
KCB 21

Une gestion des clés peu ordinaire

SyStème de geStion de cléS - PlUg & Play



Malgré l’évolution de la sécurité commerciale, les clés restent un maillon faible.

il y a une solution : le système de gestion de clés KCB 21

La KCB 21 est un concentré d’innovation en matière de gestion électronique de clés. Simple, efficace et très 
compétitive, KCB 21 distribue, trace et gère toutes les clés ou trousseaux rangés individuellement dans une armoire 
verrouillée garantissant la sécurité de votre entreprise ou organisation.

Les clés donnent accès à vos installations comme vos équipements, casiers, véhicules et bien plus, 
qui sont vos bien les plus précieux. Mais comment gérer et contrôler les clés de votre entreprise ou 
organisation?

Qui surveille vos biens les plus précieux?



Fonctionnalités
•  Solution autonome PLUG & PLAY avec technologie RFID avancée

• Écran tactile

• Code PIN d’accès aux clés ou trousseaux verrouillés individuellement

•  Les clés sont liées à leur porte-clés par un anneau scellé spécialement conçu à cet effet

•  Simple à configurer avec une aide en ligne intégrée

•  Ne nécessite pas de connexion à un réseau ou un PC

•  Fixation murale robuste et sécurisée

•  Fonctionne sur secteur, batterie de secours en option

Caractéristiques
•  Gestion des utilisateurs, des clés et des droits d’accès

•  Historiques affichés sur écran tactile exportables via clé USB

• 21 I-clés scellées longue durée

•  21 emplacements rétroéclairés par LED’s

•  Armoire robuste et compacte sans charnières apparentes

•  Ouverture manuelle de la porte en cas d’urgence

• Alarmes sonores

Comment ça marche?
KCB 21 permet d’être sûr que les bonnes clés soient à la disposition des bonnes personnes, au bon moment

L’utilisateur tape son code pour 
accéder à l’armoire.

Les clés ou trousseaux sont 
verrouillés individuellement dans 
leur emplacement
LED verte : I-clé autorisée                                                                                                                    
LED rouge : I-clé interdite

La LED orange indique la position 
de retour.

Code PIN pour activer les droits Autorisation d’accès Retour des clés Consultation et analyse des données

KCB 21 i-clés
Une fois scellée avec les clés à gérer, 
l’I-clé est affectée à un emplacement 
spécifique dans l’armoire KCB 21 et 
verrouillée jusqu’à sa libération pour 
un utilisateur dûment autorisé

le scellé de sécurité KCB 21 
Les scellés à utilisation unique sont 
économiques, simples, et se 
ferment sans outil particulier.

KCB 21 est une armoire électronique autonome de gestion de clés, qui combine technologie RFID 
et un design robuste. Elle apporte aux petites et moyennes entreprises ou organisations une 
gestion moderne de 21 clés ou trousseaux.

Qu’est-ce que KCB 21 ?
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Les historiques et rapports 
simplifiés sont consultables 
directement sur l’écran et les 
données sont exportables via 
une clé USB.
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