
D’ACCÈS À
DISTANCE
Avec un nombre
illimité d’utilisateurs
sans avoir besoin de
rencontrer le nouvel
utilisateur

GÉRER LES ACCÈS
TEMPORAIRES
L’accès peut être
accordé pour une
durée limitée (idéal
pour les intervenants
temporaires ou les
roulements d’équipes)

CONTRÔLE

FLEXIBLE

Vérifier qui accède
aux locaux, pour
quelle durée et qui
a tenté d’ouvrir
le cadenas

Code de secours
Codes utilisateurs

Idéal pour les entreprises, centres de remise en forme, équipements multi-utilisateurs…

securityeu@mlock.com
MASTER LOCK EUROPE S.A.S

131, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine - France
Tel : +33.1.41.43.72.00 - Fax : +33.1.41.43.72.04
©2016 I Master Lock Europe S.A.S | All rights reserved.

