
Serrures

SERRURE GANTNER 7020 
• Fonctionnement via support de 

données RFID ou appareil NFC tel 
qu’une carte, un bracelet, téléphone 
NFC ou feyfob.

• Deux types de contrôleurs de 12 ou 24 
serrures par contrôleur.

• Transmission fiable des données entre 
serrures et serveurs.

• Mode autonome pris en charge.
• Calibrage automatique de la RFID
• Indicateur d’état LED (multicolore).
• Verrouillage / déverrouillage motorisé 

pour une fiabilité optimale.
• Pas de commutateurs mécaniques 

internes.
• Convient aux portes droites et gauches 

et tous types de matériaux de casier y 
compris le bois et le métal.

• Différents jeux de boulons disponibles 
avec booster RFID intégré.

• Alarmes en réseau et fonction 
d’ouverture automatique pour le 
nettoyage, surveillance de la sécurité 
et de l’occupation.

• Connexion USB et éclairage intérieur.
• Contrôle maximal avec un logiciel de 

gestion GAT Relaxx.

DIGILOCK VERSA MINI RFID 
VERROU DE BASE
• Fonctionnement tactile, compatible 

aveciClass, Mifare et Legic Advanced 
protocoles.

• 4 piles AA Duracell fournies.
• Remplacement de la gestion et 

bypass alimentation. 
• Touche de programmation utilisée 

pour ajouter / supprimer les 
informations d’identification de 
l’utilisateur.

• Fermeture à clé à droite et à gauche.
• Poignée exclusive Bisley 

personnalisée pour une ouverture 
facile.

• Option de poignée conforme ADA.
• Indicateurs visuels et sonores pour la 

durée de vie de la batterie.
• IP55 (poussière et eau projetées).
• Nickel brossé comme finition 

standard.
• Garantie 3 ans.

MINI CLAVIER DIGILOCK VERSA 
VERROU DE BASE
• Fonctionnement du clavier (2 x 

Duracell AAA piles fournies).
• Codes utilisateur de quatre à sept 

chiffres pour actionner la serrure.
• Remplacement de la gestion et 

bypass alimentation.
• Touche de programmation utilisée 

pour ajouter / supprimer les 
informations d’identification de 
l’utilisateur.

• Capacité de convertir la fonction 
personnelle en utilisation partagée.

• Acheté en serrure gauche ou droite.
• Poignée exclusive Bisley 

personnalisée pour une ouverture 
facile.

• Option de poignée conforme ADA.
• Utilisation de la fonction de compte à 

rebours pour définir le déverrouillage 
automatique.

• Indicateurs visuels et sonores pour la 
durée de vie de la batterie.

• IP55 (poussière et eau projetées).
• Nickel brossé comme finition 

standard
• Garantie 3 ans.

INTRODUCTION
Une gamme standard de serrures mécaniques et numériques sans clé est disponible pour tous nos casiers, mais nous pouvons également 
répondre aux besoins spécifiques de nos clients, s’ils souhaitent un fournisseur de serrures particulier.

Les options les plus communes sont détaillées ci-dessous, veuillez nous contacter pour plus d’informations. 



CASIERS

Helping you work better anywhere



WOOD PLANT, NEWPORT

CAPACITÉS
Lorsqu’il s’agit de créer des environnements de 
travail, on pense à Bisley pour la qualité dans 
laquelle on peut avoir confiance.

Nous fournissons un service complet à nos 
clients. Notre équipe compétente ainsi que notre 
remarquable usine au Pays de Galle permettent 
notre total contrôle du processus allant de la 
conception jusqu’à l’installation chez le client. 
Grâce à notre expertise de l’acier, nous mettons 
nos connaissances, compétences et créativité au 
service de nos produits ; ce qui nous a valu une 
réputation d’excellence appréciée à travers le 
monde.

Notre nouvelle usine de bois nous donne 
maintenant la possibilité de mélanger les 
matériaux, créer de nouveaux produits et 
expérimenter un élargissement de notre offre.
Nous répondons régulièrement à vos besoins sur 
mesure : avec des produits déjà existants chez 
Bisley dans les couleurs d’une marque, ou en 
redimensionnant des produits pour s’insérer dans 
un espace spécifique.
Quels que soient vos besoins, nous nous en 
occuperons.

STEEL PLANT, 
NEWPORT



Acier

DESCRIPTION
En tant que premier fabricant européen 
de mobilier de rangement en acier, nous 
savons comment tirer le meilleur parti 
de ce matériau.

Nos casiers les plus populaires, 
Monobloc et CLK, offrent une garantie 
de solidité et de durabilité. Ils sont 
parfaits pour une utilisation en 
backoffice ou pour équiper un vestiaire.
Une attention particulière a été donnée 
à la conception et à la qualité des casiers 
en acier, comme les charnières discrètes, 
les lignes épurées et la carcasse soudée. 

Non seulement nous proposons les 
Monobloc et les CLK, mais nous pouvons 
également vous fournir sur mesure 
des designs de casiers convenant à vos 
besoins de stockage. Tous nos casiers 
sont disponibles dans un large choix 
de coloris, de dimensions, d’options 
internes et de serrures pour répondre 
aux besoins des utilisateurs.

Produit : Casiers Monobloc

Interieur : Sans équipement

Exterieur : Graphique en vinyle

Options de serrure : Execptionnellement 
pas de serrures demandées

SPÉCIFICITÉS

      ÉTUDE DE CAS
Notre client, une marque internationale, 
nous a demandé des casiers lumineux et 
vivifiants ainsi que des bancs pour leur 
salle de gym au sein de leur centre de 
bien-être.

Dans cet esprit, nous avons conçu une 
offre de casiers Monobloc jaune vif, 
adaptée à l’esthétique de leur bâtiment. 
Le client souhaitait un graphique de 
montagne inspirant, collé sur le produit. 
Notre équipe a fait le choix d’apposer 
un graphique en vinyle conçu par un 
fournisseur spécialisé, afin d’obtenir le 
meilleur résultat. 

Une fois les casiers produits dans 
notre usine au Pays de Galles, nous les 
avons assemblés et avons fait venir la 
société de graphisme en vinyle pour 
appliquer le design sur les casiers, 
nous permettant ainsi d’expédier le 
produit fini directement chez le client à 
l’étranger.

Casiers CLK



Bois

DESCRIPTION
En plus de notre expertise reconnue 
pour la fabrication de produits en 
acier, nous comprenons les possibilités 
et les limites d’une large gamme de 
matériaux en bois. Donc, si vous avez 
des besoins de finitions plus naturelles 
ou de produits plus adaptés pour des 
utilisations domestiques, nous avons les 
compétences.

Nos casiers en bois sont tous conçus 
pour s’adapter aux besoins et exigences 
de chacun. Notre service sur mesure 
signifie que vous pouvez personnaliser 
des casiers pour qu’ils s’adaptent à 
n’importe quel espace. Qu’il s’agisse 
d’une ligne de casiers, d’une alcôve 
ou d’un mur complet de rangement 
encastré.

Vous pouvez choisir parmi sept finitions 
standards de bois, un choix d’options 
internes et de verrouillages adaptés.

BESPOKE CLIENT 
FITTING

Produit : Qualité compacte, sur mesure, 
stratifié

Interieur : Panneaux arrière ventillés, 
prise d’alimentation, éclairage et 
étagère réglable

Exterieur : Numérotation en vinyle gris

Options serrures : Gantner câblé, 
serrures connectées avec prises USB sur 
le boitier de serrure

 

    SPÉCIFICITÉS

        ÉTUDE DE CAS
Bisley a été mandaté par un leader 
mondial des compagnies d’assurance, 
pour développer et installer des casiers 
en bois.  Les priorités principales étaient 
d’installer un système de serrure digitale 
robuste, des prises électriques dans les 
casiers et un rendu net pour délimiter les 
zones de travail ouvertes.

Le projet a commencé par des réunions 
de travail avec le client pour définir ses 
besoins spécifiques et le design.
Puis s’en est suivi un échange de 
critiques et d’approbations du système 
jusqu’à la mise en place du concept final.
Le produit final, est de couleur 
blanche en stratifié compact et a une 
numérotation des casiers en gris pour 
s’insérer au mieux dans l’environnement 
existant.

Tous les casiers sont munis d’une 
prise de courant individuelle pour le 
chargement des ordinateurs portables, 
d’un éclairage interne et de serrures 
numériques câblées Gantner, avec 
double point de charge USB sur le 
boitier de la serrure.
Les serrures peuvent être utilisées avec 
une carte d’accès personnel intégrant 
l’infrastructure informatique utilisée par 
le client et lui permettent un contrôle 
centralisé des serrures.



Bois & Acier

DESCRIPTION
80 ans d’expérience dans l’acier, 
combiné à nos nouvelles capacités 
avec le bois, nous permettent de 
magnifiques réalisations de rangements 
personnalisés. 

Que vous choisissiez un mélange 
de portes en bois et en acier, ou un 
coffrage en bois avec les portes en acier, 
la multitude de finitions, d’options 
internes et de serrures signifie que nous 
pouvons vous aider à créer les casiers 
qui représenteront parfaitement votre 
marque.

       ÉTUDE DE CAS
Notre client, une grande entreprise 
internationale de services bancaires 
et financiers, voulait casser les espaces 
de travail traditionnel et introduire une 
esthétique plus chaleureuse.

En utilisant notre expertise en menuiserie 
et en sur mesure, nous avons proposé 
un coffrage en contreplaqué autour des 
casiers en acier avec des panneaux en verre 
inscriptible à l’arrière de la structure.
Le contreplaqué adoucit l’esthétique 
des casiers et permet d’ajouter des 
fonctionnalités à l’arrière des produits 
en créant des espaces collaboratifs 
décontractés.

Le brief original souhaitait un contreplaqué 
non-peint, cependant, nous avons proposé 
des panneaux peints aux couleurs de 
la marque pour augmenter l’aspect 
personnalisé et donner une apparence plus 
home office au produit.
Nous avons fourni des étagères ouvertes et 
fermées, permettant un espace de stockage 
supplémentaire, sans prendre plus de 
surface au sol.
En organisant les casiers et les postes, nous 
avons pu créer des espaces de réunion 
ouverts sans avoir à ériger de murs.

Par la suite, nous avons personnalisé les 
dispositions des autres sites, en cohérence 
avec les valeurs et objectifs de la marque.

SPÉCIFICITÉS

Produit : Casiers SystemFile, coffrage et 
étagères en contreplaqué, vestiaires

Interieur (casier) : Hot box

Exterieur (casier) : porte-étiquette 

Options de serrure : Lehmann mécanique 
à code

LATERALFILE LODGE


