Medeco Nexgen XT est un cylindre électronique
de petit format s’adaptant à toutes formes de
cylindres.
Contrairement
aux
cylindres
mécaniques, le cylindre Nexgen XT simplifie la
gestion de la perte et de la responsabilité des
clés.
La gestion du système tient compte d’une certaine flexibilité dans l'accès et la capacité de contrôler
l'utilisation des clés. Aucun câblage, ni alimentation électrique ne sont nécessaires car le cylindre est
alimenté par la clé rechargeable. La conception de la clé comme du cylindre est idéale pour les
environnements difficiles. Autorisation flexible, audit de l'utilisation et montage rapide à l’existant en font
une solution idéale pour un contrôle d’accès.

La clé
Véritable instrument de sécurité, emmagasine 5000 mémoires
d’évènements. Grâce à sa batterie rechargeable elle peut effectuer
1500 ouvertures sans avoir besoin d’être alimentée. Robuste et
étanche, elle résiste aux conditions les plus extrêmes passant de -20°c
à 50°c.
Protection physique
Une sécurité supplémentaire est assurée par la protection de façade du
cylindre en acier de haute résistance pour protéger des tentatives de
perçage et de découpage. Le cylindre est étanche à l’eau.

Medeco, l’histoire
Établi en 1968 à Salem, Virginia, USA, Medeco Security Locks a mis en place une nouvelle norme de sécurité en brevetant
leur technologie de clé à angle. Medeco est une entreprise innovante.
Dès 1992 en tant que pionnier du cylindre électronique de haute sécurité, Medeco introduit la technologie VLS. En 2000
sont arrivés les premiers cylindres Nexgen suivi en 2012 des Nexgen XT.
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Aujourd’hui, Medeco avec ses différentes technologies, Medeco M3 mécanique, Logic M3 mécatronique et Nexgen XT
électronique se positionne en tant que fabricant majeur du cylindre de haute sécurité.

