
Spécialiste et fabricant de verrouillages depuis 1988  
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Les KIT sont prêt à être installés pour commander , serrures électriques, systèmes d’alarme 

• Boîtier  de contrôle pour verrou de vitrines 
• Fonctionnement par badges  de proximité  
• Contrôle l’activation des verrous électriques  
• pour l’ouverture des portes ou tiroirs 
• Temporisation d’ouverture réglable avec contact d’ouverture 
• Programmé et prêt à poser 
• Kit complet  
• Jusqu’à 4 verrous par boîtier 
• Buzzer de dépassement d’ouverture  
• Verrous à pêne biseauté (fermeture automatique) 
• Technologie RFID 
 

• Badge de proximité 
• Personnalisable 

• Ultra Compact et facile à intégrer  90mm x25 x25 
• Electronique  intégrée àu lecteur  

Verrous et gâches PERJES 

• Produit réalisable sur mesure 
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Une sécurité efficace à moindre coût  

♦ Adaptation possible à tous meubles existants 
♦ Mise en œuvre rapide 
♦ Pas de modifications majeure 
♦ Discret et très efficace 
♦ Produits de grande qualité 
♦ Adaptable sur tout système existant   

Fabrication Française depuis 1988 
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Lecteur RFID le plus compact du marché 

Www.per j
es-

sec
ur ite

.fr  

 
Lecteur RFID intégrant sa propre electronique  
Efficace, discret et ultra simple à raccorder 

Exemple de kit 

Alim 12 volts 
Badge 

Boîtier contrôle 
Lecteur intégré 

Verrous Contact  
 D’ouverture  

www.perjes-securite.com 


