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Häfele : le contrôle d‘accès électronique Dialock pour mobilier 
et bâtiment est une solution unique ! 
 
Nouvelle brochure Dialock 
 
Nous sommes le seul fabricant de contrôle d’accès électronique sans contact 
pour mobilier et bâtiment.   
 
Dialock est un système sûr, économique, flexible et design, adopté par les plus 
grandes marques de luxe et par les plus grandes chaînes d‘hôtels à travers le 
monde. Il offre une gestion centralisée des accès et des autorisations, et 
s’intègre très simplement aux systèmes de gestion ou de réservation existants. 
 
La brochure explique le fonctionnement du verrouillage électronique et donne 
un aperçu des composants et des produits Dialock pour les magasins et pour les 
bâtiments, tout en présentant les avantages principaux du système et en listant 
ses plus-values. Un exemple d’installation est également présenté. 
 
Dialock sécurise les meubles des magasins 
 
Grâce à la serrure invisible, le contrôle d‘accès électronique offre sécurité et 
flexibilité. Les casiers, tiroirs et portes coulissantes dans les vitrines, comptoirs 
de vente et autres équipements de magasin peuvent être actionnés simplement 
et sans contact avec une seule clé électronique. Idem pour les portes intérieures 
et extérieures. Le système de contrôle d‘accès comprend un logiciel, une clé, 
une station d‘encodage, un programmateur IR, un verrou de meuble, un 
terminal de porte et un terminal mural. 
 
Dialock sécurise les bâtiments 
 
Une seule clé pour ouvrir et fermer sans contact toutes les portes !  
La sécurité et la flexibilité sont ici assurées par le fait qu’une seule et même clé 
permette d‘ouvrir facilement la porte de la chambre, l‘entrée d’un hôtel, 
l‘ascenseur et la barrière d’un parking. La clé peut également être intégrée très 
simplement dans les systèmes de réservation pour une utilisation au restaurant, 
au parking, dans un espace de remise en forme et aux remontées mécaniques. 
Dialock permet de mettre en place des solutions ciblées. 
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En savoir plus ? 
Grégoire Laquay ou Stéphanie Roger, Häfele France SARL,  
Z.A. des Châtaigniers - 10 allée Benoist  Dubost - 95157 Taverny Cedex 
Tél. +33 (0)1 30 40 54 50 | Fax +33 (0)1 30 40 54 61 
E-mail : glaquay@hafele.fr ou sroger@hafele.fr  
Internet : www.hafele.fr 
 
Légendes : 
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La brochure 2015 du système de contrôle d‘accès électronique sans contact 
Dialock présente une solution unique, pour mobilier et bâtiment. 
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Des tiroirs verrouillables sûrs et adaptés pour comptoirs de vente. 
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Une clé unique pour l’ouverture simple et rapide des portes. 
 
04.2015_Dialock_logo_72dpi.jpg 
04.2015_Dialock_logo.jpg 
Le contrôle d‘accès électronique Dialock pour mobilier et bâtiment est une 
solution unique. 
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Häfele est une entreprise familiale et internationale dont le siège se situe à Nagold en Allemagne. Nous 
sommes les inventeurs du Minifix. L’entreprise a été fondée en 1923 et propose aujourd’hui des ferrures 
de meuble et de bâtiment et des systèmes de contrôle d’accès dans plus de 150 pays pour l’industrie 
du meuble, les architectes, les concepteurs, l’artisanat et le négoce. Häfele développe et fabrique des 
techniques de ferrures et des systèmes de fermeture électronique dans 6 usines situées en Allemagne 
et en Hongrie. Le groupe réalise en 2014 un chiffre d'affaires de plus de 1,1 milliard d'euros - dont 77% 
à l’export - avec près de 7000 collaborateurs, 37 filiales et de nombreuses autres représentations dans 
le monde.  
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http://www.hafele.fr/
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