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Hettlock pour un maximum de sécurité 

Les systèmes électroniques de fermeture de meubles  

de Hettich 

 

Quand il s'agit de mettre des objets en lieu sûr, Hettich  

propose de nombreuses solutions pour verrouiller et déver-

rouiller électroniquement des meubles : avec un transpon-

deur, une carte, un clavier ou un smartphone. Les systèmes 

électroniques de fermeture sont utilisés de manière univer-

selle dans les portes pivotantes, les vitrines, les abattants, les 

tiroirs et les portes coulissantes. 

 

Le système électronique de fermeture de meubles Hettlock RFID 

peut être utilisé de multiples façons : par exemple, dans des tiroirs 

et armoires à médicaments dans les hôpitaux, dans des vitrines 

de magasins, dans des meubles de bureaux de groupes indus-

triels, dans des casiers de vestiaires de gymnases, dans des ar-

moires fermées à clés d'entreprises, dans des boîtes aux lettres 

de particuliers, dans des coffres-forts d'hôtels, etc..  

 

Hettlock RFID 

Les serrures RFID qui fonctionnent avec 125 kHz ou 13,56 MHz 

peuvent être ouvertes et fermées à l’aide d’un transpondeur ou 

d'une carte. La programmation s’effectue directement sur la ser-

rure via une carte ou un appareil de programmation. Ce système 

de fermeture solide et sûr se connecte également à la domotique 

du bâtiment. 
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Bluetooth et NFC 

Il s'agit là de l'identification du smartphone via Bluetooth et NFC 

(Near Field Communication). L'ouverture cryptée de la serrure 

fonctionne sans réseau de téléphonie mobile, ni connexion Inter-

net. L'application gratuite de programmation et de gestion est ins-

tallée via le Google Play / l'Apple Store La portée de lecture per-

mettant une distance maximale de dix mètres est utilisée aussi 

bien dans les meubles que dans la domotique du bâtiment. Les 

serrures RFID avec NFC sont utilisées dans les meubles pour des 

petites distances de lecture jusqu'à 20 mm. 

 

Clavier Hettlock 

La programmation rapide se fait sans appareils supplémentaires, 

garantissant ainsi une utilisation facile du clavier Hettlock. Il est 

possible d'ouvrir la serrure au niveau de sécurité élevé avec un 

transpondeur ou un code. Combinaison possible avec RFID 

125 kHz.  

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com :    

  
 

 
 
 
La portée de lecture est de dix mètres 
avec une serrure RFID avec Bluetooth. 
Photo : Hettich 
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Les serrures RFID avec NFC sont utili-
sées dans les meubles pour une dis-
tance de lecture jusqu'à 20 mm.  
Photo : Hettich 

 
 
 
La technologie RFID peut être égale-
ment utilisée dans un tiroir.  
Photo : Hettich 


