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Fiche informative

Assemblage
Insérez le cylindre de la base dans le tube
à cet e�et, situé sous le mécanisme
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Fonctions - Mécanisme

Pivot sur l’axe de la colonne sur 360º

Ajustement de la hauteur (cylindre à gaz) en 
pivotant la manette

Réglage de la tension du basculement en 
vissant/dévissant la poignée

Basculement de la chaise vers l’arrière de 3º à 17º 
et blocage du basculement à toutes les positions 
(pivot centré) en abaissant/soulevant le levier

Ajustement de l’angle du dossier de 90º à 111º et 
blocage à toutes les positions en soulevant le 
levier

Glissement du siège avant-arrière en soulevant la 
barre-levier

Ajustement en hauteur du dossier en soulevant 
celui-ci
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Spécifications
Dossier tissu : Contreplaqué moulé 3D, mousse de 
polyutéthane et couche de fibre hydrofuge
Dossier «Mesh» : Structure de plastique moulée inté-
grant un filet de maille souple
Assise : Contreplaqué moulé 3D ceinturé d’une
membrane Ultraflex®, mousse de polyuréthane et 
couche de fibre hydrofuge
Bras: Nylon noir, fermeté moyenne, 4 ajustements
Mécanisme : Multi-fonctions (7 ajustements)
Base : 5 branches en nylon noir (27’’ diam.)
Roulettes : Nylon noir 
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Fiche technique

Fonctionnement
Le système de verrouillage électronique Noki est une option de sécurité supérieure aux serrures à clé 
conventionnelles. Ses fonctions simples permettent une gestion e�icace et peu coûteuse de la sécurité, tant 
pour l'utilisateur que pour la direction.

Serrure électronique Noki - utilisateur unique

A B C A

B

C

Entrez votre code personnel de 1 à 8 chi�res : 
plus de 9 000 combinaisons possibles.

Validez votre code.

Déverrouillez votre unité de rangement

Caractéristiques fonctionnelles :

- Chaque serrure possède son propre code maître permanent.
- Le code utilisateur peut être modifié selon les besoins.
- Un code peut être unique pour l'utilisateur, le département ou le classeur.
- Le loquet doit être tourné pour verrouiller l'armoire.
- Après quatre tentatives d'ouverture avec un code incorrect, une brève alarme est activée.
- Alimentation sur pile de type CR2032.

Composantes et matériel :

- La serrure est composée d'un boîtier principal et d'un circuit électrique.
- Le boîtier principal est fait de plastique ABS.
- Les composantes mobiles intérieures sont faites d’un alliage de zinc. Le zinc est un métal qui se recycle facilement.
- Le circuit électrique se retire facilement et peut être envoyé à un centre de récupération de matériel électrique.

Fréquence de remplacement de la pile :

Il est di�icile de prévoir la fréquence de remplacement des la pile, car les conditions d'utilisation varient. Le rapport du 
laboratoire MICOM (Mi-15-8138) indique qu'une pile demeure fonctionnelle après 5000 cycles.

Garantie :

Le mécanisme de la serrure électronique Noki est garanti contre tous les défauts pendant 5 ans.

Pourquoi choisir la Noki?

La serrure Noki est plus sécuritaire, économique et écologique qu’une serrure à clé conventionnelle. En e�et, les pertes de 
clés standards entraînent aussi une perte de temps et d’argent dû à la fabrication et la livraison de nouvelles clés. Le code 
est oublié ou l’employé est absent? Vous pouvez communiquer avec le soutien technique Artopex au 1 800 363-3040, 
remplir le formulaire en ligne de la zone membre ou encore utiliser la clé maîtresse de gestion autonome. Une solution simple 
et rapide!

Port pour clé 
maîtresse

Boîtier pour pileÉcran tactile Verrou

https://www.artopex.com/fr/zone-membre/formulaires/00111-demande-de-combinaison-maitresse-noki/



