
Accessoires Kaba

Cartes-clés Kaba

Kaba utilise les procédés technologiques les plus avancés pour la 

fabrication de ses cartes et pour les tester sur du matériel 

spécifique. De la simple carte magnétique qui permet uniquement 

le déverrouillage de la porte, aux déclinaisons sophistiquées RFID 

contenant des informations combinées, Kaba offre la solution qui 

répond spécialement à vos besoins.

Cartes à bandes magnétiques

Les cartes à bande magnétique sont les moyens d’identification 

les plus couramment utilisés dans les hôtels aujourd’hui. Les 

cartes à piste magnétique sont disponibles en coercivité faible 

et haute qui détermine l’intensité magnétique de la carte. Les 

cartes d’accès à haute coercivité sont presques impossibles à 

démagnétiser. 

Cartes RFID & portes-clés

Les accessoires RFID deviennent rapidement le choix des hôtels 

qui visent à améliorer le

confort de leurs clients tout en réduisant leurs coûts 

d’exploitation. Les produits RFID

sont disponibles en cartes à bande magnétique, bracelets et 

porte-clés. Les cartes ne s’usent

ou ne se déchirent pas car elles ne sont pas en contact avec le 

lecteur, ce qui en fait un des

avantages majeurs du système.

Autres Options

Cartes personnalisées

Grâce aux cartes personnalisées de Kaba, votre établissement pourra se distinguer sensiblement.

Il vous suffit simplement de nous fournir votre maquette et nous nous occupons du reste.

Stock des cartes pour portes de service

Vous garderez la traçabilité de votre personnel et augmenterez le contrôle de leur

accès en utilisant des codes couleur pour vos cartes.

Cartes vertes

Kaba offre une carte plastique, 100% polychlorure de vinyle recyclé (PVC) et encourage des

actions de recyclage en mettant à votre disposition des bacs de récupération de cartes usagées.
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Acessoires RFID
Les accessoires RFID sont conçus pour fonctionner avec les

 serrures électroniques Kaba. Ils existent en trois types disponibles:

cartes, bracelets et porte-clés.

Caractéristiques communes aux accesssoires MIFARE Mini, 1K, and 4K

•  Compatibles avec les infrastructures MIFARE 

•  Opère à 13,56 MHz, conformément à la norme ISO 14443A 

•  Securely separated sectors supporting multi-application

Standard MIFARE 4K – pour serrure, carte d’audit et carte du personnel

• Caractéristiques 4K EEPROM lecture/écriture de mémoire. 

Peut contenir jusqu’à 400 enregistrements du journal et/ou des cartes variées

•  Peut être utilisé pour télécharger les pistes d’audit sur une carte ou en guise de 

cartes du personnel pour stocker les audits sur le déplacement des employés.

 

Standard MIFARE 1K  – pour les cartes d’accès personnel ou client

• Caractéristiques 1K EEPROM lecture / écriture mémoire.

    Parfait pour le personnel  

keycards as they hold up to 70 log records and/or variable keys 

MIFARE Mini – pour carte client (six cartes variées) 

• Conçue pour des applications qui demandent un espace mémoire réduit 

   (par exemple le contrôle d’accès des cleints ou les cartes de fidélités). 

• Une solution rentable pour les cartes sans contact. Offre les mêmes caractéris-

tiques que le MIFARE 1K Standard sans la mémoire pour les pistes d’audit des cartes

Caractéristiques

MIFARE Mini MIFARE 1K MIFARE 4K

Memoire (in bytes) 320 bytes 1024 bytes 4096 bytes

Journaux enregistrés* 0 70 400

Cartes variées* 6 90 540

Interrogations 0 30 170

* Le cas échéant, les chiffres peuvent changer selon la programmation de la serrure
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