SYSTÈME FOXPASS II
Système de unicité de passage
et/ou compte-passage pour
contrôle accès

Simple à installer.
Possibilité de connexion par interface avec contrôle accès préexistants.
Idéale pour une utilisation dans des espaces réduit.
Complètement configurable pour le fonctionnement:
a) anti-otage; b) compteur de passages.

100% made in Italy
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FOXPASS II

Contrôle anti-otage et/ou compte passages
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