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Synchronic fabricant Français - 7 agences : Rouen, I.D.F., Toulouse, Lyon, Strasbourg, Valenciennes et Afrique - Toutes nos coordonnées sur www.synchronic.fr

 �Fonction SAS 

 �Gestion SAS 2 Portes de base

 �Extensible gestion de SAS 4 portes 

 �Evolutif vers MultiBanque

MultiBanque XSAS est un automate de  gestion de SAS d’accès, type bancaire 
2 portes, au même titre que les automates de la gamme MultiBanque.
Il  propose ainsi une solution plus économique lorsque le besoin se résume 
uniquement à la gestion du SAS, mais surtout peut à tout moment évoluer 
vers MultiBanque (suivant modèle) et ainsi pérenniser votre investissement, 
en disposant sur un seul matériel des fonctions de gestion de SAS, d’alarmes, 
de Contrôle d’accès, de transmission IP, etc …..

MULTIBANQUE XSAS
GESTION DE SAS ET ACCÈS LSB*

Evolutif vers MultiBanque (suivant Modèle) 
Solution bancaire «TOUT EN UN»

Fonction SAS

De base, MultiBanque XSAS fonctionne 
suivants plusieurs modes paramétrables 
sur grilles horaires :

 �Par Bouton poussoir sur porte

 �Bloqué

 �Par lecteur de badges sur P1

 �Par clavier à code sur P1

 �Par Identifiant

 �Par l’agent via Pupitre

 �Totalement libre

 �Paramétrable sur demande

Caractéristiques Techniques

Coffret non alimenté autoprotégé

Dimensions : 260 x 255 x 110 mm

En option : 

 �Alimentation 1.7A

 �  Batterie 12V - 7Ah

Evolutif vers MultiBanque

MultiBanque XSAS reste une solution 
autonome et économique, mais permet 
de pérenniser votre investissement, 
puisqu’il est possible de migrer par 
simple mise à jour du firmware vers 
un produit MultiBanque type XL. 

Cette gamme est actuellement installée 
dans de nombreuses agences bancaires 
et permet plus d’économies en pouvant 
se substituer à plusieurs équipements 
tels que :

 �Gestion de SAS

 �Centrale Alarmes

 �Contrôle accès

 �Gestion de Coffres

 �  Transmisison IP, RTC, GSM (suivant 
options)

* LSB : Libre Service Bancaire


