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LE LIFELINE BOOST.
POTELET INDEPENDANT POUR LECTEURS DE CONTRÔLE D’ACCÈS
Depuis quelques années déjà, notre gamme la plus vendue, les couloirs rapides de contrôle d’accès Lifeline
Speedlane, fournit un accueil et un accès sécurisé dans les espaces publics. Ces produits peuvent désormais être
intégrés à presque toutes les technologies d’autorisation actuellement disponibles sur le marché sans porter
préjudice à l’esthétique. Le montage du potelet pour lecteurs de contrôle d’accès Lifeline Boost est parfaitement
conçu pour s’adapter à un couloir rapide de contrôle d’accès existant et accueillir un lecteur de badges, un
collecteur de badges, un scanneur de codes à barres et réaliser tout autre type d’intégration.
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PRÉSENTATION

risation jusqu’à la sortie. Il est important de garantir un

La sécurité dans les bâtiments n’est plus une

accès autorisé et la diversité des options de vérification

simple option, elle devient une nécessité.

que nous fournissons avec notre potelet vous donne

Pour les propriétaires et les exploitants de

vraiment la possibilité de pleinement répondre à vos

ces espaces publics, la modernisation des

besoins spécifiques.

moyens de sécurité existants par l’ajout

installant le potelet pour lecteurs de contrôle

DES COMBINAISONS FLEXIBLES À
L’INFINI DANS UN PRODUIT « PLUGAND-PLAY » SIMPLE D’UTILISATION

d’accès Lifeline Boost en association avec un

Que vous souhaitiez réaliser cette intégration avec le

couloir rapide de contrôle d’accès Lifeline

partenaire de votre choix, ou profiter de notre option

Speedlane, vous pouvez intégrer un système

permettant d’installer la version avec logiciel, vous

fiable de détection des fraudes à l’unicité de

pouvez être certain que le potelet Lifeline Boost

passage avec quasiment tout type de solution

s’intègrera comme s’il avait toujours été là. Et jamais

d’autorisation actuellement disponible sur le

comme un rajout. Le potelet propose un vaste choix

marché.

d’options d’accès sécurisé, et ce de manière sophisti-

d’un produit supplémentaire à un endroit
stratégique est une interrogation actuelle. En

quée et esthétique. C’est ici que le design se combine

MODERNISEZ VOTRE ENTRÉE AVEC UNE
SOLUTION DE SÉCURITÉ INTÉGRÉE
PLUS STRICTE

vraiment à la sécurité. Il est étonnant de constater
l’impact que peut avoir une si faible empreinte au sol.
Le potelet pour lecteurs de contrôle d’accès Lifeline

Grâce à une technologie moderne et intuitive, ce potelet

Boost est disponible en deux modèles:

guide chaque visiteur jusqu’à destination sans perte de

1. Standard Premium: adapté pour l’intégration d’un

temps ni d’énergie. Un ensemble de symboles lumineux

lecteur de badges, d’un lecteur de codes à barres ou

clairs et efficaces indiquent les étapes à suivre, de l’auto-

de dispositifs biométriques.

2. Collecteur de badges: adapté pour l’intégration d’un
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DIMENSIONS
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Lifeline Speedlane Swing et Lifeline Boost

collecteur de badges tiers.

FONCTIONNALITÉS CLÉS
✓✓ Compatible avec la série Lifeline Speedlane de
couloirs rapides de contrôle d’accès
✓✓ Lignes fluides et modernes
✓✓ Design ergonomique pour le confort des clients
✓✓ Forme conique en V
✓✓ Empreinte très réduite
✓✓ Capteurs uniques et intuitifs qui détectent le visiteur
à l’approche
✓✓ Vitrage trempé foncé
✓✓ Hauteur fonctionnelle
✓✓ Passage de câble inutile dans le sol
✓✓ Matériaux de première qualité

PRINCIPAUX AVANTAGES
✓✓ Toute solution d’autorisation existante peut être
utilisée
✓✓ À la fois discret, accueillant et sécurisé
✓✓ Facile à nettoyer et hygiénique
✓✓ Fonctionnement simple
✓✓ Rapide à installer

Standard Premium

Collecteur de badges
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UNE PRESENCE
MONDIALE.
En activité depuis plus de 140 ans, nous fabriquons
des solutions d’entrée de sécurité haut de gamme
esthétiques aux Pays Bas, Etats Unis et Chine. Nous
pouvons affirmer avec assurance, que nous couvrons
tous les points du globe. De plus, notre département
export et nos distributeurs commercialisent, en direct,
nos produits et services partout dans le monde.
Ce vaste réseau nous permet d’être présent dans le
monde entier et de connaitre parfaitement les besoins
des marchés locaux.
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