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FIN DE PRODUCTION/RETRAIT 

 
TYPE DE PRODUIT :  CONTRÔLE D’ACCÈS 
 
NOM DU PRODUIT :  Divers   
 
MODÈLE(S) :   Divers    CATÉGORIE :  FIN DE PRODUCTION  
 
CONTACT :   Support technique local DATE :   22/06/2018 
 
Pour cause d’un faible volume de ventes et d’un changement stratégique de la part du 
fournisseur, les produits suivants ont été passés en Fin de vie.  
 
Les produits suivants ont été déplacés dans le stock à liquider (statut 50) avec effet immédiat.  
 

Article Description Stock disponible [basé sur 
le taux de vente actuel] 

GBI:95-379 95-379  Ensemble de clés RTP 43 pièces [approx. 3 mois] 

GBI:95-551 RB9160  Carte mère de proximité 256 pièces [+18 mois] 

S54513-N9-A1 Clavier en caoutchouc pour les lecteurs et 
verrouillages à code 

193 pièces [+18 mois] 

V24246-C8200-A1 DC800  contrôleur de porte 28 pièces [approx. 2 mois] 

V24246-C8501-A1 Unité d’entrée/de sortie IOR6 203 pièces [+18 mois] 

V24246-F3902-A1 SP500-EM  lecteur de proximité de 
plaque d’interrupteur 

66 pièces [approx. 6 mois] 

V54513-F55-A1 SK6  unité de sécurité 96 pièces [+18 mois] 

V54513-Z51-A1 IP812-EM  point info 29 pièces [+14 mois] 

VGBI:10597 9160-Mag  lecteur magnétique 9160 12 pièces [approx. 2 mois] 

VGBI:50-154 4922  adaptateur de données de lecteur 
de carte à puce double 

42 pièces [+18 mois] 

VGBI:95-537 KC5000  carte unité centrale SE 6 portes 13 pièces [+12 mois] 

 
Les produits suivants ont été déplacés vers le statut Garantie (60) avec effet immédiat. Seul 
stock de garantie disponible. 

Article Description 

S54513-N8-A1 Tête de lecture de bande magnétique pour BC615, BC43 

VGBI:95-547 TC/KC5000  panneau de raccordement SE 6 portes 

 
Les produits suivants ont été déplacés vers le statut Plus fabriqué (70) avec effet immédiat. 
Aucun stock disponible. 

Article Description 

GBI:95-200 95-200  Clé Entro pour ver. 5 

VGBI:95-535 TC5000  Carte unité centrale TC300/6 SE 

S54513-B12-A1 Mise à niveau plaque arrière pour verrouillage à code 
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