
Systèmes de vidéophonie et  
de contrôle d’accès intelligents Guide de sélection des produits

2022



Pourquoi travailler avec nous ?

Des devis aisés

• Créez votre système porte 
 par porte

• Cette gamme de produits 
répond à tout les besoins de 
votre site

• Système évolutif : ajoutez  
des portes lorsque le budget  
le permet.

• Des solutions plug and play qui  
se connectent directement à 
votre réseau.

• Associez les produits Net2 : ils 
sont conçus pour fonctionner 
ensemble sans aucun problème

• Instructions claires et étiquettes 
de câblage de couleur

• Une assistance technique à la 
pointe de l’industrie

• Garantie 5 ans

• Les mises à jour sont gratuites 
et on ne vous demandera pas 
des frais de licence à répétition

Facile à installer Facile à utiliser



Application Installateur Paxton

L’intégralité Paxton dans votre poche 
– l’outil ultime pour les installateurs.

La nouvelle application Installateur Paxton vous permet de profiter de tous les outils dont vous avez besoin pour 
installer les produits Paxton, instamment. L’application gratuite pour iOS et Android, vous permet de consulter 

rapidement et facilement les caractéristiques des produits et les informations techniques, ainsi que tout ce que 
vous pourriez avoir besoin sur place !

Consultez ultra-rapidement les 
informations sur les produits

Obtenez des réponses à 
vos Questions

Soyez le premier à découvrir 
les actualités Paxton

Trouvez les distributeurs 
agréés près de chez vous

Appeler directement l’assistance 
technique Paxton



Bienvenue 
Ce guide de sélection des produits vous aidera à 
choisir les bons produits pour établir un système 
de contrôle d'accès. 

Paxton créée une variété de solutions de protection 
afin de répondre aux différentes conditions du site. 
Notre philosophie portant sur un contrôleur par porte, 
signifie que des portes peuvent être ajoutées au 
besoin, ou lorsqu'un budget peut être utilisé.

5 Contrôle d'accès en réseau
Notre système de contrôle d'accès en réseau, Net2, 
est administré grâce à un ou plusieurs PC, et peut être 
surveillé et géré à partir d'un emplacement central. 
Nos systèmes de contrôle des portes sont proposés 
sous IP, sans fil ou alimentés par piles.

6 Systèmes de contrôle filaires - Net2 Plus 
7 Systèmes de contrôle sans fil - Net2 Nano 
8 Contrôle des bâtiments - Carte d'E/S 
9 Lecteurs Net2 
13 Badges Net2 
15 Logiciel Net2 
16 Accessoires et autres composants 
18 Produits de démonstration 

19 Contrôle d’accès et gestion vidéo
Notre système unique combine le contrôle d’accès et 
la gestion vidéo. Pouvant migrer tout simplement à 
partir de Net2, Paxton10 est une solution idéale pour 
pérenniser la sécurité des sites.

20 Paxton10 
21 Intégration 
22 Caméras 
24 Lecteurs et badges 
25 Logiciels et applications 

26 Système de vidéophonie
Notre système de vidéophonie, Entry, est un système 
avancé à travers un seul câble, doté de fonctions de 
contrôle des accès.

27 Composants du système Entry 
30 Valises de démonstration 

32 Poignées de portes sans fil
PaxLock Pro est une poignée de porte électronique 
sans fil, alimentée par des piles. PaxLock Pro est 
compatible avec Net2 et Paxton10, ou fonctionne en 
mode autonome.

33 PaxLock Pro
35 Composants de PaxLock Pro

36 Système de contrôle d’accès autonome
Notre système de contrôle d’accès autonome, est un 
système qui n’est pas centralisé, composé de lecteurs 
ou de systèmes de contrôle pour portes seules, 
situés à chaque porte. Les systèmes autonomes sont 
administrés via l’utilisation de badges ou de cartes.

37 Switch2 
38 Lecteurs Switch2 
41 Compact 
43 Badges Autonomes 
44 Accessoires Autonomes 

46 Autres informations

Qu’il y a t’il de nouveau ?

Caméras Paxton10 de la gamme CORE et PRO
Notre puissant système Paxton10 
s’adapte désormais à un plus grand 
nombre d’installations grâce à 
l’introduction des caméras de 
notre gamme CORE et PRO. Deux 
nouvelles gammes de caméras 
Paxton10 à combiner pour créer 
votre propre solution.

Notre gamme CORE offre un 
excellent rapport qualité-prix :  
Caméras Mini-Bullet, Mini-Dôme et Turret 
4MP avec 64 Go de stockage intégrés.

Gamme PRO haute performance :  
Caméras Mini-Bullet, Bullet à focale variable et Turret 8 MP, 4K 
avec un espace de stockage de 256 Go.

Voir page 22

Mises à jour du catalogue PaxLock 
Suite aux récentes mises à jour visant à simplifier notre 
gamme PaxLock Pro, vous pouvez désormais trouver tous 
nos produits PaxLock à la page 32 de ce guide de sélection 
des produits. Chaque PaxLock Pro est désormais compatible 
avec Net2 et Paxton10, et fonctionne en mode autonome.

support@paxtonaccess.frwww.paxton-access.com/fr 01 57 32 93 56
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 � Net2 est le produit phare de contrôle d'accès de Paxton 

 � Un système simple, centralisé, répondant aux besoins du 
marché des entreprises

 � Approche modulaire à titre de simplicité et d'évolutivité 

 � Logiciel simple et intuitif 

 � Gamme de fonctionnalités allant au-delà du contrôle 
d'accès élémentaire

 � Une solution intégrale englobant de la vidéophonie

Contrôle d'accès en 
réseau

Notre système de contrôle d'accès en réseau, Net2, 
est administré grâce à un ou plusieurs PC, et peut être 
surveillé et géré à partir d'un emplacement central. 
Nos systèmes de contrôle des portes sont proposés 
sous IP, sans fil ou alimentés par piles.



Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

32
0 m

m

236 mm

32
0 m

m

236 mm

32
0 m

m

236 mm

32
0 m

m

236 mm

682-721-F682-284-F

682-813-F682-531-F

682-528-F682-493-F

20
0 m

m

200 mm

12
6 m

m
  

116 mm

Net2 plus contrôleur 1 porte - Alim 
PoE, coffret métal

Net2 plus contrôleur 1 porte - Alim 
PoE, coffret ABS

Net2 plus contrôleur 1 porte - Alim 
12V 2A, coffret métal

LAN/WAN

Net2 plus contrôleur 1 porte - Alim 
12v 2A, coffret ABS

Net2 plus contrôleur 1 porte - 
boitier ABS

Net2 plus contrôleur 1 porte 

Bouton de sortieLecteur Marin

Net2 Plus avec alimentation

MEILLEURES VENTES 

MEILLEURES VENTES 

PC Serveur
ENTRÉE SORTIE

 � Un système unique de 
contrôle des portes prêt à 
l'emploi, en réseau IP 

 � La connexion TCP / IP 
permet une connexion 
directe à un réseau 

 � Peut se connecter à un 
réseau RS485 dédié

Système de contrôle 
filaire

Net2 plus

Ce produit est une alternative appropriée à la Net2 Entry – Unité de contrôle lorsqu’il est associé à d’un commutateur PoE tiers compatible 802.3af ou 802.3at 
(PoE+). Nous recommandons le commutateur TP Link TL-SF1006P qui a été testé de manière approfondie avec le système Entry.

6 Contrôle d'accès en réseau
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Code de venteCode de vente

32
0 m

m

236 mm

654-772-F

LAN/WAN

Net2 nano contrôleur 1 porte - 
Alim 12V 2A, coffret plastic

 � Un système simple de 
contrôle des portes, sans fil.

 � Communique avec le 
serveur en utilisant la 
technologie Net2Air via un 
pont Net2Air.

 � Aucun fil nécessaire entre 
Net2 nano et le pont, ce 
qui minimise le temps 
d'installation.

Bouton de 
sortie

Lecteur 
P50

Net2Air Pont

PC Serveur
ENTRÉE SORTIE

Système de contrôle 
sans fil

Net2 nano

Net2 Nano avec 
alimentation

477-600-F

Net2Air Pont

LAN/WAN

16
3 m

m

164 mm

34
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Code de vente

Code de vente

Code de vente
411-623-F

385-710-F

489-710-F

11
0 m

m

113 mm 

20
0 m

m

200 mm

32
0 m

m

236 mm

Net2 Carte E/S - Alim 12V 2A, 
coffret ABS

Net2 Carte E/S - boitier ABS

Net2 Carte E/S

La carte d'E/S Net2 est quelque chose de simple mais 
puissant, ajouté au système Net2. Elle peut être reliée par 
un fil à côté d'un système de contrôle des portes Net2, 
pour allumer et éteindre l'équipement électrique afin 
d'économiser de l'argent et de l'énergie. La carte d'E/S 
Net2 peut contrôler l'éclairage, le chauffage, l'eau et la 
climatisation à l'aide de l'application Déclencheurs et Actions 
du logiciel Net2. Ces fonctions peuvent être programmées 
à un moment donné, ou en fonction d'une réaction à une 
situation Net2 spécifique.

Veuillez noter que les cartes d'E/S Net2 
fonctionnent dans le cadre du système Net2. Elles 
ne sont pas des systèmes de contrôle des portes.

Contrôle des bâtiments -  
Carte d'E/S
Lorsqu'un bon badge est présenté au lecteur, la 
carte d'E/S peut être programmée pour déclencher 
l'alimentation circulant vers l'ascenseurs, l'éclairage, le 
chauffage et l'équipement électrique.

 � Connectez-vous directement à un seul LAN / WAN

 � Activez l'intégration avec l'ascenseurs, l'éclairage, le 
chauffage et bien plus 

 � 4 entrées et 4 sorties sur la carte d'E/S Net2

8 Contrôle d'accès en réseau
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Code de venteCode de vente

390-727-F390-747-F

324-110-F323-110-F

333-110-F

353-110-F

373-110-F

373-120-F

Proximity lecteur P200 - Montage 
métal

Proximity lecteur P200

Proximity lecteur P75 - connexions locales

Proximity lecteur P75

Proximity Lecteur P50

Proximity lecteur P38

78
 m

m

38 mm

10
0 m

m

50 mm

75 mm

14
3 m

m

75 mm

14
3 m

m

20
0 m

m

200 mm

20
0 m

m

200 mm

MEILLEURES VENTES 

76
 m

m

76 mm 

76
 m

m

76 mm 

Proximity lecteur métal Proximity lecteur métal - chrome

Code de venteCode de vente

MEILLEURES VENTES 

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Lecteurs Net2 
Ces lecteurs sont conçus pour être utilisés avec Net2. Conçus 
pour s'intégrer harmonieusement à n'importe quel lieu, 
notre vaste gamme vous permet de bien choisir en fonction 
des conditions inhérentes à votre site.

 Indique des lecteurs pouvant lire les badges 
HID™ 125kHz Proximity ou HID™ Wiegand, 
lorsqu'ils sont activés avec la technologie 
Genuine HID Technology™ 125kHz. Les cartes de 
licence d'activation Proximity ou cartes de 
licence d'activation Wiegand, sont vendues 
séparément (voir rubrique Badges, p.14).
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10
0 m

m

45 mm

10
0 m

m

50 mm

12
5 m

m

87 mm

10
2 m

m

61 mm

10
2 m

m

61 mm

345-220-F

361-003-F

361-002-F

360-864BL/GG/SC-F

371-125-F

353-467-F313-110-F

595-248-F500-010-F

390-135-F568-855-F

Code de vente Code de vente

Code de vente

22
0 m

m

220 mm

Code de venteCode de vente

Proximity Lecteur architectural - 
noir Matte, gris acier ou chrome 
satinée

Proximity lecteur boitier 
d'encastrement, MIFARE® 

Proximity lecteur MIFARE® - P50Proximity lecteur longue distance

Net2 Proximité Lecteur mullion

48
 m

m

60 mm

20

30

9 mm

58
 m

m

58 mm

106 mm

61 mm

10
5 m

m

Proximity lecteur anti-vandale Proximity lecteur montage 
panneau

Proximity lecteur Marin Proximity Lecteur économiseur 
d'énérgie

Code de vente

Code de venteCode de vente

Code de vente

Façade - verre

Façade - pierre

11
0 m

m

70 mm

Lecteurs Net2 
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Code de vente

Code de vente



Code de vente

78
 m

m

38 mm

14
3 m

m

75 mm

10
0 m

m

50 mm

35 mm

89
 m

m

34 mm

14
3 m

m

89 mm 

371-110-F351-110-F

375-120-F

355-110-F

375-110-F

521-715-F339-111-F

409-711SC-F
Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Proximity Clavier - KP50

Proximity Lecteur/Clavier - KP75, 
connexions locales 

Proximity Clavier - KP75

Code de vente

Touchlock clavier - K75

Code de vente

Touchlock Clavier - K50

Code de vente

Touchlock clavier métal anti-
vandale

Poximity lecteur universel - clock & 
data 

Cardlock  Lecteur magnétique - 
chrome satinée

10
0 m

m

50 mm

14
3 m

m
75 mm

14
3 m

m

75 mm
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20
0 m

m

200 mm

14
3 m

m

75 mm

14
3 m

m

75 mm

10
0 m

m

50 mm

460-210-F375-130-F

372-110-F352-110-F

Code de venteCode de vente

Code de vente

Net2 Lecteur ID appelant - coffret 
ABS

Clavier proximité métal, MIFARE® - 
KP75

Touchlock clavier inox - K75

Code de vente

Touchlock clavier inox- K50

5 des meilleurs marchés pour le 
contrôle d'accès 
Augmentez vos revenus en distribuant sur un plus 
grand éventail de marchés où le contrôle d'accès est 
la solution idéale.

Le système Net2 peut être adapté pour répondre 
à diverses conditions. Les cinq meilleurs marchés 
que nous recommandons pour la mise en service et 
l'installation, sont :

 � Santé 

 � Éducation 

 � Commerce 

 � Loisirs 

 � Commercial 

Consulter nos dernières études de cas ici : 
http://paxton.info/3042

12 Contrôle d'accès en réseau
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86
 m

m

55 mm
693-112-F

695-573-F

692-152-F692-148-F

692-053-F692-448-F692-052-F692-500-F

55
 m

m

86 mm 

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de venteCode de vente

Code de vente

Code de vente

Net2 proximité badge - lot de 10

Net2 piste magnétique badge - lot 
de 10

MIFARE® Classic 1k proximité carte ISO - Sans piste 
magnétique

Net2 proximité carte ISO avec piste magNet2 proximité carte ISO sans piste mag

Badges Net2 
Ces badges doivent être utilisés avec les systèmes Net2.

x10

x10 x10

x500

x500 x500

55
 m

m

86 mm 

55
 m

m

86 mm 

55
 m

m

86 mm 
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Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

83
 m

m

14 mm

43
 m

m

34.4 mm

28 mm

49
 m

m

11 mm

43
 m

m

14 mm

55 mm

85
 m

m

25 mm

Code de vente

Code de vente

Code de vente
125-201-F

125-001-F

125-010-F

660-100-F698-574BL-F

690-333-F

Code de vente
695-644-F 690-222-F

695-150-F

Activation Carte Wiegand avec 
Genuine HID Technology™ 

Code de vente

Net2 proximité disque autocollant 
- lot de 10

Net2 Watchprox - noir, lot de 10

MIFARE Classic® 4K proximité porte-
clé - lot de 10

Net2 Carte Mains Libres

Net2 porte clé Mains Libres

Licence Badge ISO proximity 125Khz avec Genuine HID 
Technology™ 

Net2 proximité porte-clé - lot de 10

Les cartes de licence d'activation HID 
Technology™ 125kHz Proximity et les cartes de 
licence d'activation Wiegand, doivent être 
utilisées avec les lecteurs Net2 sur lesquels est 
indiqué le symbole (à partir de la p.9) pour 
activer la fonctionnalité de lecture des badges 
Wiegand HID™ ou HID 125kHz Proximity.

x10

x1

Cartes d’activation de licence Genuine HID Technology™

14 Contrôle d'accès en réseau
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Code de vente

Code de vente

Code de vente
930-010-F

Net2 Logiciel - pro

Net2 Logiciel - Lite

Logiciel Net2
Net2 Pro possède toutes les capacités du logiciel Net2 
Lite accompagnées de fonctionnalités avancées telles 
que le Registre des présences et la chronologie, Landlord 
Tenant, le confinement de sécurité et le Nouveau passage 
interdit. Net2 Pro comprend également un certain nombre 
de nouvelles fonctionnalités permettant de protéger les 
sites du COVID.

Net2 Lite contient toutes les fonctionnalités usuelles 
de contrôle d'accès, afin de gérer les privilèges d'accès 
et d'établir un rapport sur les utilisateurs. Les autres 
caractéristiques sont, plusieurs postes de travail, 
vidéosurveillance, intégration d'alarme anti-intrusion et 
graphiques du site.

Caractéristiques Lite Pro

Multi-clients • •
Mises à niveau gratuites • •
Intégration de la vidéosurveillance • •
Diagrammes de site • •
Déclencheurs et actions • •
Intégration d’alarme anti-intrusion* • •
Intégration Entry • •
Intégration biométrique • •
Concepteur de cartes • •
Permissions d’opérateur avancées •
Rapports de présence* •
Intégration des alarmes pour gérer les 
situations de crise*

•

Anti-passback* •
Verrouillage d’urgence* •
Intégration de l’alarme d’intrusion 
multizone*

•

Jours personnalisés* •
Secteurs •
Page d’accueil personnalisable •
Paxton Connect application** •
Net2Online*** •
Point de Contrôle •
Gestion de l’Occupation •

Télécharger seulement

* Non proposé (s) avec les produits sans fil

**L’application Paxton Connect fonctionne uniquement avec Net2 Pro v6.00 ou toute 
version supérieure

***L’application Paxton Connect fonctionne uniquement avec Net2 Pro v6.00 ou toute 
version supérieure

Net2Online et Paxton Connect

Accédez facilement à votre système Net2 où que vous soyez 
- depuis n’importe où, avec n’importe quel appareil. Gestion 
de site flexible via un navigateur grâce à Net2Online et depuis 
l’application Paxton Connect. 

Les fonctionnalités offertes incluent les suivantes :

 � Accès Administrateur

 � Gestion des rapports d’appel  
(point de rassemblement)

 � Gestion d’ouverture de portes

 � Affichage des rapports et 
événements

 � Gratuit avec Net2 Pro

Télécharger maintenant:

De plus amples informations: paxton.info/4013

15Contrôle d'accès en réseau
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32
0 m

m

236 mm

16
7 m

m

58 mm

108 mm 

17
5 m

m

120 mm 

12
0 m

m

37
 m

m

41 mm

90
 m

m
37

 m
m

145 mm 

115 mm 

19
 m

m
75

 m
m

 746-003-F 857-250-F

 325-030-F 857-090-F

998-241-F  

 477-222-F

350-910-F  

514-326-F  

Code de vente Code de vente

Paxton alimentation 12V 2A DC - 
coffret ABS

Code de venteCode de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Paxton connecteur port lecteur - 
lot de 5

Alimentation 12V/2A, sans boîtier

Paxton alimentation 12V 1A DC - 
boitier ABS

Proximity Interface Mains Libres - 
boitier ABS

Net2 Lecteur de bureau - Proximité 
et piste magnétique

Net2 Lecteur de bureau, USB

Accessoires et autres composants Net2

Pack batterie  4 x AA haute capacité 
Easyprox nano

Sales code

108 mm 

17
5 m

m

455-482-F

Net2 convertisseur USB/RS485 – 
boitier ABS

16 Contrôle d'accès en réseau
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Code de vente

60
 m

m

90 mm 
56 mm

97
 m

m
 

94
 m

m

86 mm 

58
 m

m

50 mm 

106 mm  477-400-F

 696-400-F 696-100-F

 593-721-F

 376-310-F 356-310-F

14
0 m

m

65 mm

Code de vente

Code de vente

Code de venteCode de vente

Injecteur PoE 802.3at midspan 1 
port 

Proximity range carte ISO - 
Transparent, lot de 5

Proximity support de carte Mains 
Libres - Ventouse, lot de 5

Paxton Bouton de sortie Marin

Paxton Bouton de sortie - E75

Code de vente

Paxton Bouton de sortie - E50

17Contrôle d'accès en réseau
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Valise de démonstration
Net2 Plus

La valise comprend un Net2 plus, un logiciel 
Net2 Pro, un lecteur pour bureau Net2 et un 
jeu de badges de démonstration Net2.

* une valise de démonstration par client

Code de vente
541-427-F  

Paxton mise en service - 1 journée

Code de vente
227-356-F  

18 Contrôle d'accès en réseau
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 � Easy to quote and configure, build a complete system  
with just five components

 � Manage multiple sites on a single system from anywhere 
with an internet connection

 � Web-based user interface with no configuration required

 � A range of cameras available as well as being compatible 
with third-party IP video cameras.

 � Custom dashboards to suit any user requirements

 � Built in Bluetooth® to use phone or smartwatch  
smart credentials.

 � Works seemlessly with Entry and PaxLock Pro

Access Control and 
Video Management 

Paxton10 is a single platform solution combining 
access control and video management. Scalable from 
1 to 1000 doors, and 1 to 1000 cameras, Paxton10 is 
a versatile solution suitable for all building types and 
sizes.

 � Agencement et devis faciles, installez un système intégral 
grâce à seulement cinq composants 

 � Accédez à votre système de n’importe où grâce à une 
connexion Internet 

 � Interface utilisateur Web sans configuration requise

 � Les caméras Paxton10 PRO et CORE vous offrent choix et 
flexibilité ; notre système est aussi compatible avec les 
caméras vidéo IP des sociétés tierces

 � Tableaux de bord adaptés aux besoins des utilisateurs

 � Bluetooth® intégré afin d’utiliser les identifiants intelligents 
d’un smartphone ou d’une Apple Watch. 

 � Fonctionne avec Entry et PaxLock Pro

Contrôle d’accès et 
gestion vidéo

Paxton10 est un système unique, combinant le 
contrôle d’accès et la gestion vidéo. Évolutif de 1 
à 1 000 portes et de 1 à 1 000 caméras, le système 
Paxton10 est un système polyvalent qui convient à 
tous les types et dimensions de bâtiments.
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LAN/WAN

32
0m

m

275 mm

32
0m

m

275 mm

Code de vente  Code de vente  

Code de vente  Code de vente  

Code de vente  

  010-907-F010-052-F

  010-187-F010-751-F

010-403-F  

Paxton10  
Contrôleur vidéo - PoE

Paxton10  
Contrôleur de porte - PoE

Paxton10  
Contrôleur vidéo - Alim 12V 4A

Paxton10  
Contrôleur de porte - Alim 12V 2A

Paxton10 Contrôleur de porte - 
Circuit imprimé uniquement

Paxton10
Contrôle d’accès. Gestion vidéo. Un système

 � Architecture à un seul contrôleur de porte à titre de facilité 
d’installation et de flexibilité

 �  Système de gestion vidéo riche en fonctionnalités intégré aux 
caméras ; aucune intégration requise par une tierce partie

 � Technologie sans fil Bluetooth® intégrée, traite gratuitement les 
références intelligentes d’identification 

 � Entièrement compatible avec Entry, notre système de vidéophonie 
et audio primée 

 � Entièrement compatible avec PaxLock, notre gamme de poignées 
de porte sans fil 

 � L’intelligence répartie afin d’augmenter la fiabilité 

 � Lecteurs multiformats puissants et claviers, lit la technologie des 
badges Paxton, MIFARE®, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC et DESFire

14
2 m

m

144 mm

32
0 m

m

236 mm

32
0 m

m

236 mm

Paxton10  
Lecteur  

étroit
PaxLock Pro

Paxton10 Caméra Bullet à 
Focale Variable - Série PRO

20
0 m

m

200 mm

Code de vente
010-315-F

Paxton10  
Contrôleur de porte – boitier ABS

Contrôle d’accès et gestion vidéo20 Contrôle d’accès et gestion vidéo
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LAN/WAN

51
 m

m

69 mm

Paxton10 s’intègre aux alarmes incendie et 
intrusion afin de simplifier la gestion des 
bâtiments. 

Code de vente  
 010-203-F

Paxton10  
Convertisseur de lecteur

82
 m

m

47 mm 

115 mm 

19
 m

m
75

 m
m

Code de vente  

Code de vente  

16
3 m

m

164 mm

34

Code de vente  

Intégration

Paxton10  
Contrôleur vidéo

Paxton10 
Contrôleur de 

porte

Paxton10  
Serveur

Bouton 
 de sortie

Caméras  
IP tiers

Paxton10  
Connecteur 

sans fil

010-552-F

010-387-F

 11
6 m

m

112 mm Code de vente  
003-375-F  

Paxton10  
Serveur

Le serveur Paxton10 est un produit fabriqué par Intel, et n’est donc pas couvert par la garantie 
Paxton de 5 ans. Paxton accorde une garantie de 3 ans sur ce produit, au même titre qu’Intel.

Le Paxton10 serveur est disponible en deux variantes, fabriquées par Intel et Lenovo. Le produit 
que vous recevrez dépendra de la disponibilité actuelle des stocks.

Voir p. 32 pour les produits PaxLock Pro correspondants.
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010-687-F   

Paxton10  
Connecteur d’alarme

Paxton10  
Lecteur de bureau

Paxton10  
Connecteur sans fil



Les caméras Paxton10 sont livrées en série avec une carte SD de 256 Go (Série PRO) ou 64 Go (Série 
CORE) . Veuillez noter que la carte SD est un produit consommable et n’est donc pas couverte par 
la garantie.

 � 256 Go de stockage intégrés 
sur les caméras

 � Résolution 4K 8 MP pour 
des enregistrements nets et 
précis

 � 64 Go de stockage intégré

 � Résolution de 4 MP

Gamme PRO haute 
performance :

Notre gamme CORE offre 
un excellent rapport 
qualité-prix :

NOUVEAU NOUVEAU

support@paxtonaccess.frwww.paxton-access.com/fr 01 57 32 93 56

Caméras Paxton10

Paxton10 comprend la solution de gestion vidéo propre à 
Paxton et la gamme de caméras CORE & PRO. Nos utilisateurs 
peuvent ainsi tout gérer à partir d’un seul et même système. 
Le système Paxton10 peut gérer 1000 caméras et intégrer des 
caméras IP de tierces parties.

 � Des performances optimales, même en faible luminosité 
(0,003 Lux)

 � Homologation IP67 pour une utilisation en intérieur comme 
en extérieur*

 � Structure métallique robuste classée IK10*

 � Capacité d’enregistrement Edge centralisée

 � Configuration simple

*010-924 est classé IP66

**010-102 et 010-924 uniquement

Contrôle d’accès et gestion vidéo22
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Code de vente  

Code de vente  

Code de vente  

Code de vente  

Code de vente  

Code de vente  

15
5 m

m

119 mm 

 17
1 m

m

70 mm 

 17
1 m

m

70 mm 

13
0 m

m

100 mm 

33
3 m

m

144 mm 

Code de vente  

Code de vente  

Code de vente  
 

010-102-F

010-799-F

010-158-F 010-911-F

010-373-F

010-924-F

 

 

Paxton10 Caméra Mini-Dôme - 
Serie CORE

Boîte de jonction de la caméra mini
dôme Paxton10

Paxton10 Caméra Mini-Bullet - 
Série PRO

Paxton10 Caméra Mini-Bullet - 
Série CORE

Boîte de jonction de la caméra 
turret Paxton10 

Boîte de jonction de la caméra  
mini bullet Paxton10

Paxton10 Caméra Bullet à Focale 
Variable - Série PRO

 13
8 m

m

126 mm 

 12
1 m

m

92 mm 

 13
8 m

m

126 mm 

010-705-F010-480-F

Paxton10 Caméra Turret –  
Série CORE 

Paxton10 Caméra Turret –  
Série PRO 

17
0 m

m

135 mm 

010-445-F

23Contrôle d’accès et gestion vidéo
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Code de vente  

Code de vente  

Code de vente  

Code de vente  

Code de vente  

Code de vente  

28 mm

49
 m

m

55
 m

m

86 mm 

10
8 m

m

59 mm

10
4 m

m

48.62 mm

11 mm

43
 m

m

14 mm

10
4 m

m

64 mm

010-690-F

010-427-F

010-254-F

010-296-F

010-170-F010-824-F

Paxton10 Porte-clé Bluetooth® 
mains-libres

Paxton10  
Cartes - Lot de 10

Paxton10  
Lecteur anti-vandale

Paxton10  
Lecteur étroit

Paxton10  
Porte-clés - Lot de 10

Paxton10  
Lecteur Clavier

24 Contrôle d’accès et gestion vidéo
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Logiciel Paxton10 Applications Paxton10
Une interface utilisateur reposant  
sur Internet qui est intuitive et facile  
à utiliser.

Paxton Key  
Utiliser des appareils intelligents à titre de 
badges d’accès. 

Paxton Connect  
Gestion flexible du site 

Accessible à partir de tout appareil grâce à une connexion 
Internet, l’interface simplifie la télégestion des sites. 
Le logiciel est inhérent au système et accompagné 
d’un serveur Paxton10. Il propose une panoplie de 
fonctionnalités intelligentes afin de maximiser son 
efficacité et d’optimiser la combinaison  
« contrôle d’accès » et « gestion vidéo ».

 � Logiciel reposant sur Internet - aucune installation, ni 
plug-ins ni mise à niveau requis

 � Gratuit - mises à jour en ligne simples et sans frais de 
licence

 � Convient aux appareils à écran tactile et de bureau

 � Optimisé pour être utilisé sur PC et tablettes

 � Alertes de batterie faible, surveillance aisée de l’état 
de la batterie auxiliaire

 � Accès à distance souple et sécurisé

Caractéristiques : 

Tableaux de bord - Tableaux de bord adaptés aux besoins des 
utilisateurs

Rapports - Moteur puissant d’établissement de rapports 
où toutes les situations et vidéos du système peuvent être 
consultées

Plans du site - Pour la gestion visuelle du système 

Assistants didacticiels - Aider les nouveaux et anciens 
utilisateurs à utiliser pleinement le logiciel

Personnes - Gérer les autorisations par utilisateur, les identifiants 
et les informations

Règles - Établir les autorisations, les profils horaires, les 
déclencheurs et mesures, etc.

Appareils - Agencer et gérer les appareils au sein d’un bâtiment 

L’application Paxton Connect permet de gérer facilement 
et de façon flexible le site, pour Paxton10. Contiennent des 
fonctionnalités faciles à utiliser dans une interface utilisateur 
intelligente, et vous permettant à vous ainsi qu’à vos clients de 
gérer plusieurs sites à distance depuis un smartphone.

Caractéristiques :

Personnes - Gérer les autorisations par utilisateur, les identifiants et 
les informations

Rapports - Consulter tous les rapports du système de votre appareil 
intelligent ou de votre tablette

Appareils - Configurer et gérer tous les appareils sur site

Tableaux de bord - Consulter les tableaux de bord personnalisés afin 
de profiter d’une présentation personnelle du système

L’application Paxton Key permet aux utilisateurs du système 
d’utiliser leur smartphone, tablette ou Apple Watch à la place 
de badges traditionnels. Celles-ci sont appelées identifiants 
intelligents, et elles peuvent être proposées gratuitement. Grâce à 
son utilisation de la technologie sans fil Bluetooth® sur les lecteurs 
Paxton10, l’appareil intelligent peut communiquer en toute 
sécurité avec le système Paxton10 pour accorder ou refuser tout 
accès. Paxton Key permet également à l’utilisateur d’utiliser des 
fonctionnalités prédéfinies de gestion des bâtiments – notamment 
le réglage de l’alarme intrusion.

Téléchargez les applications gratuites depuis  
l’App Store ou Google Play

Paxton KeyPaxton Connect

25Contrôle d’accès et gestion vidéo
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 � 3 éléments uniquement - platine, moniteur et système 
de contrôle des portes

 � Solutions haut de gamme, standard, audio et anti-
vandales disponibles

 � Intégration d'alarmes anti-intrusion - Régler l'alarme 
dans Net2 à partir de la platine Entry pour une plus 
ample commodité  Fonctionnalité orientation / 
inclinaison de la caméra pour enregistrer en angle 

 � Faible sensibilité à la lumière - idéal la nuit ou le jour 

 � Compatibilité SIP - Il est possible de répondre à la 
personne à la porte depuis un smartphone, une tablette 
ou un PC

Vidéophonie

Entry est un système vidéophonie fonctionnant 
indépendamment ou à côté d'un système de contrôle 
d'accès Net2, combinant le contrôle des entrées de 
portes aux principales fonctions de Net2. Entry est 
une solution évolutive qui permet de rajouter une 
centaine de platines et un millier de moniteurs.



Code de vente

Code de vente

Code de vente 31
2 m

m

127 mm

34
5 m

m

150 mm

31
2 m

m

127 mm

 http://paxton.info/2381

 

Entry - Platine Touch, pose en saillie 
avec visière anti-pluie

337-610-F

 http://paxton.info/2381

Entry - Platine Touch, pose en 
encastré

 337-600-F

 http://paxton.info/2381

 

Entry - Platine Touch, pose en saillie 

337-620-F

 � Proposé en trois variantes : la platine Entry Touch et son écran 
tactile avancé en couleur, de 7 pouces, la platine Entry Standard 
en gris anthracite et la platine Entry AV en acier inoxydable 
super durable 

 � Toutes les variantes sont proposées en versions encastrées, en 
saillie ou abritées de la pluie - adapté à divers endroits 

 � Trois moniteurs proposés, notamment Premium, Standard et 
Audio, pour adapter le produit à n’importe quel site 

 � Personnaliser la platine Entry Touch, le moniteur Premium et le 
moniteur Standard grâce à plusieurs thèmes proposés 

 � La messagerie visuelle permet aux visiteurs de laisser un 
message vidéo 

 � Ajouter une autre caméra sur IP pour les sites à sécurité 
renforcée 

 � Déchiffre la technologie des badges Paxton et MIFARE® 

Platine tactile Entry Touch

Moniteur Entry

100 platines peuvent être ajoutés

Ajouter 1 000 moniteurs

Système d'entrée Net2

ENTRÉE SORTIE

 Indique des lecteurs pouvant lire les badges 
HIDTM 125kHz Proximity lorsqu'ils sont activés 
avec la technologie Genuine HID TechnologyTM 
125kHz. Les cartes de licence d'activation 
Proximity sont vendues séparément (voir 
rubrique Badges, p.14).

Entry
Un système de vidéophonie « intelligent » et simple.

27Vidéophonie
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Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

30
0 m

m

115 mm

30
0 m

m

115 mm

34
5 m

m

150 mm

34
5 m

m

150 mm

29
4 m

m

109 mm

29
4 m

m

109 mm

 

Entry - Platine Standard, Pose en 
saillie avec visière anti-pluie

337-410-F

 

Entry - Platine, Pose en encastré

337-400-F

 

 

Entry - Platine anti vandale, Pose en 
saillie avec visière anti-pluie

337-510-F

 

Entry - Platine anti vandale, Pose en 
encastré

337-500-F

Entry - Platine Standard, pose en 
saillie

337-420-F 

Entry - Platine anti vandale, Pose en 
saillie

337-520-F

Entry support bureau

337-294-F

Entry moniteur Premium - avec 
combiné

337-292-F

Entry moniteur Premium

337-290-F
251 mm

16
0 m

m

165 mm

140 mm

13
5 m

m

204 mm

16
0 m

m

28 Vidéophonie

En
tr

y

support@paxtonaccess.frwww.paxton-access.com/fr 01 57 32 93 56



Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de venteCode de vente

205 mm

16
0 m

m

157 mm

13
0 m

m
32

0 m
m

236 mm

32
0 m

m

236 mm
 

Entry - Switch d'extension 

337-773-F 

Entry - Unité de contrôle

337-727-F

 

Entry Moniteur Standard - avec 
combine

337-282-F 

Entry Moniteur Standard  

337-280-F

 337-272-F

Entry Moniteur audio - avec 
combiné

 337-270-F

Entry Moniteur audio  

159mm

13
1m

m

206mm

16
0m

m

Ce qui est standard est porté à un tout autre niveau grâce au dernier 
produit de la gamme Vidéophonie de Paxton. 

• Entièrement compatible avec Net2, tout en faisant partie d’une 
solution de vidéophonie autonome, le nouveau Entry Moniteur 
Standard est le choix idéal pour tout bâtiment. 

• Meilleure expérience utilisateur - interface utilisateur claire sur 
un écran tactile de 4,3 pouces

• Design contemporain - design élégant et intemporel, 
adaptation discrète à n’importe quel lieu

• Technologie de nouvelle génération - davantage de 
fonctionnalités, nouveau look, prix moindre

• Polyvalence ultime - idéal pour tout types de locaux tels : écoles, 
hôpitaux, bureaux et appartements

• Indéniablement simple - installation rapide et facile, une 
véritable solution plug & play

Entry Moniteur Standard 

En raison d’une pénurie du commutateur PoE utilisé dans deux de nos produits, le Net2 Entry – Unité de contrôle et Entry - Switch d’extension seront temporairement 
indisponibles. 

Vous pouvez continuer à installer notre système Entry à l’aide d’un Net2 Plus contrôleur et d’un commutateur PoE tiers compatible 802.3af ou 802.3at (PoE+). Nous 
recommandons le commutateur TP Link TL-SF1006P qui a été testé de manière approfondie avec le système Entry.

29Vidéophonie
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Code de vente

Code de vente

Valise de démonstration

Valise de démonstration

Valise de démonstration

La valise comprend une platine Entry 
Touch, un moniteur Entry Prémium, et un 
jeu de badges de démonstration Net2.

Valises de démonstration 
Les valises de démonstration seules contiennent tout ce dont 
vous avez besoin pour démontrer un système à une seule 
porte.

De plus, montrez à vos clients les avantages de notre simple 
solution reposant sur la vidéo, en tout juste deux minutes, 
grâce à la vidéo sur Entry.  
Regardez-la ici : http://paxton.info/3043

 http://paxton.info/3046

 

Entry - Platine Touch

337-635-F

 Indique des lecteurs pouvant lire les badges 
HID™ 125kHz Proximity lorsqu’ils sont activés avec 
la technologie Genuine HID Technology™ 125kHz. 
Les cartes de licence d’activation Proximity sont 
vendues séparément (voir rubrique Badges, p.14). 

Valise de démonstration

La valise comprend une platine Entry 
Standard, un moniteur Entry, et un jeu de 
badges de démonstration Net2.

 http://paxton.info/3046

 

Entry - Platine Standard

337-430-F

30 Vidéophonie
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Regardez la vidéo sur Entry

Montrez à vos clients les avantages de notre simple 
solution reposant sur la vidéo, en tout juste deux 
minutes, grâce à la vidéo sur Entry.

 � Orientée sur toute la gamme Entry, notamment le 
nouvel platine tactile et le moniteur premium

 � 3 éléments uniquement détectent 
automatiquement la configuration 

 � Découvrez une solution évolutive qui convient à 
une variété d'emplacements 

Regardez-la ici : 
http://paxton.info/3043

Un système autonome Entry n’a besoin ni 
de connexion à un réseau ni à un serveur

Platine tactile  
Entry Touch

Entry 
Moniteur Prémium

Entry 
Unité de contrôle

ENTRÉE

• Activer le contrôle d’accès basé sur un badge hors ligne 
sur n’importe quel site Entry

• Gestion simple des utilisateurs grâce à la fonctionnalité 
autonome de Paxton

• Mise à niveau des sites autonomes existants avec entrée 
vidéo pour plus de commodité

• Combiner avec d’autres produits autonomes Paxton pour 
construire un système complet facile à utiliser supportant 
les mêmes badges sur tout le site

• Utilisation avec les cartes autonomes (page 43)

Entry fonctionne désormais en mode autonome 
pour une installation simple et rapide et une gestion 
aisée des utilisateurs grâce à nos cartes d’inscription 
et cartes Shadow standard. Offrir un système flexible 
qui peut évoluer en fonction des besoins de vos 
clients et être mis à niveau vers une solution Net2 en 
ligne, sans coûts cachés.

Entry fonctionne 
maintenant en mode 
autonome
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PaxLock Pro est compatible avec Net2 et Paxton10, ou 
fonctionne en mode autonome. PaxLock Pro est une 
poignée de porte électronique sans fil, alimentée par des 
piles. Sa conception est compatible avec toute serrure 
standard DIN pour une installation rapide et simple.  

 � Une voie de mise à niveau flexible, et  
autonome au réseau permettant à votre  
système d’évoluer en fonction de vos besoins.

 � Variantes internes et externes disponibles

 � Indice IK10 de résistance aux chocs, la variante externe 
est également conforme à la norme IP55 (côté lecteurs 
uniquement)

 � Prend en charge la technologie multi-token, y compris les 
technologies de jetons Paxton, Bluetooth®*, MIFARE® et 
HID®Prox

 � Certifiée EN179 pour les issues de secours et FD30 et FD60 
pour les portes coupe-feu

 *Compatible Bluetooth® avec Paxton10 uniquement

Poignées de portes  
sans fil
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LAN/WAN

PaxLock Pro

Exemple de PaxLock Pro avec un système Net2

12
7 m

m

123 mm 93 mm

3764 mm

NOUVEAU CODES DE 
VENTE

Nouveau : Codes de vente 
simplifiés pour PaxLock Pro

Il existe désormais une version unifiée du 
PaxLock Pro qui est compatible avec Net2 
et Paxton10, et qui fonctionne en mode 
autonome. Cela signifie qu’il y aura un seul code 
de vente pour le PaxLock Pro, quel que soit le 
système avec lequel vous prévoyez de l’utiliser.

 � Système de contrôle d’accès sans fil 
autonome / en réseau

 � Mise à niveau simple de autonome à 
en réseau

 � Lecteur de proximité bi-fréquence - 
Paxton, MIFARE®, EM, HID®Prox

 � Certifié EN179 pour les issues de 
secours

 � Certifié FD30 et FD60 pour les portes 
coupe-feu

 � Compatible avec les serrures DIN 
standard

Système de contrôle sans fil
PaxLock Pro

Net2Air Pont

PC Serveur

900-600WT-F

900-600BL-F

900-610WT-F

900-610BL-F

PaxLock Pro - Euro, intérieur, noir

PaxLock Pro - Euro, extérieur, blanc

PaxLock Pro - Euro, intérieur, blanc

PaxLock Pro - Euro, extérieur, noir

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

http://paxton.info/3566

PaxLock Pro - Outils d’installation 
pour porte Euro DIN18251

900-080-F
Code de vente

Veuillez noter: Il est recommandé d’installer PaxLock Pro avec un jeu de serrures avec clé prioritaire pour garantir l’accès peut être obtenu dans le cas rare d’une panne de l’unité.

33Poignées de portes sans fil

Pa
xL

oc
k 

Pr
o



support@paxtonaccess.frwww.paxton-access.com/fr 01 57 32 93 56

477-600-F

Net2Air Pont

16
3 m

m

164 mm

34

16
3 m

m

164 mm

34

Code de venteCode de vente
010-687-F

Paxton10 
Connecteur sans fil 

23
5 m

m

94 mm

PaxLock Pro  
Euro, EN179 set

901-015-F
Code de vente

900-059-F

900-060-F

Kit porte 50-54mm

Kit porte 57-60mm

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

PaxLock Pro éléments 
Ces produits peuvent être utilisés avec PaxLock Pro pour 
faciliter l’installation sur différentes portes.

900-070-F

900-071-F

901-016-F

Kit carrée 7mm

Kit carrée 9mm

Carré split, 8mm

50-54 mm

57-62 mm

34 Poignées de portes sans fil
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Code de vente  Code de vente  

Code de vente  

900-051-F 900-054-F

900-053-F

32
5 m

m

74 74

32
5 m

m

74 74

32
5 m

m

74 74

Plaque de propreté - Pleine Plaque de propreté - Serrure de 
90-92mm

Plaque de propreté - Serrure de 
70-72mm

900-690-F

Kit de démonstration

PaxLock Pro Euro, blanc
La valise de démonstration comprend tout ce dont 
vous avez besoin pour montrer à vos clients le 
PaxLock Pro en action.

 � Support de démonstration avec blocage de 
châssis échappé EN179

 � Blanc externe PaxLock Pro
 � Pack de badge autonome (x2 badges)
 � Batteries

Code de vente
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Contrôle 
d'accès autonome

 � Solution simple de contrôle d'accès sans réseau 

 � Système de gestion simple et unique de cartes

 � Intérieur (Compact) / externe (Switch2) 

 � Petites et moyennes entreprises

 � Entry et PaxLock Pro fonctionnent désormais  
en mode autonome

Le contrôle d'accès autonome est le moyen le plus 
simple de sécuriser et de contrôler l'accès par les 
portes, dans tout votre bâtiment. Si vous cherchez 
à renforcer la sécurité, à protéger votre personnel 
et votre patrimoine, et à économiser de l'argent, le 
contrôle d'accès autonome est fait pour vous.



Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

20
0 m

m

200 mm

71
 m

m
 

70 mm  

Switch2 unité 1 porte - Alim 12V 
1A, boitier ABS

242-166-F 

Switch2 unité 1 porte

405-321-F

Switch2 
Switch2 est un système autonome 
qui se présente sous la forme d'un 
système de contrôle indépendant 
une porte, avec lecteur. Le système 
de contrôle de la porte est monté sur 
le côté sécurisé de la porte ; le lecteur 
étant monté de l'autre côté. Switch2 
est une solution sûre pour les clients 
souhaitant contrôler l'accès aux portes, 
n'ayant pas besoin de rapports sur les 
déplacements des utilisateurs rendus 
par un système de contrôle d'accès 
reposant sur PC.

Lecteur P50 Bouton de sortie

Switch2 avec alimentation

ENTRÉE SORTIE

Voir page 31 pour plus d'informations Voir page 33 pour plus d'informations

Notre système de vidéophonie fonctionne en mode 
autonome pour une installation simple et rapide, et 
une gestion aisée des utilisateurs grâce à nos cartes 
d’inscription et cartes Shadow standard. Offrir un 
système flexible qui peut évoluer en fonction des 
besoins de vos clients et être mis à niveau vers une 
solution Net2 en ligne, sans coûts cachés.

PaxLock Pro est notre solution de contrôle d'accès sans 
fil dans une poignée de porte fonctionnant sur batterie. 
Il peut être installé en mode autonome pour être utilisé 
sur des sites qui ne nécessitent pas les fonctionnalités 
supplémentaires d'un système en ligne. Sa mise à niveau 
flexible du mode autonome au mode en réseau crée une 
solution qui peut évoluer avec les besoins de votre client.

Entry PaxLock Pro
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Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Proximity lecteur métal - chrome

390-727-F

Proximity lecteur métal

390-747-F

Proximity lecteur P200 - Montage 
métal

324-110-F

Proximity lecteur P200

323-110-F

Lecteurs Switch2 
Ces lecteurs sont conçus pour être utilisés avec Switch2. 
Conçus pour s'intégrer harmonieusement à n'importe quel 
lieu, notre vaste gamme vous permet de bien choisir en 
fonction des conditions inhérentes à votre site.

Proximity lecteur P75 - connexions 
locales

Proximity lecteur P75

Proximity Lecteur P50

78
 m

m

38 mm

10
0 m

m

50 mm

75 mm

14
3 m

m

75 mm

14
3 m

m

MEILLEURES VENTES 

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

333-110-F

353-110-F

373-110-F

373-120-F

 

 

 

 

Proximity lecteur P38

76
 m

m

76 mm 

76
 m

m

76 mm 

20
0 m

m

200 mm

20
0 m

m

200 mm
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Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

35 mm

89
 m

m

34 mm

48
 m

m

60 mm

20

30

9 mm

22
0 m

m

220 mm

11
0 m

m

70 mm

106 mm
61 mm

10
5 m

m

12
5 m

m

87 mm

58
 m

m

58 mm

Code de vente 

Proximity Lecteur architectural - 
noir Matte, gris acier ou chrome 
satinée

360-864BL/GG/SC-F

 

Proximity lecteur boitier 
d'encastrement, MIFARE® 

371-125-F

 

Cardlock  Lecteur magnétique - 
chrome satinée

409-711SC-F 

Proximity lecteur longue distance

313-110-F

 

Proximity Lecteur économiseur 
d'énérgie

595-248-F 

Proximity lecteur Marin 

500-010-F

 

Proximity lecteur montage 
panneau

390-135-F 

Proximity lecteur anti-vandale

568-855-F

 

 

361-003-F

361-002-F

Façade - verre

Façade - pierre

Code de vente

10
2 m

m

61 mm

10
2 m

m

61 mm
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Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente 14
3 m

m

75 mm

10
0 m

m

50 mm

14
3 m

m

89 mm 

 

Touchlock clavier inox - K75

372-110-F 

Touchlock clavier inox- K50

352-110-F

 

Touchlock clavier métal anti-
vandale

521-715-F

Proximity Lecteur/Clavier - KP75, 
connexions locales 

Proximity Clavier - KP75

Proximity Clavier - KP50

10
0 m

m

50 mm

14
3 m

m

75 mm

14
3 m

m

75 mm

Code de vente

Code de vente

Code de vente

355-110-F

375-110-F

375-120-F

 

 

 

10
0 m

m

50 mm

14
3 m

m

75 mm

Touchlock Clavier - K50 Touchlock clavier - K75

351-110-F 371-110-F  
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Code de vente

Code de vente

Code de vente

48
 m

m

60 mm

20

30

9 mm

326-735-F  

Compact Proximity lecteur anti-
vandale

Compact 
Le Compact est un système autonome 
où tous les composants électroniques 
sont logés dans le lecteur. Compact 
convient aux portes intérieures 
sujettes à une faible protection, 
nécessitant une solution économique.

Lecteur  
compact P50

Bouton de sortie

Alimentation

ENTRÉE SORTIE

41Contrôle d'accès autonome
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78
 m

m

38 mm

10
0 m

m
50 mm

75 mm

14
3 m

m

 
Code de vente

Compact Proximity lecteur - P75

Code de vente

Code de vente

373-210-F

 

Compact Proximity lecteur - P50

353-210-F

 

Compact Proximity lecteur - P38

333-210-F



Code de vente

Code de venteCode de vente

Code de vente

Code de vente
521-836-F  

Compact clavier métal anti-vandale

372-210-F  

Compact Touchlock clavier inox - 
K75

14
3 m

m

75 mm

14
3 m

m

89 mm 

 352-210-F

Compact Touchlock clavier inox - 
K50

 371-210-F

Compact Touchlock clavier - K75

 

Compact Touchlock clavier - K50

351-210-F

10
0 m

m

50 mm

14
3 m

m

75 mm

10
0 m

m

50 mm
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Badges Autonome 
Ces badges doivent être utilisés avec les systèmes Switch2 et 
Compact.

Proximity porte-clés lot de 50 - vert, jaune ou rouge

Proximity badges lot de 50 - vert, jaune ou rouge

Proximity porte-clés lot de 10 - vert, jaune ou rouge

Proximity badges lot de 10 -  vert, jaune ou rouge

MEILLEURES VENTES 

MEILLEURES VENTES 

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

820-010G/A/R-F

830-010G/A/R-F

820-050G/A/R-F

830-050G/A/R-F

 

 

 

 

Code de vente
 

Switch2 porte clé Mains Libres - 
vert, lot de 10

860-010G-F

43Contrôle d'accès autonome
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Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente

Code de vente
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Paxton alimentation 12V 1A DC - 
boitier ABS

998-241-F

310-750-F  

Série 75 kit adapteur boîte 
électrique universel

 

Paxton Bouton de sortie Marin

593-721-F

 

Paxton Bouton de sortie - E75

376-310-F 

Paxton Bouton de sortie - E50

356-310-F

Paxton alimentation 12V 2A DC - 
coffret ABS

857-250-F

477-222-F  

Proximity Interface Mains Libres - 
boitier ABS

32
0 m

m

236 mm

120 mm 

12
0 m

m

108 mm 

17
5 m

m

14
2 m

m

75 mm

106 mm

94
 m

m

86 mm 

58
 m

m

50 mm 

Accessoires Autonomes 
Ces accessoires doivent être utilisés avec les systèmes 
Switch2 et Compact.

857-090-F  

Alimentation 12V/2A, sans boîtier

16
7 m

m

58 mm



Code de vente

Code de venteCode de vente

Code de vente

Code de vente

 696-400-F

Proximity range carte ISO - 
Transparent, lot de 5

 

Proximity support de carte Mains 
Libres - Ventouse, lot de 5

696-100-F

325-010-F  

Compact modules relais - lot de 5

325-030-F  

Paxton connecteur port lecteur - 
lot de 5

166-110-F  

Câble lecteur sans halogène – 10 
fils – 100m

60
 m

m

90 mm 
56 mm

97
 m

m
 

22
 m

m

65 mm

37
 m

m

41 mm
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Formation gratuite 
Nous proposons une formation pratique à notre gamme 
intégrale de produits en réseau, autonomes et d'entrées de 
portes. Les formations vous apportent les connaissances 
essentielles nécessaires à l'installation rapide et efficace des 
produits Paxton.

 � Garantir une installation précise 

 � Réduire le temps passé sur le site 

 � Les cours sont gratuits 

 � Documents et équipements fournis 

Pour de plus amples informations et pour réserver une 
formation, veuillez vous rendre sur le lien  
http://paxton.info/3053

Une assistance technique de premier 
ordre 
Appelez Paxton et vous serez dirigé vers notre équipe 
d'experts, situé à Paxton House. Notre équipe amicale est à 
votre écoute de 9h30 à 18h30 (CET), du lundi au vendredi.

Appelez :  01 57 32 93 56 
E-mail :   support@paxtonaccess.fr  
Skype :   paxton.support

Documentation commerciale 
Nous proposons une vaste gamme de brochures et de 
guides commerciaux, afin de vous accompagner dans vos 
démarches, en passant par la vente jusqu'aux spécifications. 
Vous pouvez télécharger l'ensemble de la documentation 
sur notre site Internet, à l'adresse http://paxton.info/477.

Études de cas 
Découvrez comment le système Net2 peut être adapté 
pour répondre à diverses conditions, en lisant nos dernières 
études de cas. De nombreux exemples abordent l'édu-
cation, la santé, la vente au détail, les loisirs, les bâtiments 
commerciaux et publics. 

Consultez nos dernières études de cas ici : 
http://paxton.info/3042

Intégration Net2 
En tant qu’acteur majeure dans 
les systèmes de contrôle d’accès, 
Paxton s’engage à fournir les solutions les plus avancées. 
Dans ce but, nous travaillons avec des fabricants de qualité 
pour vous fournir les meilleures solutions de l’industrie. Vous 
pouvez voir nos partenaires d’intégration Net2 à  
http://paxton.info/2489.

Inscrivez-vous à notre newsletter 
Le Paxton Installer est votre newsletter mensuelle, conte-
nant les dernières actualités, informations sur les produits 
et mises à jour de notre part. Chaque mois, une copie du 
programme d'installation Paxton arrivera dans votre boîte 
de réception - pleine d'informations utiles qui faciliteront 
votre travail et vous aideront à décrocher plus d'affaires. 

Inscrivez-vous dès maintenant : 
http://paxton.info/3044
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Garantie Paxton pendant cinq ans et 
politique de retour 
Nous offrons une garantie de cinq ans sur tous nos produits.

Il vous suffit de nous renvoyer votre produit Paxton 
défectueux avant l’expiration de la garantie de cinq ans 
à partir de la date d’achat et nous nous engageons à le 
réparer ou à vous envoyer un produit de remplacement 
neuf. Notre procédure d’analyse et de réparation nécessite 
deux jours ouvrables après réception d’un produit 
défectueux. Vous recevrez un rapport complet par e-mail et 
votre produit réparé ou neuf sera expédié à votre adresse. 

Nous souhaitons faciliter le plus possible l’installation 
des produits Paxton. Notre garantie de cinq ans et notre 
politique de retour nous aident à atteindre cet objectif. 

Remarques



01 57 32 93 56 
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