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C2Au service des professionnels

Contrôle d’accès intégré
 Centrale
128 portes par centrale. Pas de logiciel (serveur internet inté-
gré).TCP/IP natif. Fonctionne sous Windows, Linux, MAC. Site 
controlé par internet. Sauvegarde de données sur SD Carte ou clé 
USB. Plus de 2900 Fiches utilisateurs. Plus de 17000 badges. 30 
tranches horaires. 16000 évènements stockés en mémoire. Lec-
teurs Multitechnologies®. Gestion de 56 niveaux d’ascenseurs. 
Gestion parking. 112 points d’alarmes gérés : 56 en entrée et 56 
en sortie (GTB-GTC). Dimensions (L x l x P) : 298 x 285 x 78 mm.

Désignation Code article
Centrale Terena F0113000002
Transformateur TR16/40 F0303000004
Batterie 12 V 7 A/h C3202B001

Caractéristiques électriques
Alimentation 230 V AC ± 10%
Consommation 40 W
Transformateur intégré 16/40 VA classe II
Caractéristiques informatiques
Gestion administrateurs oui
Multi-langues interface sur carte SD
Bus RS485, 3 fils
Possibilité raccordement centrale DGM1

Contrôleur de porte Wiegand avec têtes de lecture multitechnologies 
(proximité, Radio, Mifare, ...). Mode centralisé ou autonome. 2 relais 
verrouillage et alarme. Fourni en boîtier. Connexion d’un bouton pous-
soir extérieur et de sortie. Dimensions (L x l x P) : 146 x 100 x 40 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC ou 24 V DC
Consommation 150 mA

Désignation Code article
Contrôleur de porte Wiegand F0113000001

Carte de gestion d’ascenseur. 1 carte contrôle jusqu’à 14 étages. 
4 C14D/A par centrale max (56 étages max.). Raccordement pour 
14 relais (NO) de commande d’étage par bornier à vis. Raccor-
dement par BUS RS485 (3 fi ls). Attribution des étages par le 
logiciel. Pratique, le boîtier peut être connecté à n’importe quel 
endroit sur le bus (jusqu’à 1200 m). Boîtier modulaire RAIL DIN.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC
Consommation 300 mA maximum

Désignation Code article
Carte gestion ascenseurs C14D/A F0401000010

 Contrôleur de porte

 Carte gestion d’ascenseur
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Contrôle d’accès intégré
 Cartes de gestion d’alarmes
Cartes de gestion d’alarme «Entrée/Sorties». Utilisées pour la gestion 
des périphériques et des asservissements. 56 points en entrée (4 cartes 
C14A/E) et 56 points en sortie (4 cartes C14A/S). Carte de gestion “En-
trée” (C14A/E) : chaque contact NO/NF est mémorisé par la centrale. 
Carte de gestion “sortie” (C14A/S) : transmets une impulsion sur le relais 
pour déclencher un système de commande. Boîtier modulaire RAIL DIN. 
Dimensions (L x l x P) : 175 x 87 x 63 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC
Alimentation préconisées ARD12 - BS60
Consommation C14A/E 50 mA C14A/S 300 mA

Désignation Code article
Carte interface 14 entrées C14A/E F0103000018
Carte interface 14 sorties C14A/S F0103000019

 Lecteur longue portée
Lecteur longue portée utilisant le protocole de communication Wie-
gand. Antenne intégrée. Portée réglable jusqu’à 15 m. Connexion à la 
centrale interface Bus Wiegand (INTBUSW). Signalisation lumineuse 
et sonore. Dimensions (L x l x P) : 90 x 60 x 22 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 - 30 V DC
Consommation 40 mA
Fréquence 433,92 MHz

Désignation Code article
Lecteur longue portée DTRR1434 F0103000087

 Badge mains libres
Badge mains libres en conformité avec la nouvelle réglementa-
tion “Accessibilité aux personnes à mobilité réduite”. Modulation 
: FSK. E.r.p : 5 μ. Pile CR2032 lithium (remplacement facile). 
Dimensions (L x l x P) : 74 x 36 x 9 mm.

Désignation Code article

Badge mains libres DTXT0434 F0104000036

 Récepteur radio
Récepteur radio. Sortie Wiegand 26 et 30 bits. Possibilité d’ajou-
ter une antenne accordée directive ANT/433. 1 canal, Rolling 
Codes, 433 Mhz. Dimensions (L x l x P) : 105 x 45 x 28 mm.

Désignation Code article
Récepteur radio 433 MHZ RECEPTW F0103000069
Antenne accordée 433 MHZ ANT/433 F0103000029

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC
Consommation 25 mA
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Contrôle d’accès intégré
 Digicode
Digicode GaleoW. Rétro-éclairé. Matière : Alliage d’alumi-
nium. Signalisation lumineuse et sonore. Faible encombre-
ment. Format de sortie : Wiegand, Data clock.
Pose en applique. Montage avec vis Torx®. Nombre de 
termes : 4, 5 ou 6. Etanchéité totale (surmoulé).
Dimensions (L x l x P) : 110 x 75 x 15 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V DC
Consommation 100 mA maximum
Caractéristiques générales
Sauvegarde mémoire permanente 

E2PROM
Connexion à la centrale Interface Bus Wiegand 

(INTBUSW)

Désignation Code article

Digicode aluminium GALEOW F0201000062

 Lecteurs biométriques
Lecteurs d’empreintes digitales DGIDW et CABAPROXW
Lecture de l’empreinte par défi lement du doigt. Détec-
tion de la température du doigt. Capteur auto-nettoyant. 
Résolution 500 dpi (Standard FBI). Choix possibles d’un 
ou plusieurs doigts lors de l’enregistrement). Signalisation 
lumineuse et sonore. Communication cryptée avec le PC.
Caractéristiques spécifiques au DGIDW : mémorisation 
jusqu’à 400 empreintes. Livré avec logiciel CD-ROM. Di-
mensions (L x l x P) : 120 x 120 x 61 mm, encastrement : 
95 x 90 x 45 mm.
Caractéristiques spécifiques au CABAPROXW : nombres 
d’utilisateurs illimités. Empreintes digitales cryptées et en-
registrées sur la carte ou badge. Lecteurs biométrique et 
Mifare. Dimensions (L x l x P) : 120 x 200 x 61 mm, encas-
trement : 170 x 95 x 45 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation DGIDW
Alimentation CABAPROXW

12 V DC
12 V AC/DC

Consommation DGIDW
Consommation CABAPROXW

150 mA
450 mA

Désignation Code article

Lecteur d’empreintes DGIDW F0106000004

Lecteur biométrique CABAPROXW F0106000013

Cadre de mise en applique CA1C F0203000071

Cadre de mise en applique CA3C F0203000083

Programmateur de badge Mifare F0106000011

Convertisseur RS232USB F0701000060

Interface IP RS232 F0109000014
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Contrôle d’accès intégré
 Lecteur d’apprentissage proximié
Lecteur d’apprentissage Proximité. Evite les saisies de codes de 
badges et télécommandes. Utilisable avec toutes centrales CDVI. 
Le lecteur est utilisable déconnecté du PC. Coffret inclinable. Pas 
de saisies ni de codes à taper. Dimensions (L x l x P) CMPP : 180 
x 100 x 40 mm, MR : 60 x 28 x 20 mm, MPM : 61 x 41 x 18 mm.

Désignation Code article
Lecteur d’apprentissage CMPP F0103000011
Module radio MR F0103000037

Module Mifare® MPM F0103000092

Convertisseur RS232USB F0701000060

 Badges proximité
Badges proximité 125 Khz. Dimensions (L x l x P) PPCG : 42 x 28 x 
5 mm, PPCB : 42 x 28 x 5 mm, PP : 52 x 23 x 5 mm, BP : ø 45 mm.

Désignation Code article
Badge cuir 125 KHZ BP F0104000003
Badge polycarbonate 125 KHZ PP F0104000004
Badge polycarbonate 125 KHZ PPCG F0104000035
Badge polycarbonate 125 KHZ PPCB F0104000025

 Cartes proximité

 Badges et cartes Mifare®

Désignation Code article

Emetteur radio 4 canaux ER F0103000069

Emetteur radio 4 canaux + prox ERP F0103000029

Désignation Code article
Badge format carte de crédit BV F0108000006
Emetteur radio 4 canaux ERV F0104000032

Badge polycarbonate Mifare® BMB F0106000012

Désignation Code article
Carte proximité 125 Khz ISO 0,8 mm CP F0104000001
Carte proximité épaisse 125 Khz CPE F0104000002

Carte proximité magnétique 125 Khz CP2 F0104000008

Cartes proximité 125 Khz. Dimensions (L x l x P) CP : 85 x 54 x 
0,8 mm, CPE : 85 x 54 x 1,8 mm, CP2 : 85 x 54 x 0,8 mm.

Badges et carte Mifare 13,56 Mhz. Dimensions (L x l x P) BV : 85 
x 54 x 0,8 mm, ERV : 72 x 42 x 13 mm, BMB : 52 x 23 x 5 mm.

Télécommande métalliques fréquence 433,92 Mhz. 4 canaux. 
Bi-technologie : radio + proximité (ERP). Emission : 100 m en 
champ libre. Poids : 12 g. Consommation : 15 mA. Alimentation : 
pile 3V (type CR2032). Dimensions (L x l x P) : 72 x 42 x 13 mm.

 Télécommandes métalliques

PPCG PPCB PP BP
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Contrôle d’accès intégré
 Centrales 8 - 128 portes
Centrale UGL : 8 portes. Centrale UGM : 128 portes.
Pas de logiciel (serveur internet intégré).TCP/IP natif. Compatible 
Windows XP, 2000 et Vista. Site controlé par internet. Sauve-
garde de données sur SD Carte ou clé USB. 2944 Fiches. Plus 
de 17664 badges. 30 groupes horaires. 5888 tranches horaires. 
16000 évènements stockés en mémoire. Lecteurs Multitechnolo-
gies®. Gestion de 56 niveaux d’ascenseurs. Gestion parking. 112 
points d’alarmes gérés : 56 en entrée et 56 en sortie (GTB-GTC). 
4 cartes C14A/E et 4 cartes C14A/S maximum. 
Dimensions (L x l x P) : 298 x 285 x 78 mm.

Désignation Code article
Centrale UGL 8 portes F0103000040
Centrale UGM 128 portes F0103000001
Interface IP BTCPIP F0109000014
Convertisseur RS232 USB PC F0701000060

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC ou 12 V DC
Consommation 250 mA
Caractéristiques informatiques
Gestion administrateurs oui - 10 maximum
Gestion multi-sites local ou à distance
Bus RS485, 3 fils
Possibilité raccordement centrale DGM1

 Contrôleur de porte
Contrôleur de porte Wiegand avec têtes de lecture multitechnologies 
(proximité, Radio, Mifare, ...). Mode centralisé ou autonome. 2 relais ver-
rouillage et alarme. Fourni en boîtier. Connexion d’un bouton poussoir 
extérieur et de sortie. Dimensions (L x l x P) : 146 x 100 x 40 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC ou 24 V DC
Consommation 150 mA

Désignation Code article
Contrôleur de porte Wiegand F0113000001

 Carte gestion d’ascenseur
Carte de gestion d’ascenseur. 1 carte contrôle jusqu’à 14 étages. 
4 C14D/A par centrale max (56 étages max.). Raccordement pour 
14 relais (NO) de commande d’étage par bornier à vis. Raccorde-
ment par BUS RS485 (3 fi ls). Attribution des étages par le logiciel. 
Pratique, le boîtier peut être connecté à n’importe quel endroit sur 
le bus (jusqu’à 1200 m). Boîtier modulaire RAIL DIN.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC
Consommation 300 mA maximum

Désignation Code article
Carte gestion ascenseurs C14D/A F0401000010



C7 Au service des professionnels

Contrôle d’accès intégré

 Centrale Vigik®

Centrale Vigik 1 porte. Programmation de badge sans 
déplacement sur site. Système autonome en version ser-
vices uniquement (pas de connexion PC nécessaire).
Possibilité d’effacer les badges pour les reprogrammer.
Livré avec une tête de lecture (TDG1). Programmation 
sans fil de badges résidents et passes. Nombre illimité 
d’utilisateurs.
Capacité blacklist : 180 utilisateurs. Code site écrit dans 
le badge lors de son enregistrement. Numéro des badges 
non enregistré dans la centrale. Technologie proximité 
MIFARE ®.
Dimensions (L x l x P) DGM1 : 78 x 57 x 24 mm, tête 
DGM1 : (Ø x P) : 44 x 41 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC
Consommation 300 mA

Désignation Code article

Centrale Vigik 1 porte + tête DGM1 F0108000016

Cordon liaison PCV123 C/DGM1 F0108000018

Interface bus DGM1 INT/BUS/DGM1 F0109000009

 Cartes de gestion d’alarmes
Cartes de gestion d’alarme «Entrée/Sorties». 
Utilisées pour la gestion des périphériques et des asser-
vissements (chauffage, climatisation, éclairage, détection 
intrusion, contrôle d’accès, report d’alarmes, ...).  
56 points en entrée (4 cartes C14A/E) et 56 points en sor-
tie (4 cartes C14A/S). 
Cartes raccordées sur le BUS RS485 (3 fils) des lecteurs 
et contrôlées par la centrale. Carte de gestion “Entrée” 
(C14A/E) : chaque contact NO/NF est mémorisé par la 
centrale. Carte de gestion “sortie” (C14A/S) : transmets 
une impulsion sur le relais pour déclencher un système de 
commande.
Dimensions (L x l x P) : 175 x 87 x 63 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC
Alimentation préconisées ARD12 - BS60
Consommation C14A/E 50 mA max.

C14A/S 300 mA max.
Boîtier modulaire RAIL DIN

Désignation Code article

Carte interface 14 entrées C14A/E F0103000018

Carte interface 14 sorties C14A/S F0103000019
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Contrôle d’accès intégré

 Borne de pointage

 Centrale de pointage
Centrale de pointage UGPH. 12 bornes de pointage BDP
en BUS RS485 maximum. Borne de pointage BDP nécessaire
(12 bornes par UGPH maximum). 
Gestion des utilisateurs (1 administrateur et 7 utilisateurs). 
Sauvegarde des données sur le PC et téléchargement des don-
nées vers la centrale. 
Sécurité : entrée en programmation par code utilisateur. 
Sauvegarde mémoire permanente EEPROM. Configuration PC re-
quise : 2000, NT, XP.
Le logiciel LOG/BDP gère : 250 salariés, les présences et les ab-
sences, les horaires d’équipes de jour, de nuit et jours fériés, les 
plannings et calendriers, les analyses des activités, la gestion des 
sécurités, le pré-traitement de la paie, les absences (congés, ma-
ladies, ...), la consultation du salarié depuis la borne de pointage, 
une messagerie individuelle en ligne (via BUS RS485), l’extrac-
tion des données sous Excel. 
Dimensions (L x l x P) : 243 x 260 x 50 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC
Alimentations préconisées ARD12 - BS60
Consommation 200 mA

Désignation Code article

Centrale pour borne de pointage UGPH F0902000002

Logiciel de pointeuse LOG/BDP F0902000001

Module raccordement PC BMU F0102000014

Borne de pointage BDP. 12 bornes de pointage BDP
en BUS RS485 maximum. 
Borne de pointage BDP nécessaire
(12 bornes par UGPH maximum). 
250 fiches utilisateurs. 
90 plannings. 
Technologie proximité 125 khz intégré. 
Temps de réaction de la borne de pointage BDP : 1 seconde. 
Dimensions (L x l x P) : 185 x 130 x 105 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC
Consommation 300 mA

Désignation Code article

Borne de pointage BDP F0901000001
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Contrôle d’accès autonome
 Centrale 3 portes
Centrale 3 portes. Programmation par la façade ou par PC.
Centrale autonome Multitechnologies®. 800 utilisateurs. 3 relais. 
Signalisation lumineuse (LED). Récepteur radio 2 canaux intégré. 
Lecteur d’apprentissage proximité intégré. Présentation en fa-
çade : 3 afficheurs 7 segments.
La centrale intègre : 1 récepteur radio 2 canaux 433 MHz, 1 lec-
teur d’apprentissage pour proximité. Gestion de 3 accès : 1 ou 2 
en technologie radio (intégré), 1 ou 2 lecteurs auxiliaires.
3 relais 1 RT 8 A / 250 V. Possibilité de hiérarchiser les accès
sur les trois relais de la centrale. Copie mémoire de centrale à 
centrale. 2 boutons poussoirs intérieurs. Relais temporisé de 1 à 
99 secondes ou mode bistable. Liaison RS232 pour le PC. Evé-
nements au fil de l’eau. Boîtier modulaire RAIL DIN (pour 10 
modules fournis).
Dimensions (L x l x P) : 175 x 87 x 63 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC
Consommation 500 mA (5 relais)

Désignation Code article

Centrale autonome 3 portes UCA/3 F0101000019

Module de raccordement PC BMU F0102000014

Centrale 1 porte. Clavier et lecteur intégrés. 2 relais. Électronique 
intégrée. 1000 évènements en mémoire. Gestion horaires. 1000 
badges proximité et 1000 codes utilisateurs. Impression des évè-
nements en temps réel (PROMI1000). Anti-passback. Connexion 
PC (PROMI1000PC). Contact anti-arrachement. 3 modes de fonc-
tionnement : badge + code, badge seulement, badge ou code. Si-
gnalisation lumineuse et sonore. Sauvegarde de la date et l’heure 
par pile bouton 3 V CR1225. Gestion des jours fériés. Gestion de 
la date et de l’heure. Mémoire E2PROM débrochable contenant les 
badges, les codes et les évènements. Impression au fi l de l’eau 
des évènements, de la configuration et de la liste complète des 
badges et codes (PROMI1000). Un lecteur auxiliaire déportable 
à 50 m. 1 entrée : bouton poussoir + 1 entrée : contact alarme. 
1 relais d’ouverture 1 contact RT 3 A/125 V. 1 relais d’alarme 1 
contact RT 3 A/125 V. Code maître programmable sur 5 termes. 
Un contact état porte commandant l’alarme. Dimensions (L x l x P) 
: 145 x 80 x 28 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC
Consommation 300 mA

Désignation Code article

Centrale 1000 utilisateurs PROMI1000 F0101000037

Centrale + logiciel PROMI1000PC F0101000049

 Centrale 1 porte
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Solution de verrouillage radio intégrée (kit ventouse radio 
+ télécommande). Montage applique. 10 émetteurs mémo-
risables. Haute résistance à la corrosion. Filin de sécurité. 
Pas d’usure mécanique. Facilité d’installation. Préconisées 
en intérieur. Force de rétention : 300 kg. Apprentissage des 
badges directement sur le récepteur. Signalisation sonore. 
Temps d’ouverture réglables : de 1 à 10 s.Option : Acces-
soires de ventouses. Pas de magnétisme résiduel. Protec-
tion électronique intégrée.
Dimensions (L x l x P) VR3 : 254 x 45 x 28 mm, contre-
plaque : 185 x 38 x 11 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V DC
Consommation 500 mA

 Ventouse radio

Lecteurs d’empreintes digitales CABAPROX
Lecture de l’empreinte par défi lement du doigt. Détec-
tion de la température du doigt. Capteur auto-nettoyant. 
Résolution 500 dpi (Standard FBI). Choix possibles d’un 
ou plusieurs doigts lors de l’enregistrement). Signalisation 
lumineuse et sonore. Communication cryptée avec le PC.
Nombres d’utilisateurs illimités. Empreintes digitales cryp-
tées et enregistrées sur la carte ou badge. Lecteurs bio-
métrique et Mifare. Dimensions (L x l x P) : 120 x 200 x 61 
mm, encastrement : 170 x 95 x 45 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V DC
Consommation 450 mA

Désignation Code article

Lecteur biométrique CABAPROX F0106000013

Cadre de mise en applique CA1C F0203000071

Programmateur de badge PCMB F0106000011

Convertisseur RS232USB F0701000060

 Lecteurs biométriques

Désignation Code article

Ventouse radio 300 Kg VR3 F0535000014

Emetteur radio 4 canaux ER F0104000030

Télécommande radio. Fréquence 433,92 Mhz. 4 canaux
Émission : 100 m en champs libre. Poids : 12 gr.
Consommation : 15 mA. Alimentation : pile 3V (type CR 
2032). Dimensions (L x l x P) : 72 x 42 x 13 mm.
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Contrôle d’accès autonome
 Poignée à codes Anykey

 Poignée à badges Anykey Prox

Poignée de sécurité à codes. Une porte, 39 codes, auto-
nome. Idéale pour une utilisation sur une porte nécessitant 
un haut niveau de sécurité.

Caractéristiques
Alimentation 6 V DC (4 x LR6 alcaline)
Durée de vie alimentation ~ 35 000 cycles (2 ans)
Combinaisons 1000 à 100 000 000
Carré / entraxe 8-9-10 / 70-72-74-92-94
Epaisseur de porte 38 - 85 mm
Indice IP IP 54 (ext.) - IP 30 (int.)
Mémoire 39 codes
Mode de fonctionnement Normal / passage libre
Audio/visuel 2 leds (rétro éclairage par capteur)
Température de fonctionnement -10° à +60° C
Dimensions extérieures 35 x 320 x 25 mm
Dimensions intérieures 35 x 320 x 38,5 mm

Poignée de sécurité à badges. Une porte, 30 badges, au-
tonome. Idéale pour une utilisation sur une porte néces-Idéale pour une utilisation sur une porte néces-
sitant un haut niveau de sécurité.

Caractéristiques
Alimentation 6 V DC (4 x LR6 alcaline)
Durée de vie alimentation ~ 35 000 cycles (2 ans)
Type de badges EM 125 Khz
Combinaisons 1000 à 100 000 000
Carré / entraxe 8-9-10 / 70-72-74-92-94
Epaisseur de porte 38 - 85 mm
Indice IP IP 30 (ext.) - IP 20 (int.)
Mémoire 30 badges (9 libres autorisés)
Mode de fonctionnement Normal / passage libre
Audio/visuel 2 leds
Température de fonctionnement -10° à +60° C
Dimensions extérieures 35 x 320 x 25 mm
Dimensions intérieures 35 x 320 x 38,5 mm

Désignation Code article

Poignée ANYKEY proximité finition inox ANYKEY-PROX

Plaque de finition inox (2 pièces) ANYKEY-DECO

Pile (4XLR6 1,5V) 15VALC

Désignation Code article

Poignée ANYKEY à codes finition inox ANYKEY-CLA

Plaque de finition inox (2 pièces) ANYKEY-DECO

Pile (4XLR6 1,5V) 15VALC
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 Poignée biométrique Anykey bio
Poignée biométrique. Une porte, 50 empreintes, auto-
nome. Idéale pour une utilisation sur une porte nécessitant 
un haut niveau de sécurité.

Caractéristiques
Alimentation 6 V DC (4 x LR6 alcaline)
Durée de vie alimentation ~ 45 000 cycles (2 ans)
Type de capteur thermique
Combinaisons 1000 à 100 000 000
Carré / entraxe 8-9-10 / 70-72-74-92-94
Epaisseur de porte 38 - 85 mm
Indice IP IP 54 (ext.) - IP 30 (int.)
Mémoire 50 utilisateurs (2 empreintes/util.)
Mode de fonctionnement Normal / passage libre
Audio/visuel 2 leds
Température de fonctionnement -10° à +60° C
Dimensions extérieures 35 x 320 x 25 mm
Dimensions intérieures 35 x 320 x 38,5 mm

Désignation Code article

Poignée ANYKEY biométrique finition inox ANYKEY-BIO

Plaque de finition inox (2 pièces) ANYKEY-DECO

Pile (4XLR6 1,5V) 15VALC

 Clavier à codes AYC-E55
Clavier à codes. Une porte, 500 utilisateurs, convertible 
pour utilisation autonome avec électronique déportée. Idé-Idé-
al pour un usage intensif.

Caractéristiques
Alimentation 5-16 V DC

(230 V AC sur l’unité de commande)
Consommation sans chauffage veille : 15 mA

maximum 40 mA / 12V DC)
Relais principal (u. de com.) 3 A N.O. / N.C.
Indice IP IP 68
Mémoire contrôleur 500 codes utilisateurs
Mode de fonctionnement
Contrôleur
lecteur

Normal / Sécurité / By-pass
Wiegand 26 bits, clock & data

Audio/visuel 2 leds tri colors
Température de fonctionnement -30° à +65° C
Dimensions 155 x 44 x 6 mm
Poids 120 g

Désignation Code article

Clavier lecteur / contrôleur AYC-E55

Electronique déportée avec alimentation PSA15T

Electronique déportée sans alimentation PC15T

Electronique
déportée

avec
alimentation

PSA15T

Electronique
déportée

sans
alimentation

PC15T

Contrôleur
autonome avec

électronique 
déportée

Lecteur
sur centrale

système
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 Clavier à codes AC-Q42

 Clavier à codes AC-Q41
Clavier à codes. Une porte, 500 utilisateurs, en métal anti-
vandale. Existe en trois versions : chiffre noir, chiffre rétro-
éclairé ou à bornier. Idéal pour un usage intensif.

Caractéristiques
Alimentation 12 à 24 V DC / 16 V AC
Consommation sans chauffage veille : 40 mA, max. 100 mA / 12V DC)
Consommation avec chauffage veille : 520 mA, max. 580 mA / 12V DC)
Relais principal 2 A N.O. / N.C. (contact sec)
Relais auxiliaire 2 A N.O. / N.C. (contact sec)
Indice IP IP 65 (sauf ACQ41 H IP 54)
Mémoire contrôleur 500 codes/badges utilisateurs
Mode de fonctionnement Normal / Sécurité / By-pass
Audio/visuel 2 leds tri colors
Température de fonctionnement -20° (avec chauffage) à +65° C
Dimensions 120 x 76 x 27 mm
Poids 440 g

Désignation Code article

Clavier avec câble rétro-éclairé ACQ41E

Clavier avec câble ACQ41SP

Clavier avec bornier ACQ41H

Clavier & lecteur de proximité RFID 500 codes/badges 
utilisateurs, en métal anti-vandale. Deux versions : chiffre 
noir et chiffre rétro-éclairé. Idéal pour un usage intensif.

Caractéristiques
Alimentation 12 à 24 V DC / 16 V AC
Consommation sans chauffage veille : 85 mA, max. 145 mA / 12V DC)
Consommation avec chauffage veille : 565 mA, max. 625 mA / 12V DC)
Relais principal 2 A N.O. / N.C. (contact sec)
Relais auxiliaire 2 A N.O. / N.C. (contact sec)
Indice IP IP 65 (sauf ACQ42 H IP 54)
Mémoire contrôleur 500 codes/badges utilisateurs
Mode de fonctionnement Normal / Sécurité / By-pass
Lecteur de proximité EM 125 KHz
Distance de lecture Maximum : 65 mm
Audio/visuel 2 leds tri colors
Température de fonctionnement -20° (avec chauffage) à +65° C
Dimensions 120 x 76 x 22 mm
Poids 521 g

Désignation Code article

Clavier avec câble rétro éclairé ACQ42E

Clavier avec bornier ACQ42H

Contrôle d’accès autonome

Verrouillage à émission

Verrouillage à rupture

Verrouillage à émission

Verrouillage à rupture

ACQ41E

ACQ41SP - ACQ 41H

ACQ42E

ACQ42H

Badges
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Système Blueprox 1 porte, 128 utilisateurs, autonome, avec électronique 
intégrée. Il détecte automatiquement les dispositifs équipés de la technologie 
Bluetooth dans une rayon de 10m. S’il détecte un dispositif  enregistré, il 
active le relais. Le contrôleur peut être configuré pour déclencher dans l’un 
des trois modes de fonctionnement : Mode automatique : commutation 
du relais temps que le système Bluetooth se  trouve dans le champ de 
détection. Mode automatique  unique : commutation du relais une fois 
lorsque le système Bluetooth arrive dans le champ de détection. Mode 
semi-automatique  : commutation du relais temps que le système Bluetooth 
se  trouve dans le champ de détection et appuyé.

 Contrôleur Blueprox

Caractéristiques
Alimentation 12 V DC
Consommation 60 mA / 12 V DC + 55 mA par relais
Relais principal 10 A N.O. / N.C. (contact sec)
Temporisation 1 à 255 secondes
Utilisation / mémoire intérieur / 128
Puissance d’émission / fréquences Class II - 1mW / 2402 - 2480 Mhz
Nombre de canaux 79
Audio/visuel Leds
Température de fonctionnement -20° à +75° C
Distances de lecture > 10 m
Dimensions 110 x 85 x 35 mm

Contrôle d’accès autonome

Désignation Code article

Contrôleur Bluetooth BLUEPROX

Verrouillage à émission Verrouillage à rupture

 Liaison contrôleur porte sans fil MD-W11

Désignation Code article

Emetteur / récepteur côté controleur MD-W11N

Emetteur / récepteur côté porte MD-W11F

Emetteur / récepteur côté controleur et porte MD-W11NF

Caractéristiques
Alimentation 12 - 24 V DC
Consommation en veille 70 mA maximum160 mA
Distance de transmission 70 m intérieur - 200 m extérieur
Modulation / Protocole 868 MHz / Wiegand 26 Bits
Temps de réponse 500 ms (suivant conditions)
Puissance d’émission Class II - 1mW
Audio/visuel Leds de contrôle
Température de fonctionnement -10° à +50° C
Dimensions 182 x 130 x 34 mm
Poids 202 g

La liaison contrôleur porte sans fil est une solution rapide et peu 
coûteuse pour relier les dispositifs à distance de porte, tels que 
des lecteurs, le verrouillage et les boutons de sortie à une unité 
de contrôle d’accès. Les unités utilisent la communication de 
données bi-directionnelle de fréquences radio pour transmettre 
et recevoir toutes les informations au fonctionnement de la porte 
(lecteur, bouton, verrouillage, contact). L’interface est composée 
de deux unités par porte, une près du contrôleur et l’autre proche 
la porte.
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 Contrôleurs de gestion AC015 et AC020

Contrôle d’accès autonome

Ces contrôleurs sont des solutions puissantes pour une porte à 
accès unique. Ils peuvent recevoir deux lecteurs (Entrée/Sortie), 
1 ou 2 (AC-020) verrouillages , 1 ou 2 (AC020) boutons poussoir 
et une batterie de secours. Ces unités rentables “tout en un” 
sont compatibles avec différents types de lecteurs. Un logiciel 
PC convivial pour une surveillance et un compte rendu en temps 
réel est inclus (AC015).

Description générale

Ce sont des contrôleurs de porte à entrée unique, compacts, pour 
500 utilisateurs. Le logiciel pour PC convivial (AS-015) est fourni 
pour une visualisation des événements et leur compte-rendus en 
temps réel. Il peut alimenter et contrôler le verrouillage , les deux 
lecteurs Wiegand 26-Bits ou les lecteurs biométriques et l’ entrée 
bouton poussoir, 2 pour AC020.
Les fonctions intégrées uniques présentent : la détection sabotage, 
l’émetteur sonnette, le chargeur de batterie de secours, le clavier 
(qui peut être utilisé come lecteur de code PIN). L’unité possède 
différents niveaux de mode de sécurité et de niveaux d’utilisateur.
Ce produit est la solution idéale pour les petites résidences, les 
bureaux, les applications commerciales et institutionnelles.

Données principales
500 utilisateurs (codes, badges ou biométrie) - 2 x 500 pour AC020
Programmation locale et fonctionne avec le clavier intégré
Supporte deux lecteurs PIN et/ou proximité ou biométriques
Fonction anti-sabotage pour lecteurs et unité principale
2 niveaux d’utilisateur programmables
3 modes de sécurité sélectionnables
Sortie relais sélectionnable (N.O. et N.C.)
Une entrée bouton poussoir, 2 pour AC020

Caractéristiques
Alimentation 12 V DC ou 16 V AC
Consommation sans périphériques veille 65 mA, maximum 120 mA
Nombre de lecteurs 2 maximum
Relais principal 1,2 A / 12 V DC (2 x AC020)
Alimentation des lecteurs 12 V DC / 300 mA maximum
Utilisation intérieur
Mémoire 500 utilisateurs
Mode de fonctionnement Normal / sécurité / By-pass
Audio/visuel 2 Leds tri colors
Température de fonctionnement -31° à +60° C
Protection RFI > 20 V/m à 1000 MHz
Connectivité Port série RS-232 (AS-015)
Dimensions 134 x 85 x 30 mm
Poids 220 g

Désignation Code article

Contrôleur 1 porte AC015

Logiciel (inclus dans AC015) AS-015

Contrôleur 1 porte AC020

AC015

AC020
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Contrôle d’accès autonome

 Contrôleurs système AC115
Centrale avec clavier membrane, gestion de 2 400 utilisateurs  extensible 
jusqu’à 8 portes par association de centrales. La liaison entre centrales 
se fait par bus RS 485 (longueur maxi : 1 200 m). Périphériques 
compatibles avec lecteurs protocole Wiegand 26 bits  lecteurs déportés 
type clavier codé ou lecteur proximité ou biométrie. Description 
générale : boîtier PVC renforcé coloris beige, fixation en applique par 
vis. Utilisation centrale en intérieur des lecteurs en intérieur ou extérieur. 
Electronique de commande logée dans le boîtier. Fonction chargeur de 
batterie incorporé pour batterie 12 VDC (non fournie).

Caractéristiques
Alimentation 12 V DC ou 16 V AC
Courant d’alimentation 1200 mA verrouillage
Sortie lecteur / protocole 300 mA par lecteur / Wiegand 26
Utilisateurs/événements 2400 utilisateurs / 2000 «FIFO»
Communication RS-232 (MD-14), RS-485 (intégré)
Zones horaires et groupes 8 zones, 24 jours fériés
Pouvoir de coupure relais 5 A N.O. / N.F.
Réseau 8 portes (1 par centrale)
Dimensions 134 x 85 x 30 mm
Poids 2,4 Kg

Désignation Code article

Contrôleur 1 porte AC115

Logiciel AS-115 (inclus dans AC115) AS-115

 Contrôleur système AC215
Ce contrôleur d’accès réseau est le dernier cri en matière de 
technologie. Piloté par un logiciel,  flexible, et convivial, il fournit une 
solution idéale pour les systèmes allant de 1 à 512 portes maximum. 
Il peut intégrer des lecteurs: code, proximité, biométrie. Applications 
de contrôle d’accès allant jusqu’à 5000 utilisateurs. Le contrôleur 
peut recevoir jusqu’à 2 lecteurs de protocole Wiegand ou Clock & 
Data. Livré en boitier métal (avec contact anti-ouverture).

Caractéristiques
Alimentation 230 V AC / 50 Hz
Courant d’alimentation 500 mA carte élec.15000 mA verrouillage
Sortie lecteur / protocole 300 mA par lecteur / Wiegand 26/30/32/37/40 bits
Utilisateurs / Evénements 5000 utilisateurs / 5000 «FIFO»
Communication TCP/IP (MD-N32), RS-232 (MD-14), 

RS-485 (intégré), Modem (MD-N33)
Zones horaires et groupes 32 zones, 64 jours fériés 128 groupes d’accès
Anti-Pass Back Local ou global, soft ou hard
Pouvoir de coupure relais 5 A N.O. / N.F. (contact sec)
Réseau Max. 4 réseaux, 32 centrales (jusqu’à 512 portes)
Dimensions 326 x 263 x 97 mm
Poids 2,4 Kg

Désignation Code article

Contrôleur 2 lecteurs AC215

Logiciel (inclus dans AC215) AS-215
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Contrôle d’accès autonome

 Contrôleur système AC225

 Contrôleur système avec vidéo AC525

MD-D02
MD-IO84

Caractéristiques
Alimentation 230 V AC / 50 Hz
Courant d’alimentation 500 mA carte élec. / 3500 mA verrouillage
Sortie lecteur / protocole 300 mA par lecteur / Wiegand 26/30/32/37/40 bits
Utilisateurs / Evénements 30 000 utilisateurs / 10 000 «FIFO»
Communication TCP/IP (MD-N32), RS-485 (intégré), Modem (MD-N33)
Zones horaires et groupes 32 zones, 64 jours fériés 30 000 groupes d’accès
Anti-Pass Back Local ou global, soft ou hard
Pouvoir de coupure relais 5 A N.O. / N.F. (contact sec)
Réseau 32 centrales (jusqu’à 2046 portes)
Dimensions 326 x 263 x 97 mm
Poids 2,4 Kg

Désignation Code article

Contrôleur 2 lecteurs AC225

Carte extension 2 lecteurs MD-D02

Carte extension 8 entrées 4 sorties MD-IO84

Ce contrôleur d’accès réseau piloté par un logiciel,  flexible, et convivial 
fournit une solution idéale pour les systèmes allant de 1 à 4096 portes 
maximum. Modulable et extensible, il répond à la majorité des besoins 
pour le contrôle d’accès des locaux commerciaux, institutionnels et 
industriels. Il peut intégrer de manière transparente un large gamme de 
lecteurs: code, proximité, biométrie. 

Ce contrôleur système avec vidéo permet de proposer une réponse à la demande 
de vidéo surveillance numérique. L’un des principaux défis est la capacité à 
vraiment intégrer la vidéo numérique haute résolution avec un réseau de contrôle 
d’accès multi-portes et edge DVR NVR tech. La combinaison de ces trois 
avantages est idéale : elle aide à créer un environnement plus sécurisé, cela aide 
à dissuader les voleurs et à collecter les preuves sur un support informatique.

Caractéristiques
Alimentation 230 V AC / 50 Hz avec chargeur de batterie
Web serveur (linux embarqué) Support navigateur Web FTP et autres protocoles TCP/IP
Protocole lecteur Wiegand 26/30/32/37/40 bits
Utilisateurs / Evénements 30 000 utilisateurs / 10 000 «FIFO»
Communication TCP/IP (MD-N32), RS-485 (intégré), RS-232, USB 2.0
Compression vidéo MPEG-4 - SP/ASP - (ISO 14496-2)
Zones horaires et groupes 32 zones, 64 jours fériés 30 000 groupes d’accès
Anti-Pass Back Local ou global, soft ou hard
Pouvoir de coupure relais 5 A N.O. / N.F. (contact sec)
Réseau 32 centrales (jusqu’à 2046 portes)
Dimensions 326 x 263 x 97 mm
Poids 2,4 Kg

Désignation Code article

Contrôleur 2 lecteurs + 2 caméras AC525

Carte extension 2 lecteurs MD-D02

Carte extension 8 entrées 4 sorties MD-IO84
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Contrôle d’accès autonome

 Clavier déporté étroit AYC-E55

 Clavier déporté AYC-Q54E
Clavier en métal anti-vandale . De fabrication robuste, ce produit 
propose une gamme large d’options de programmation. Il 
convient aussi bien à une utilisation autonome avec électronique 
déportée, qu’avec des lecteurs Wiegand 26bits. Il est compatible 
avec la plupart des centrales systèmes. Complètement étanche, 
il convient parfaitement en intérieur et en extérieur avec une 
longévité maximum. Les touches rétro-éclairées ont 4 modes 
(éteint, doux, intense, utilisation).

Caractéristiques
Alimentation 5 à 16 V DC
Consommation (12V) AYCQ54E Min. : 65 mA, max. 160 mA
Consommation (12V) AYCQ54 Min. : 30 mA, max. 70 mA
Protocoles Wiegand 26 Bits / Clock & Data
Indice IP IP 65
Audio/visuel 2 leds tri colors
Température de fonctionnement -30° à +65° C
Dimensions 120 x 76 x 27 mm
Poids 480 g

Désignation Code article

Clavier convertible rétro éclairé AYC-Q54E

Lecteur clavier AYQ54

AYC-Q54E

AYQ54

Clavier en métal anti-vandale. De fabrication robuste, ce produit 
propose une gamme large d’options de programmation. 
Il convient aussi bien à une utilisation autonome avec électronique 
déporté, que de lecteur Wiegand 26bits compatible avec la plupart 
des centrales systèmes. Il possède un design attrayant, il est 
extra plat, idéal pour des installations qui demandent un produit 
encastré sans les inconvénients où la forme et la fonctionnalité 
sont importantes.

Désignation Code article

Clavier lecteur/contrôleur AYC-E55

Caractéristiques
Alimentation 5 à 16 V DC
Consommation (12V) Min. : 15 mA, max. 40 mA
Protocoles Wiegand 26 Bits / Clock & Data
Indice IP IP 68
Audio/visuel 2 leds tri colors
Température de fonctionnement -30° à +65° C
Dimensions 155 x 44 x 6 mm
Poids 120 g
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Contrôle d’accès autonome

 Clavier lecteur RFID extra fin AYC-E65B

 Clavier lecteur RFID AY-G64
Clavier lecteur de proximité pour les environnements où l’accès 
par code et/ou badges RFID sont exigés. 
Ce modèle moulé est élégant. Il peut facilement se connecter à 
la plupart des contrôleurs. Il offre une large gamme de formats de 
transmission programmable, commande de LED et détection anti-
arrachement. Complètement étanche il convient parfaitement en 
intérieur et en extérieur.

Désignation Code article

Clavier et lecteur de proximité
avec câble rétro-éclairé

AY-G64

Caractéristiques
Alimentation 5 à 16 V DC
Consommation (12V) AYCQ54E Min. : 85 mA, max. 95 mA
Protocoles Wiegand 26 Bits / Clock & Data
Distance de lecture Maximum 80 mm
Indice IP IP 65
Audio/visuel 2 leds tri colors
Température de fonctionnement -30° à +65° C
Dimensions 137 x 44 x 29 mm
Poids 157 g

Désignation Code article

Clavier et lecteur de proximité
avec câble rétro-éclairé

AYC-E65B

Caractéristiques
Alimentation 5 à 16 V DC
Consommation (12V) AYCQ54E veille. : 92 mA, max. 105 mA
Protocoles Wiegand 26 Bits / Clock & Data
Lecteur de badges EM 125 KHz
Distance de lecture Maximum 40 mm
Indice IP IP 65
Audio/visuel 2 leds tri colors
Température de fonctionnement -30° à +65° C
Dimensions 155 x 44 x 9 mm
Poids 143 g

Clavier lecteur de proximité RFID 500 codes/badges utilisateurs, 
en métal, anti-vandale avec électronique déportée . De fabrication 
robuste avec un design attrayant, il est extra plat, ce produit est 
parfaitement adapté à un usage intensif. Il convient aussi bien 
à une utilisation autonome avec électronique déportée, qu’avec 
lecteur Wiegand 26bits. Il est compatible avec la plupart des 
centrales systèmes. 

AC015
Contrôleur

- 1 porte
- 2 lecteurs

AC020
Contrôleur

- 2 portes
- 2 lecteurs

AC115
Contrôleur

- 1 porte
- 2 lecteurs
- réseau jusqu’à
  8 portes

AC215
Contrôleur

- 2 portes
- 2 lecteurs
- réseau jusqu’à
  512 portes

AC225
Contrôleur TCP/IP

- jusqu’à 4 portes
- jusqu’à 4 lecteurs
- réseau jusqu’à
  4096 portes

COMPATIBLES :

AC015
Contrôleur

- 1 porte
- 2 lecteurs

AC020
Contrôleur

- 2 portes
- 2 lecteurs

AC115
Contrôleur

- 1 porte
- 2 lecteurs
- réseau jusqu’à
  8 portes

AC215
Contrôleur

- 2 portes
- 2 lecteurs
- réseau jusqu’à
  512 portes

AC225
Contrôleur TCP/IP

- jusqu’à 4 portes
- jusqu’à 4 lecteurs
- réseau jusqu’à
  4096 portes

COMPATIBLES :
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Contrôle d’accès autonome
 Serrure à code mécanique Keylex 2000

 Serrure à code mécanique Keylex Profil

Contrôle d’accès à code intégralement mécanique conçu 
pour une utilisation intensive dans les lieux à usage collectif, 
fréquentés par le grand public : immeubles (entrées, accès aux 
garages, caves, parties communes...), sites industriels, hôpitaux 
et cliniques, administrations, gares, aéroports, salles et terrains 
de sport, grandes surfaces.

Caractéristiques techniques
Remplace la garniture principale de la porte sur serrure d’entraxe 
70,72,85,90 et 92 mm. Permet de conserver serrure, cylindre et 
clé existants. Design étroit permettant la pose sur tous types de 
porte (pleines, menuiseries étroites aluminium ou PVC de 42 mm 
mini...). Code modifiable à volonté. Fonction libre passage en 
option. Finition gris métallisé. Réversible droite/gauche.
Applications
Portes à usage régulier. Fréquence de passage courante (max 80/
jour). Fermeture automatique de la porte en “claquer c’est fermer”. 
Ouverture de secours au moyen d’une clé. Sortie toujours libre. 
Épaisseur de porte de 25 à 55 mm. Plus de 3000 combinaisons 
modifiables par l’utilisateur sans ouverture du boîtier. Usage intérieur 
et extérieur. Béquille débrayable.
Ensembles à code à monter sur serrure un point existante

Contrôle d’accès à code intégralement mécanique conçu 
pour une utilisation individuelle ou collective sur des portes de 
locaux sensibles utilisées de façon fréquente : portes d’entrées 
de logements ou d’entreprise, salles informatiques, caisses 
centrales de magasin, laboratoires, cabinets médicaux.

Caractéristiques techniques
Remplace la garniture principale et la serrure principale de 
la porte. Permet de conserver cylindre et clé existants. Code 
modifiable à volonté. Fonction libre passage en série. Finition 
nickel satiné. Réversible droite/gauche.
Applications
Utilisation collective sur des portes grand public. Fréquence de 
passage intensive (sup. à 80/jour) Fonctionnement : Fermeture 
automatique de la porte en ‘claquer c’est fermer’. Fonction libre 
passage. Ouverture de secours au moyen d’une clé. Sortie toujours 
libre. Épaisseur de porte de 35 à 55 mm. Livré avec un coffre de 
serrure à larder. Axe à 50 mm. Plus de 16000 combinaisons 
modifiables par l’utilisateur. Usage intérieur et extérieur.

Ensembles à code sur serrure spéciale fournie (axe à 60 mm et contre pêne de sécurité)

Désignation Code article

Ensemble à béquilles (boîtier à code + garniture intérieure) 22701

Ensemble à béquilles avec système de libre passage 22701-BN

Deux boîtiers à code à béquilles pour montage en face à face 22701-FAC

Ensemble à boutons ronds (boîtier à code + garniture intérieure) 22773

Ensemble à boutons ronds avec système de libre passage 22773-BN

Deux boîtiers à code à boutons ronds pour montage en face à face 22773-FAC

Désignation Code article

Boîtier  à code + garniture intérieure + serrure 22103

avec cylindre vertical de secours varié type Kaba + 2 clés 22103-P

avec cylindre vertical de secours s’entrouvrant  type Kaba + 2 clés 22103-SMK

avec bloc cylindre spécial PTT et EDF + 2 clés 22103-HLM

ensemble de 2 boîtiers à code + serrure montage face à face 22103-FAC

22701 22773
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Contrôle d’accès autonome
 Serrure à code mécanique Jokey 500

 Contrôle d’accès à code mécanique Jokey 1000

Serrure ou verrou à code mécanique d’appoint, conçu pour des 
portes ayant une faible fréquence d’utilisation : placards, petites 
réserves, dépendances, abris de jardin, etc.
Caractéristiques techniques
Se monte généralement en complément d’une garniture 
existante. Code modifiable à volonté. Cylindre de secours 
en option. Finition gris métallisé. Réversible droite/gauche
Applications
Décondamnation de la porte au moyen d’un code. Usage 
intérieur. Sortie toujours libre. Fréquence de passage : maximum 
20/jour. Pour porte de 25 à 55 mm. Axe à 60 mm. Plus de 4000 
combinaisons modifiables par l’utilisateur. Dimensions du boîtier 
: H 140 x I 40 mm.

Contrôle d’accès à code mécanique d’appoint conçu pour 
une utilisation sur des portes ayant une fréquence d’utilisation 
moyenne : chambres, bureaux individuels.

Caractéristiques techniques
Remplace la garniture principale de la porte. Permet de conserver 
serrure, cylindre et la clé existants. Code modifiable à volonté. 
Libre passage en série. Finition nickel satiné. Réversible droite/
gauche.

Applications
Décondamnation de la porte au moyen d’un code. Usage intérieur. 
Sortie toujours libre.Fréquence de passage : maximum 40/jour. 
Pour portes d’épaisseur 35 à 55 mm. Dimensions du boîtier : H 
177 x L 48 mm. Axe à 50 mm. Manœuvre par béquille. 

Désignation Code article

Ensembles à code sur serrure tubulaire à pêne 1/2 tour (fournie)

Boîtier à code + garniture intérieure + serrure 28103-J

Avec cylindre de secours + 2 clés 28103-J-CS

Deux boîtiers à code + serrure pour montage en face à face 28103-J-FAC

Ensembles à code type verrou avec pêne dormant en applique

Boîtier à code + garniture intérieure à pêne dormant en applique 28104-J

Avec cylindre de secours + 2 clés 28104-J-CS

Désignation Code article

Ensemble à code à monter sur serrure existante (non fournie)

Boîtier à code + garniture intérieure + 2 rosaces 28106-J
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Contrôle d’accès autonome

 : c’est quoi ?
 est un dispositif « plug and play* » qui transforme 

le téléphone en télécommande universelle, et permet de 
déclencher, sans coût de communication, à distance ou non les 
ouvrants motorisés. 
* prête à l’emploi

 :  pour qui ?
 est une solution domotique prête à l’emploi 

développée pour le grand public.

 : pourquoi ?

 est une solution :

// 01. INNOVANTE
Une innovation d’usage à la portée de tous.
Pour faire la différence et être force de proposition avec une 
solution brevetée, première entrante sur le marché du particulier.

// 02. SIMPLE 
L’ouverture simple comme un coup de téléphone.
Pour apporter une alternative aux multiples télécommandes, 
digicodes ou autre moyens d’accès classiques à vos clients et 
prospects et leur apporter un confort d’accès au quotidien.

// 03. PRATIQUE
Concept « ALL IN PHONE », le téléphone télécommande  
« tout-en-un ».
Un seul objet en poche, le téléphone portable qui devient 
télécommande universelle pour tous les ouvrants, et tous les 
appareils électriques de l’environnement domestique.

// 04. CONVIVIALE
Le contrôle d’accès accessible à tous.
Quelques clics pour activer d’autres télécommandes virtuelles 
et les partager avec les proches (famille, amis, ou toute(s) 
personne(s) amenée(s) à venir régulièrement).

// 05. UNIVERSELLE
Compatibilité avec toutes les confi gurations 
d’installation, facilité d’installation.
Pour une résidence principale ou secondaire, en primo-
installation ou sur une installation déjà existante, avec tout 
type d’accès internet, de téléphone, d’opérateurs, la solution 

 dispositif non fi laire s’installe et se paramètre en moins 
d’1 heure.

M AT É R I E L S E R V I C E

Connectiques Déclencheurs Télécommandes
vir tuel les Service web Service mobile

Application Mobile à télécharger sur 

votre iPhone ou votre téléphone Androïd.

Pack
Uno

Pack
Duo Disponible sur le site web : 

http://myaxibox.com
Disponible sur l’interface de gestion : 
http://myaxibox.com

Câble d’alimentation
Câble ADSL (RJ45)

 l’offre commerciale complète

Solution domotique plug and play développée 
   par AXIBLE® TECHNOLOGIES. 

       AXIBOX®, la box 
qui transforme vos téléphones 
en télécommande universelle.
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 Dispositif de commande à distance  Axibox
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Digicode
 Digicode Sublim

 Digicode Galeo

 Digicode Profil100

Digicode Galeo avec électronique déportée. Rétro-éclairé. 
Matière : Alliage d’aluminium. Signalisation lumineuse et 
sonore. Faible encombrement. Pose en applique. Etanchéi-
té totale (surmoulé). 100 codes utilisateurs. 
Dimensions (L x l x P) : 110 x 75 x 15 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12-24 V AC / 12-48 V DC
Consommation 30-100 mA

Digicode Sublim à reconnaissance des signatures acous-
tiques. Pas de touche mécanique. Signalisation lumineuse 
et sonore. Rétro-éclairé. Inox et polycarbonate. Gravures 
laser des chiffres et lettres à l’intérieur de la matière en 
polycarbonate. Montage avec vis Torx®. 100 codes utili-
sateurs. Longueur de câble avec l’électronique déportée : 
3 m. 2 relais. 
Dimensions (L x l x P) : 205 x 175 x 63 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12-24 V AC / 12-48 V DC
Consommation 200 mA

Désignation Code article

Digicode Sublim F0203000087

Désignation Code article

Digicode 1 relais GALEO F0201000047

Digicode 2 relais GALEO 2R F0201000048

Digicode 3 relais GALEO 3R F0201000049

Module touche GALEO TM/GALEO F0702000089

Digicode Profil 100 avec électronique déportée (EC) ou 
intégrée (EINT). Etroit : idéal pour la pose sur profil alu-
minium. Rétro-éclairé. Matière : Inox. Signalisation lumi-
neuse et sonore. Faible encombrement. Pose en applique. 
2 relais. 100 codes utilisateurs. 
Dimensions (L x l x P) : 165 x 43 x 27 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12-24 V AC / 12-48 V DC
Consommation 30-100 mA

Désignation Code article

Digicode inox 2 relais PROFIL100EC F0201000061

Digicode inox 2 relais PROFIL100EINT F0201000060
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Interphonie - téléphonie
 Platine téléphonique

 Platine interphonique

1000 numéros de jour et de nuit intégrés. Programmation mi-
nimale par la façade. Digicode® et défilement de noms et af-
ficheur LCD graphique et touches de fonctions rétro-éclairés. 
Gestion d’ascenseurs. Gestion horaires : ouverture libre, codes 
services et liste rouge. Mode professions libérales. 1000 noms 
par platine. 1 code d’accès commun ou 1 code d’accès par nom. 
Appel direct gardien intégré. Multi-langues. Numéros d’appel 
jusqu’à 15 chiffres. Programmation par PC local, distant ou TCP/
IP (option). Modem intégré. Comptage d’unité d’appel. Mise 
à jour automatique des fi ches par badges Mifare®. Contrôle 
d’accès 5 portes dont 4 auxiliaires. Existe en finition dorée.
Dimensions (L x l x P) : 388 x 160 x 54 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V DC
Consommation TELACCESS - TELACCESS IP 350 mA - 650 mA

Désignation Code article

Platine 1000 noms TELACCESS F0401000046

Platine 1000 noms TELACCESS IP F0401000047

Cadre mise en applique CA TELACCESS F0408000013

Module 10 sonneries C1410S F0410000004

1000 numéros de jour et de nuit intégrés. Programmation 
minimale par la façade. Digicode® et défilement de noms 
et afficheur LCD graphique et touches de fonctions rétro-
éclairés. Gestion d’ascenseurs. Gestion horaires : ouver-
ture libre, codes services et liste rouge. Mode professions 
libérales. 1000 noms par platine. 1 code d’accès commun 
ou 1 code d’accès par nom. Appel direct gardien intégré. 
Multi-langues. Numéros d’appel jusqu’à 15 chiffres. Pro-
grammation par PC local, distant ou TCP/IP (option). Mo-
dem intégré. Comptage d’unité d’appel. Mise à jour auto-
matique des fi ches par badges Mifare®. Contrôle d’accès 
5 portes dont 4 auxiliaires. Existe en finition dorée.
Dimensions (L x l x P) : 388 x 160 x 65 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12-24 V AC / 12-48 V DC
Consommation 350 mA

Désignation Code article

Platine bus défilement noms PDN/345/BUS/PROX F0401000030

Logiciel pour PDN/345/BUS/PROX F0401000031

Cadre inox de mise en applique CI/PDN/BUS F0408000011

Contact clé PTT/EDF chromé mat T25/C F0701000024
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Interphonie - téléphonie

 Micro HP pour platine

 Combinés d’appartement

 Module interphonique

Micro HP pour platine. 
Compact. Intégré ou déporté. Système de type 4 fils com-
muns + 1 fil d’appel par appartement.  
Dimensions (L x l x P) : 97 x 92 x 41 mm.

Combiné universel.  4 fils communs + 1 fil d’appel par 
appartement. Equipé de secret de conversation. Deux 
touches de commande : gâche et éclairage palier.
Dimensions (L x l x P) : 216 x 88 x 50 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12-24 V AC / 12-48 V DC
Consommation en appel 170 mA
Consommation en veille 15 mA
Consommation en conversation 80 mA

Module interphonique 10 directions. Permet l’appel des rési-
dents. 10 directions. 10 combinés par module. 
Connexion par BUS RS485 et 5 fils pour la phonie.
Boîtier modulaire RAIL DIN pour 10 modules fourni.
Dimensions (L x l x P) : 175 x 87 x 63 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC
Consommation 150 mA maxi

Désignation Code article

Combiné interphone blanc avec secret CMS F0405000001

Combiné interphone blanc universel CMS/U F0405000002

Désignation Code article

Micro HP F0407000001

Désignation Code article

Module interphonique 10 directions C10D F0401000025

Caractéristiques électriques
Alimentation avec relais d’ouverture temporisé
Consommation en appel 170 mA
Consommation en veille 15 mA
Consommation en conversation 80 mA
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Verrouillage
 Gâches en bronze

 Gâches en aluminium

Gâche en applique réversibles en bronze.
Résistance GBR90 : 705 Kg, GBR120 : 525 Kg. 
Montage en applique : horizontale GBR90, verticale 
GBR120. Double empennage. Emission ou rupture.
1 ou 2 temps. Varistance incorporée. 
Protection électronique contre l’effet de self. 
Non symétriques. Dimensions (L x l x P) 
GBR90 : 90 x 50 x 54,5 mm, 
GBR120 : 120 x 50 x 54,5 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC
Consommation en rupture 12 V DC 210 mA
Consommation en émission 12 V AC 530 mA
Consommation en émission 12 V DC 620 mA

Désignation Code article
Gâche horizontale 90 mm 1 temps GBR9011 F0538000001
Gâche horizontale 90 mm 2 temps GBR9012 F0538000002
Gâche horizontale 90 mm rupture GBR9047 F0538000004
Gâche verticale 120 mm 1 temps GBR12011 F0538000005
Gâche verticale 120 mm 2 temps GBR12012 F0538000006
Gâche verticale 120 mm rupture GBR12047 F0538000008

Gâche en applique réversibles en aluminium. 
Montage en applique : 
horizontale GARH, verticale GARV. 
Double empennage. 
Emission ou rupture. 1 ou 2 temps. 
Varistance incorporée. Protection électronique contre 
l’effet de self. Non symétriques. 
Dimensions (L x l x P) 
GARH : 90 x 50 x 56 mm, 
GARV : 120 x 50 x 56,5 mm.

Désignation Code article

Gâche horizontale 90 mm 1 temps GARH F0506000001

Gâche horizontale 90 mm 2 temps GARHT F0506000003

Gâche horizontale 90 mm rupture GARHI F0506000007

Gâche verticale 120 mm 1 temps GARV F0506000009

Gâche verticale 120 mm 2 temps GARVT F0506000011

Gâche verticale 120 mm rupture GARVI F0506000015

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC
Consommation en rupture 12 V DC 160 mA
Consommation en émission 12 V AC 270 mA
Consommation en émission 12 V DC 380 mA
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Verrouillage
 Gâche modèle 7
GACHE symétrique, réversible et réglable.
APPLICATIONS pose en encastré sur huisserie bois, acier, 
alu, PVC, etc... Adaptée aux serrures à larder standards.
PARTICULARITES Le corps de gâche est symétrique et réduit. 
AVANTAGES Le réglage du demi-tour : 4 mm (FAFIX) qui 
permet d’ajuster la gâche pour donner ou supprimer du 
jeu dans le battement de la porte. La symétrie du corps de 
gâche permet des réservations ou mortaises simplifiées.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Fonctions électriques : 
17 : à émission de courant,  27 : à contact stationnaire, 37 : à 
rupture de courant. Résistance à l’effraction : 4000 N (400 kg)
Tension d’alimentation standard : 12V CA. Têtières compatibles : 
HZ, KL, iW. Options : 05, RR, E, eE ou ED.

GACHE à déport d’ouverture réduit.
APPLICATIONS Ce modèle se pose en encastré sur huisserie 
bois, acier, alu, PVC,etc... Cette gâche est adaptée aux serrures 
à larder standards. 
PARTICULARITES Le corps de gâche a un demi-tour spécial 
: lors du déverrouillage, il ne depasse pas de l’épaisseur de la 
gâche. Gâche symétrique (réversible) et demi-tour réglable 2 
mm (système FAFIX).
AVANTAGES Le déport d’ouverture réduit évite la découpe 
latérale du demi-tour, ce qui est un avantage considérable pour 
la pose sur profilés. La protection de la gâche électrique est op-
timisée par l’absence de découpe latérale. L’esthétique est éga-
lement préservée : la pose est discrète sans découpe latérale.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Fonctions électriques :
116 : à émission de courant, 126 : à contact stationnaire, 136 : 
à rupture de courant. Résistance à l’effraction : 4000 N (400 kg)
Tension d’alimentation standard : 12V CA. Têtières compatibles : 
HZ, KL, iW. Options : 05, RR, E, eE ou ED.

 Gâche modèle 1-6

Désignation Tension Fonction électrique Code article

116 05 12 V DC Emission 116-12

116 05 24 V DC Emission 116-24

126 E 6/12 V AC Emission 126-6-12

136 05 12 V DC Rupture 136-12

136 05 24 V DC Rupture 136-24

Désignation Tension Fonction électrique Code article

17 E 6/12 V AC/DC Emission 17-6-12

17 HZ 24 V AC/DC Emission 17-24

17 05 HZ 12 ou 24 V DC Emission 17-05-12/24

17 05 RR eE HZ 12 ou 24 V DC Emission 17-05-RR-12/24

27 12 ou 24 V DC Emission 27-12-24

27 E 12 ou 24 V DC Emission 27E-12-24

37 12 ou 24 V DC Rupture 37-12-24
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Gâche pour pose encastrée dans des profils étroits. 

APPLICATIONS
• Elle s’encastre dans l’huisserie en bois, acier, aluminium, PVC, etc. 
• Elle est adaptée aux serrures à larder pour profilés.
PARTICULARITES
• L’épaisseur réduite du corps de gâche de 16,5 mm permet l’encastrement 
même dans les profilés étroits.
• Le réglage sur demi-tour est de 4 mm (avec l’option FAFIX).
• Modèle non réversible : préciser DIN L ou DIN R.
AVANTAGES
• L’épaisseur réduite évite d’entailler les raidisseurs ou renforts de profilés.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fonctions électriques : 19 : à émission de courant, 29 : à émission avec 
contact stationnaire. Résistance à l’effraction : 4000 N (400 kg). Tension 
d’alimentation standard : 12V CA. Options : 05, E, eE ou ED.

 Gâche modèle 1-8

Désignation Tension Code article

19 D11 6/12 V AC/DC 19-6-12

29 E D11 DIN R 6/12 V AC/DC 19E-6-12-R

29 E D11 DIN L 6/12 V AC/DC 19E-6-12-L

Verrouillage

 Gâche modèle 19

La plus petite gâche électrique à haute technologie
APPLICATIONS
• Ce modèle se pose en encastré sur huisserie bois, acier, alu, PVC.
• Son faible encombrement lui permet d’être installé partout.
PARTICULARITES
• Tension multi voltage 10-24V ou 22-42V pour modèle à émission et CA.
• Gâche symétrique avec système de réglage du demi-tour FaFix (3mm).
• Demi tour à déport d’ouverture réduit pour une découpe latérale plus étroite.
• Précontrainte à l’ouverture jusqu’à 200 N selon version.
• Résistante à l’effraction jusqu’à 3750N (375 kgs).
• Intallation verticale et horizontale possible.
AVANTAGES
• Dimensions standards minimales ; hauteur 66 mm (74 mm pour modèle avec 
  RR), largeur 16mm, profondeur 25,5mm, cette gâche s’installer partout.
• Installation et réglage facile avec le système FaFix et le demi-tour radial.
• Nouvelle connectique de branchement possible avec les câbles à visser
• Prévue pour équiper des installations de contrôle d’accès (option 05 et/ou RR).
• Grand nombre de têtières adaptables
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fonctions électriques : 118 : à émission de courant, 128 : à émission avec 
contact stationnaire, 138 à rupture. Résistance à l’effraction : 3750 N (375 
kg). Options : 05, eE, RR ou E.

Désignation Tension Code article

118 10/24 V AC/DC 118......A71

128 10/24 V AC/DC 128......A71

138 12 V DC 138......E91
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Verrouillage

 Ventouses à cisaillement

 Ventouses appliques lumineuses
Ventouses en applique lumineuses. NFS 61-937. Haute résistance 
à la corrosion. Filin de sécurité. Livrée avec contre-plaque. Pas 
d’usure mécanique. Facilité d’installation. Préconisée en intérieur. 
Sécurité positive (libère instantanément l’accès en cas de coupure 
de courant). Force de rétention : V3S : 300 kg, V4S : 400 kg, 
V5S : 500 kg. Signalisation lumineuse et sonore (selon version, 
voir tableau). Pas de magnétisme résiduel. Varistance incorporée. 
Protection électronique contre l’effet de self. Fonctionnement si-
lencieux. Dimensions des ventouses (L x l x P) : V3S : 248 x 45 
x 26 mm, V4S : 255 x 50 x 27 mm, V5S : 266 x 66 x 40 mm. 
Dimensions des contre-plaques (L x l x P) : V3S : 185 x 38 x 11 
mm, V4S : 185 x 45 x 12 mm, V5S : 185 x 60 x 12 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12-24 V DC
Consommation 12 - 24 V 550 - 275 mA

Désignation Code article
Ventouse V3S/P300A F0526000001
Ventouse V3S/P300ALR F0526000002
Ventouse V3SRB F0526000016
Ventouse V4S/P400A F0525000016
Ventouse V4S/P400ALR F0525000015
Ventouse V4SRB F0526000017
Ventouse V5S/P500A F0526000003
Ventouse V5S/P500ALR F0526000004
Ventouse V5SRB F0526000018

Ventouse électro-magnétique à cisaillement. Force au ci-
saillement : 800 Kg. Mécanisme d’auto-alignement
breveté. Livrée avec contre-plaque. Largeur ventouse
et contre-plaque : 25 mm. Idéal pour profilés étroits. Sécu-
rité positive : libère instantanément l’accès lors d’une rup-
ture de courant. Version applique : PWM25SR, PWM25SR/
SP, PWM25SR/RAL NOIR. Signal. Varistance fournie. Pro-
tection électronique contre l’effet de self.
Dimensions (L x l x P) ventouse encastrée, ventouse : 243 
x 25 x 22 mm contreplaque : 243 x 25 x 35 mm ; ventouse 
en applique, ventouse : 250 x 28 x 48 mm contreplaque : 
250 x 28 x 48 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12-24 V DC - 48 V DC option (carte free voltage)
Consommation 460 (12 V DC) - 230 (24 V DC) - 150 ma (48 V DC)

Désignation Code article
Ventouse 25 mm encastrée PWM25ER F0535000021
Ventouse 25 mm applique PWM25SR F0535000025
Ventouse 25 mm applique PWM25SR/SP F0535000027
Ventouse 25 mm applique PWM25SR/RAL NOIR F0535000029
RAL pour gamme PWM25 applique F0535000026
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 Ventouses électromagnétiques EM

Verrouillage

Série 3000 N - standard -
Ces ventouses électromagnétiques répondent à la majorité des 
besoins en sécurité.

• Pour installation sur porte à un vantail simple action
• Corps symétrique, réversible gauche/droite
• Montage en applique ou bien encastré, selon modèle
• Boîtier en aluminium anodisé
• Protection anticorrosion haute qualité
• Livrée avec sa contreplaque, et son kit de fixation avec 
visserie
• Aucune partie sujette à l’usure
• Avec ou sans signalisation de l’état porte (verrouillé / déver-
rouillé), selon modèle
• Fonctionnement à rupture de courant
• Alimentation bitension (12/24 V DC)
• Protection électronique intégrée contre les effets de self
• Acier de haute qualité supprimant toute rémanence, même 
à long terme
• Force de rétention magnétique : 300 Kg

EM 3000 H
Montage en applique Sans signalisation
Alimentation bitension: 12/24 V DC
Consommation : 500 mA en 12 V et 250 mA en 24 V
Dimensions
Corps (L x l x P) : 268 x 48 x 26,5 mm
Contreplaque : (L x l x P) : 185 x 35 x 11 mm

EM 3000 AH
Montage en applique
Signalisation par LED bicolore rouge/vert et contact relais
Alimentation bitension : 12/24 V DC
Consommation : 500 mA en 12 V, et 250 mA en 24 V
Dimensions :
Corps (L x l x P) : 268 x 48 x 26,5 mm
Contreplaque (L x H x P) : 185 x 35 x 11 mm

EM 3000 M
Montage encastré - Sans signalisation
Alimentation bitension: 12/24 V DC
Consommation : 500 mA en 12 V, et 250 mA en 24 V
Dimensions : (Corps, hors pattes de fixation)
Corps (L x l x P) : 187 x 38 x 27 mm
Contreplaque (L x l x P) : 185 x 35 x 11 mm 

EM 3000 AM
Montage encastré
Signalisation par contact Reed intégré
Alimentation bitension : 12/24 V DC
Consommation : 500 mA en 12 V, et 250 mA en 24 V
Dimensions : (Corps, hors pattes de fixation)
Corps (L x l x P) : 187 x 38 x 27 mm
Contreplaque (L x l x P) : 185 x 35 x 11 mm
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Verrouillage
 Ventouses électromagnétiques EM

EM 3000-T AM
Montage encastré avec signalisation par contact Reed intégré ; alimentation 
bitension : 12/24 V DC ; consommation : 500 mA en 12 V, et 250 mA en 24 
V ; dimensions : corps (L x l x P) : 194 x 35,5 x 26,5 mm, contreplaque (L x 
l x P) : 185 x 32 x 10 mm

Série 3000 N - Etroite - vantail simple action
Particulièrement étudiée pour sécuriser les accès par encastre-
ment verticale ou horizontal dans les poteaux techniques et les 
profils (dormant ou ouvrant) aluminium.
• Montage encastré
• Corps symétrique, réversible gauche/droite, largeur réduite
• Livrée avec sa contreplaque, et son kit de fixation avec visserie
• Fonctionnement à rupture de courant
• Force de rétention magnétique : 300 Kg

Série 5300 N - Sûreté, 1 vantail
Etudié pour l’équipement des portes intérieures ou extérieur de haute 
sécurité, munies d’un contrôle d’accès. Conçu pour offrir une force de 
rétention maximum et une consommation électrique très faible.
Alimentation bitension (12/24 V DC).
• Montage en applique
• Avec ou sans signalisation de l’état de porte (Verrouillé / déverrouillé)
• Fonctionnement à rupture de courant
• Force de rétention magnétique : 530 Kg

EM 5300 H
Montage en applique, sans signalisation, alimentation bitension : 
12/24 V DC ; consommation : 500 mA en 12 V, et 250 mA en 24 V ; 
dimensions : corps (L x H x P) : 268 x 73 x 39 mm, contreplaque (L x 
H x P) : 190 x 61 x 17 mm
EM 5300 A/H
Montage en applique ; signalisation par LED bicolore rouge/vert et 
relais ; alimentation bitension : 12/24 V DC ; consommation : 500 mA 
en 12 V, et 250 mA en 24 V ; dimensions ; corps (L x H x P) : 268 x 73 
x 39 mm ; contreplaque (L x H x P) : 190 x 61 x 17 mm

Série 5300 TAM
Ventouse assurant une haute qualité de verrouillage grâce à la ré-
tention magnétique et à un ergot acier maintenu dans le corps de la 
ventouse.
• Montage à encastrer
• Livrée avec sa contreplaque, et son kit de fixation avec visserie
• Signalisation de l’état de porte par contact Reed (Verrouillé/déverrouillé)
• Fonctionnement à rupture de courant
• Alimentation bitension (12/24 V DC)
• Force de rétention magnétique : environ 600 Kg

EM 5300 TAM
Montage à encastrer ; signalisation par contact Reed ; alimentation 
bitension : 12/24 V DC ; consommation : 500 mA en 12 V, et 250 mA 
en 24 V ; dimensions ; corps (L x H x P) : 194 x 35,5 x 26,5 mm ; 
contreplaque (L x H x P) : 185 x 36 x 12 mm

Série 3000 H NF - DAS N° SD 06 01 27
Verrouillage pour issue de secours
• Corps symétrique, réversible gauche/droite, largeur réduite
• Livrée avec sa contreplaque, et son kit de fixation avec visserie
• Fonctionnement à rupture de courant
• Force de rétention magnétique : 300 Kg
EM 3000-H NF
Montage en applique sur porte à un vantail ; alimentation bitension : 12/24 
V DC ; consommation : 250 mA en 24 V, et 125 mA en 48 V ; dimensions : 
corps (L x l x P) : 268 x 48 x 26,5 mm
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 Ventouses à cisaillement

 Ventouses rondes

Verrouillage

Kits pour porte en verre.  Bornier de raccordement. Kit contenant : ser-
rure pour porte en verre avec pêne demi-tour et fouillot, gâche électrique 
(gamme S). Applique. Couleur chrome. Rouleau réglable avec ajuste-
ment (tolérance de 4 mm). Avec ou sans levier de déblocage. Avec ou 
sans contact de signalisation. 1 temps ou 2 temps. Emission ou rupture. 
Varistance incorporée. Protection électronique contre l’effet de self.
Dimensions (L x l x P) : 190 x 45 x 39 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V AC/DC - 24 V sur demande
Consommation en émission 12 V AC 540 mA
Consommation en émission 12 V DC 630 mA
Consommation en rupture 12 V DC 200 ma (GVCI12)

Désignation Code article
Kit porte en verre 1 temps émission GSVC F0503000004
Kit porte en verre 1 temps émission GSVCT F0503000006
Kit porte en verre 1 temps rupture GSVCI F0503000008

 Kits pour porte en verre

Ventouse électro-magnétique à cisaillement. Force au cisaille-
ment : 1200 Kg. Livrée avec contre-plaque. Réglage possible de 
plus de 6 mm entre la ventouse et la contre-plaque. Profil étroit. 
Option : cadre de mise en applique (KSHL). Varistance incorpo-
rée. Protection électronique contre l’effet de self.
Dimensions (L x l x P) ventouse : 267 x 30 x 34.3 mm contre-
plaque : 267 x 30 x 34,3 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12-24 V DC
Consommation 12 - 24 V 500 - 250 mA

Caractéristiques électriques
Alimentation 12-24 V DC
Consommation 12 - 24 V 440 x 220 mA

Ventouse ronde spéciale pour lyre de barrière. 
Force : 250 Kg. Livrée avec contre-plaque. 
Alimentation 12 ou 24 V, 48 V sur commande.
Dimensions (Ø x P) 
ventouse : Ø 80 x 38 mm, contreplaque : Ø 80 x 10 mm.

Désignation Code article
Ventouse encastrée SHL30/P1200 F0525000008
Kit mise en applique pour SHL KSHL F0516000010

Désignation Code article

Ventouse ronde 250 Kg P250D80 F0535000004



C33 Au service des professionnels

Verrouillage
 Cavaliers pour porte en verre

 Equerre
Equerre de fixation pour ventouses.
  
Dimensions (L x l x P) : 
L3L4 : 248 x 50 x 30 mm,
L5 : 265 x 76 x 38 mm,
LZ1 = 166 x 38 x 38 mm,
Z3Z5 = 175 x 50 x 50,5 mm.

Cavaliers de fixation sur porte en verre. UBK/U : pose des 
contre-plaques, UBK3-5 : cavalier pour accessoires de ven-
touses et d’électro-serrures (équerres + kits de mise en 
saillie), UBK/U/2,5 : Pose de bandeaux.
Dimensions (L x l x P) 
UBK/U : 185 x 62 x 33,5 mm, 
UBK/P : 266 x 62 x 33,5 mm.

Désignation Code article
Kit en U pour montage de contre-plaque sur 
porte en verre UBK/U

F0517000001

Kit en U pour montage ventouses 300 ou 500 
Kg sur porte en verre UBK/3-5

F0517000006

Kit en U de 2,5 m pour montage de bandeaux 
sur porte en verre UBK/U/2.5

F0517000007

Désignation Code article
Equerre en L 
pour ventouses 300 et 400 Kg L3L4

F0516000003

Equerre en L 
pour ventouses de 500 Kg L5

F0516000004

Equerre en L pour ventouses 300 et 400 Kg 
NFS 61-937 L3L4 NFS

F0516000020

Equerre en L pour ventouses de 500 Kg
NFS 61-937 L5 NFS

F0516000021

Ensemble de fixation pour ventouse de 180 Kg 
équerres L + Z LZ1

F0516000001

Equerre en Z pour ventouses de 300, 400 et 
500 Kg Z3/Z4/Z5

F0516000002
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 Bandeau ventouses

 Bandeau ventouses

Verrouillage

Bandeau ventouse (2 x 400 Kg). Design ergonomique. 
NFS 61-937 (En cours). Profils pré-percés (réglables). 
Pré-monté. Esthétique. Ventouses avec bornier de rac-
cordement. Passage des câbles facilité grâce au bossage 
central à l’arrière du poteau technique (support des 
ventouses). Bouchons pour extrémités poignée et poteau 
technique. Options : 3 ventouses 400 kg, pose sur porte 
en verre, teinte RAL, coupe.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12-24 V DC
Consommation 12 - 24 V 550 - 275 mA

Désignation Code article
Bandeau ventouse 800 Kg - 2,5 m BO800RN F0519000039
Bandeau ventouse 800 Kg spécial coupe/RAL BO800RN F0519000040
Bandeau ventouse 800 Kg - 3 m BO800RN 3M F0519000045
Bandeau ventouse 1200 Kg - 2,5 m BO1200RN F0519000042
Profil renfort avec poignée côté opposé de la porte PRP/800 F0519000055
Bouchon profil BO800RN BPBO800RN F0519000067
Kit en U (voir page précédente)
Option teinte RAL F0519000017
Option coupe bandeau F0519000018

Bandeau ventouse (2 x 300 Kg). Design ergonomique. 
NFS 61-937. Installation sur tout type de portes. Idéal 
pour les rénovations. Esthétique. Ventouses avec bornier 
de raccordement. Passage des câbles facilité grâce au 
bossage central à l’arrière du poteau technique (support 
des ventouses). Poteau technique sur le dormant prévu 
pour l’installation des ventouses. Poignée bandeau sur 
l’ouvrant pour l’installation des contre-plaques. Bouchons 
ABS pour extrémités bandeaux et poteau technique.
Options : pose sur porte en verre, bandeaux 3 x 300 kg 
(BO900RN : sur demande), teinte RAL, coupe.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12-24 V DC
Consommation 12 - 24 V 550 - 275 mA

Désignation Code article
Bandeau ventouse 600 Kg - 2,5 m BO600RN F0519000007
Bandeau ventouse 600 Kg - 3 m BO600RN 3M F0519000026
Bandeau 600 Kg 2,5 m spécial coupe/RAL BO600RN/SP. F0519000027
Bandeau 600 Kg 3 m spécial coupe/RAL BO600RN/3M/SP. F0519000054
Profil renfort pour côté opposé de la porte PR F0519000011
Profil renfort avec poignée côté opposé de la porte PRB F0519000012
Kit en U (voir page précédente)
Option teinte RAL F0519000017
Option coupe bandeau F0519000018
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Verrouillage
 Bandeau ventouses

Série 5300 N     - Sûreté, 2 vantaux -

Etudié pour l’équipement des portes intérieures ou extérieur de haute sûreté, munies 
d’un contrôle d’accès. Conçu pour offrir une force de rétention maximum et une 
consommation électrique très faible. Possibilité de verrouillage/déverrouillage d’un seul 
vantail, ou bien des deux vantaux. 

• Pour installation sur porte à deux vantaux 
simple action 

• Montage en applique 
• Boîtier en aluminium anodisé 
• Protection anticorrosion haute qualité 
• Aucune partie sujette à l’usure 
• Livrée avec sa contreplaque et son kit de 

fixation avec visserie 

• Avec ou sans signalisation de l’état de porte  
(Verrouillé / déverrouillé), selon modèle 

• Fonctionnement à rupture de courant 
• Alimentation bitension (12/24 V DC) 
• Protection électronique intégrée contre les 

effets de self 
• Acier de haute qualité supprimant toute 

rémanence, même à long terme 

• Force de rétention magnétique : 2 x 530 Kg

EM 5300-2 H 

Montage en applique

Sans signalisation 

Double corps 

Alimentation bitension : 12/24 V DC  
Consommation : 2 x 500 mA en 12 V, et 2 x 250 mA en 24 V 

Dimensions : 
Corps (L x l x P) :   536 x 73 x 39 mm  
Contreplaques (L x l x P) :  190 x 61 x 17 mm (x 2) 

EM 5300-2 AH 

Montage en applique

Signalisation par LED bicolore rouge/vert et relais 

Double corps 

Alimentation bitension : 12/24 V DC  
Consommation : 2 x 500 mA en 12 V, et 2 x 250 mA en 24 V 

Dimensions : 
Corps (L x l x P) :   536 x 73 x 39 mm 
Contreplaques (L x l x P) :  190 x 61 x 17 mm (2 x) 
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Verrouillage
 Serrures à verrouillage automatique SVP
Serrure à verrouillage automatique par éjection du pêne dormant, 
après chaque fermeture de porte. Ceci est l’avantage décisif qu’of-
frent les serrures à verrouillage automatique SVP/SVZ. Dans le même 
temps, le pêne demi-tour en croix se bloque, assurant un verrouillage
renforcé en deux points. La fonction anti-panique de la ser-
rure DORMA SVP garantie que la porte peut s’ouvrir à tout mo-
ment de l’intérieur, par un simple mouvement sur la béquille.
Il existe 5 séries de modèles :
SVP 5000 : Serrure mécanique avec fonction anti-panique.
SVP 4000 : Serrure contrôlée électriquement avec détecteurs 
de manipulation intégrés pour la surveillance du pêne demi-tour 
et du verrou.
SVP 6000 : Serrure contrôlée électriquement avec fouillot
en deux parties et béquille extérieure pouvant être embrayée 
par commande électrique. Détecteurs de manipulation.
SVP 2000 : Serrure motorisée avec sécurité du pêne dormant 
et détecteurs de manipulation.
SVZ 6000 : Serrure pour contrôle d’accès, comme SVP 6000, 
mais sans la fonction antipanique en sortie.

Avantages point par point
• Verrouillage automatique des portes immédiatement après chaque fermeture.
• Verrouillage techniquement assuré par 1 pêne dormant en acier de 20 mm.
• Verrouillage en deux points par le pêne dormant et le blocage du demi-tour 
en croix.
• Fonction anti-panique permettant à chaque instant l’ouverture dans le sens 
de l’évacuation, par un simple mouvement sur la béquille intérieure (sauf 
pour la SVZ).
• Pour portes pleines ou tubulaires, cylindre profilé ou clindre rond
• Trous de fixation pour rosaces à partir d’un axe de 55 mm
• Têtières de 24 mm DIN L/R réversible
• Coffre traité anticorrosion. Têtière en inox et tôle de fermeture chromée.

SVP
5xxx

SVP
4xxx

SVP
6xxx

SVP
2xxx

SVZ
6xxx

Serrure anti-panique • – – – –

Serrure anti-panique à contacts – • • – –

Serrure anti-panique motorisée – – – • –

Serrure pour contrôle d’accès – – • • •
Fonction panique • • • • –

Autoverrouillage mécanique • • • • •
Sécurité verrouillage
automatique mécanique • • • • •
Verrouillage en deux points • • • • •
Sécurité de verrouillage
à 3 niveaux • • • • •
Ligne de sabotage – • • • •
Contrôle du verrou
(course du pêne dormant)
Points de commande :
> 90 % verrouillé
< 10 % déverrouillé – • • • •
Signalisation d’action sur la
béquille et de déverrouillage
anti-panique

– • • • •

Contrôle de l’ouverture de
porte par pêne de commande

– • • • •
Possibilité d’accoupler et de
désaccoupler la béquille
extérieure électriquement

– – • – •

Déverrouillage par moteur
électrique

– – – • –

SVP
5xxx

SVP
4xxx

SVP
6xxx

SVP
2xxx

SVZ
6xxx

Temps de déverrouillage réglable – – – • –

Entrée permanente par l’extérieur 
possible (ouverture permanente)1)

– – • – •

Verrouillage automatique électrique 
déconnectable (ouverture permanente)

– – – • –

Déconnection automatique de la fonc-
tion d’ouverture permanente en cas de 
coupure de courant

– – • • •

Sécurité de déroulement électrique 
(Protection contre les manipulations)

– – – • –

Reverrouillage automatique en cas 
d’ouverture de porte non effectuée

– – • • •

• = oui      – = non
1) fonction ouverture permanente pour portes coupe feu et pare flammes autorisée 
du fait que le maintien de la fermeture est assurée par le demi-tour.
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Verrouillage
 Barre électrique antipanique
Push-bar réversible modulaire
Pênes dormants en acier inox, caches en acier laqué noir

Description Longueur Code article

1 point de
fermeture

840 601/1/...
1170 601/2/...
1300 601/3/...

2 points de
fermeture

840 602/1/...
1170 602/2/...
1300 602/3/...

3 points de
fermeture

840 603/1/...
1170 603/2/...
1300 603/3/...

Module extérieur électrique
Ouverture electrique des anti-panique 1, 2 et 3 points Signal ouvert/
fermé, montage très simplifié. En alliage moulé sous pression et laqué.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- alimentation 12-24V AC/DC à commutation automatique
- poignée ambidextre sur “neutre”
- ouverture temporisée de 3 à 20 secondes réglable
- indicateur d’ouverture par voyant et signal sonore
- interface sérielle pour branchement à un système de contrôle d’accès
- possibilité d’ouverture mécanique par cylindre 
- compatibilité avec les gammes “modulo-tondo” “push-bar” et “push-pad”

Description Couleur Code article

Version avec
Mécanisme à clé

Noir RAL 9005 1095
Gris RAL 7040 1095/G
Gris RAL 9006 1095/G6

Blanc RAL 9010 1095/B
Laquage spécial

finition acier
1095/A

Chrome satinée 1095/X

Modulo-tonto, barre antipanique très solide réversible et modulaire.
Pênes dormants en acier inox, caches en acier laqué noir.
Version normale ou électrique.

Description Couleur Code article

1 point de
fermeture

Noir RAL 9005 401/T
Gris RAL 7040 401/TG

Blanc RAL 9010 401/TB
Laquage spécial finition acier 401/TA

2 points de
fermeture

Noir RAL 9005 402/T
Gris RAL 7040 402/TG

Blanc RAL 9010 402/TB

Laquage spécial finition acier 402/TA

3 points de
fermeture

Noir RAL 9005 403/T
Gris RAL 7040 403/TG
Gris RAL 9006 403/TG6

Blanc RAL 9010 403/TB
Laquage spécial finition acier 403/TA

Chrome satinée 403/TX
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 Electro-serrures à pêne piston

 Batteries et boîtiers

Verrouillage

Electro-serrures à pêne piston. Axes 25/30/35. Electro-
nique intelligente. Fonction SAS intégrée. Serrure double 
action. Mécanisme auto-bloquant breveté. Temporisation 
intégrée. Mécanisme anti-sciage : pêne rotatif. Anti-pous-
sière : Mécanisme hermétique). Robuste : gâche (3 mm), 
tétière et guidage du pêne en inox. Signalisation de l’état 
de la porte. Emission ou rupture. Capteurs optique pour 
contrôler la position du pêne. Emplacement cylindre euro-
péen (non fourni). Anti-parasitage. Détection, tout au long 
de sa course, de la position du pêne par l’intermédiaire de 
capteurs optiques opto-switch (système de « forçage de 
verrouillage » répétitif ou alarme). 
Option : cadre de mise en applique KDX4000.
Dimensions (L x l x P) têtière et gâche : 320 x 25 x 3 mm, 
coffre : 230 x 23 x 35 mm.

Caractéristiques électriques
Alimentation 12 V DC
Consommation maintient - appel 0,3 - 2,6 A

Désignation Code article
Serrure pêne piston émission axe 25 + signal DX4025 F0529000019
Serrure pêne piston émission axe 30 + signal DX4030 F0529000020
Serrure pêne piston émission axe 35 + signal DX4035 F0529000021
Serrure pêne piston rupture axe 25 + signal DX4025I F0529000022
Serrure pêne piston rupture axe 30 + signal DX4030I F0529000026
Serrure pêne piston rupture axe 35 + signal DX4035I F0529000027
Kit pour pose en applique KDX4000 F0529000025

Batterie 12 V 7 A/h pour ajouter à une alimentation afin 
qu’elle soit secourue. 

Boîtier batteries, capacité 2 batteries.

Désignation Code article
Batterie 12 V - 7 A/h B/6.0 F0301000012
Boîtier batteries BB/2 C3202B001
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Verrouillage
 Verrou motorisé 2 points
Verrou motorisé équipé de 2 pênes de verrouillages cylindriques 
(diamètre 16 mm) en acier traité. Pour installation sur portes simple 
action, ou double action, à un vantail ou à deux vantaux.Réversibles 
droite / gauche, montage en position verticale ou horizontale. 
Installation encastrée dans l’ouvrant ou le dormant, en bois, profil 
d’acier ou d’aluminium. Dimension d’encastrement nécessaire 
minimum: 50 x 50 mm. Installation en applique, avec le « Boîtier de 
mise en applique », en option. Résistance à l’effraction supérieure 
à 1400 daN. Course du pêne de 20 mm autorisant une tolérance de 
jeu de 4 à 10 mm, selon modèle, entre la têtière et la gâche. 3° état 
(mode sûreté) incorporé, en complément du mode 2 états (verrouillé/
déverrouillé). Mode anti-effraction systématique, par auto blocage du 
pêne sorti en fin de course. Le modèle DAS est Livré avec une gâche 
en «V» à compensation verticale, permettant le rattrapage du jeu de 
5 mm en profondeur ainsi qu’un recentrage de la porte au point zéro. 

Fonctions                                    Modèles Emission Rupture D.A.S.

Alimentation 12/24/48 V DC •/•/• •/•/• – /•/•
Sélection automatique de la tension • • •
Consommation en attente / en Mouvement (Watt) 1/4 3/6 3/6

Connecteurs débrochables •/• •/• •/•
Protection contre les surtensions •/• •/• •/•
Signal sonore / sortie relais si défaut général •/• •/• •/•
Réarmement automatique à la disparition de l’incident • • •
Contact de porte intégré / externe •/• •/• •/•
Sortie information verrouillé / sûreté (3ème état) •/• •/• •/•
Report sortie position de porte • • •
Sortie par contacts relais inverseurs Sélection des fonctions par micro switch

Déverrouillage automatique à la rupture de tension - • •
Fonction accès / sûreté (3ème état) •/• •/• •/•
Temporisation de reverrouillage réglable (secondes) 5/10/20/30 5/10/20/30 5/10/20/30

Reverrouillage automatique à la fermeture • • •
Durée pour ouverture / fermeture / rupture 0,6/1,0/- 0,6/1,0/0,1 0,6/1,0/0,1

Utilisation en accès issues de secours •/- •/- •/•
Raccordement à un CMS / terminal de porte -/- -/- •/•
Fonctions                      Modèles Préparé pour 

cylindre (non fourni)
Compact

Dimension têtière 640 mm 565 mm

Cylindre européen, norme DIN • -
Cylindre rond - -
Pose encastrée / applique •/o •/o

Gâches simples / à compensation •/o -/•
Gâches filantes (DAS) -/o (accès) (DAS) -/o (accès)

• = standard      – = non prévu       o = optionnel

Caractéristiques électriques et mécaniques

Schéma modèle avec cylindre Schéma modèle “Compact”

Désignation Code article
Modèles préparés pour cylindre européen, prévus pour une installation verticale
ML 612-EMI 2 pênes, tension à émission 102182
ML 632-RPT 2 pênes, tension à rupture 102151
ML 662-DAS 2 pênes, DAS tension à rupture 102187

Modèles compacts, pour porte à 1 vantail et installation en traverse haute 
ML 612C1-EMI 2 pênes, tension à émission 102183
ML 632C1-RPT 2 pênes, tension à rupture 102152
ML 662C1-DAS 2 pênes, DAS tension à rupture 102188
Modèles compacts, pour porte à 2 vantaux et installation en traverse haute

ML 612C2-EMI 2 pênes, à émission 102184
ML 632C2-RPT 2 pênes, à rupture 102153
ML 662C2-DAS 2 pênes, DAS à rupture 102189
Boîtier de mise en applique et gâches

APP6x2   Boîtier pour ML 6x2 (2 points) 102156
APP6x2-1  Boîtier pour ML 6x2C1 (compact 1 vantail) 102157
APP6x2-2  Boîtier pour ML 6x2C2 (compact 2 vantaux) 102158
GACH6x2   Kit gâches en “V” pour ML 6x2 (2 points) 102102
GACH6x2-1  Kit pour ML 6x2C1 (compact 1 vantail) 102103
GACH6x2-2   Kit pour ML 6x2C2 (compact, 2 vantaux)  102104
GACH6x2-2R   Kit gâches ronde pour ML 6x2 (2 points) 102050
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Verrouillage
 Cylindre électronique
COMPACT, FLEXIBLE, DISCRET
Le cylindre électronique XS DORMA est disponible avec les lec-
teurs sans contact HITAG, MIFARE et LEGIC.
Avec le cylindre électronique XS vous êtes déjà préparé aux exi-
gences futures. En effet XS grandit avec vous et si necessaire 
jusqu’à XXL. A partir d’une solution simple par mastercard XS, il 
est possible d’évoluer facilement vers une solution «offline» avec 
un PDA uo une solution «online» avec commande radio.
Fonctionnement
Il fonctionne sur pile et sans câblage. Il s’adapte à toutes les 
feuillures de portes.
Soit un demi-cylindre électronique pour une protection unilatérale, 
soit un cylindre électronique à  double bouton pour une protection 
bilatérale de la porte. En tant que contrôle d’accès miniaturisé ins-
tallé sur la porte, le cylindre électronique XS s’intègre discrètement 
dans n’importe quel environnement architectural.
Tout comme la béquille XS, le cylindre électronique est simple à  
installer, il fonctionne quasiment sans courant électrique et sans 
investissement en câblages. Que ce soit en exploitation intérieure 
ou extérieure, le cylindre électronique XS offre une protection 
flexible de la porte individuelle jusqu’à  la protection de grands 
complexes de bureaux et d’usines. Qu’il s’agisse de cadres en 
verre, profilés ou de portes massives.Le cylindre électronique XS 
s’adapte à  toutes les feuillures de portes qui disposent d’une fer-
meture par cylindre.
Tout ce dont vous avez besoin est un tournevis : desserrer la vis 
de blocage du cylindre sur le verrou, retirer le cylindre et insérer le 
cylindre électronique XS. Resserrer ensuite la vis de blocage du 
cylindre et enclencherle module de lecture et le bouton.
Tout comme la béquille XS, le cylindre électronique XS est dispo-
nible avec les lecteurs sans contact HITAG, MIFARE* et LEGIC*. 
A l’état normal découplé, le module de lecture peut être tourné, 
sans que le panneton soit accroché. Lorsqu’un badge autorisé est 
présenté, le
cylindre électronique s’embraye. Lors de la rotation du module de 
lecture, le panneton est maintenant accroché et ouvre, selon le 
type de verrou, le pêne et le loquet. L’embrayage ou le débrayage 
du cylindre électronique est acquitté sur le module de lecture par 
signal optique et acoustique. Les 1 000 derniers actionnements 
sont également indiqués par signal acoustique avant un change-
ment de pile nécessaire.
INSTALLATION FLEXIBLE
Grâce à  la construction modulaire.Le corps du cylindre élec-
tronique est disponible en longueurs standards de 25 pour des 
épaisseurs de porte de 40 à  120 mm. Ceci permet une mise en 
application absolument flexible, même pour des épaisseurs de 
portes spéciales. En plus d’un investissement extrêmement faible 
en montage, une planification préalable détaillée n’est pas néces-
saire.
PROTECTION VARIABLE
Selon les exigences, le cylindre électronique XS est disponible en 
différentes versions. Contrôle d’accès bilatéral : à  l’intérieur : cy-
lindre électronique, à  l’extérieur : cylindre électronique. Contrôle 
d’accès unilatéral : à  l’intérieur : bouton mécanique, à  l’extérieur 
: cylindre électronique. Interrupteur à  clé : à  l’extérieur : cy-
lindre électronique.
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 Alimentation 12 V DC secourue

Alimentations

Alimentations 12 V DC secourue. Régulée. Batterie 7 A/h in-
cluse. Boîtier polycarbonate ou métal. Protégée en primaire et en 
secondaire par fusibles. VO : ignifugé. Sortie supplémentaire AC. 
Dimensions (L x l x H) : 207 x 195 x 120 mm.

Caractéristiques électriques
Tension d’entrée - consommation 230 V - 200 mA
Sortie principale 
Sortie supplémentaire

12 V DC régulée secourue
12 V AC non secourue

Intensité max. sortie 12 V DC - 12 V AC                                 1 A - 0.5 A

Désignation Code article
Alimentation 12 V régulée secourue BS60 F0301000001
Alimentation BS60 + horloge digitale BS60H F0301000002
Alimentation BS60 + boîtier métal BSM60 F0301000003

Alimentations 12 V DC secourue. Régulée. Batterie 7 A/h in-
cluse. Boîtier polycarbonate ou métal. Protégée en primaire et 
en secondaire par fusibles. VO : ignifugé. Pas de sortie alternatif. 
Dimensions (L x l x H) : 197 x 180 x 122 mm.

Caractéristiques électriques
Tension d’entrée - consommation 230 V - 250 mA
Sortie principale 12 V DC régulée secourue
Intensité maximum sortie 12 V DC                                 1,5 A

Désignation Code article
Alimentation 12 V régulée secourue BS602 F0301000005
Alimentation BS602 + boîtier métal BSM602 F0301000008

 Alimentation 12 V DC
Alimentations 12 V DC régulée, protégée en primaire et en secon-
daire par fusibles. Boîtier en polycarbonate VO : ignifugé. Fixation 
sur tous supports par 4 vis. Option : secourue en ajoutant
une batterie B/6.O dans un boîtier BB/2. 
Dimensions (L x l x H) : 142 x 92 x 60 mm.

Caractéristiques électriques
Tension d’entrée - consommation 230 V - 430 mA
Sortie principale 12 V DC
Intensité maximum sortie                                 4 A

Désignation Code article
Alimentation 12 V secourable AL500 F0302000007
Batterie 12 V - 7 A/h B/6.0 F0301000012
Boîtier batteries BB/2 C3202B001
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 Alimentation 12 V DC
Alimentations 12 V DC Régulée. Protégée en primaire et en se-
condaire par fusibles automatiques. Rail DIN (8 modules) fourni 
pour montage mural. Sortie supplémentaire AC. 
Dimensions (L x l x H) : 142 x 92 x 60 mm.

Désignation Code article
Alimentation 12 V ARD12 F0302000001
Alimentation modulaire 12 V
temporisée ARD12T F0406000001

Caractéristiques électriques
Tension d’entrée - consommation 230 V - 150 mA
Sortie principale 
Sortie supplémentaire

12 V DC régulée
12 V AC

Intensité max. sortie 12 V DC - 12 V AC                                 1 A - 0.35 A

 Alimentation 24 V DC

Alimentations

 Alimentation 12/24 V sorties multiples AC/DC

Alimentations 24 V DC Régulée. Protégée en primaire et en se-
condaire par fusibles automatiques. Rail DIN (8 modules) fourni 
pour montage mural. Sortie supplémentaire AC. 
Dimensions (L x l x H) : 142 x 92 x 60 mm.

Alimentations 12/24 V AC et DC. Protégée en primaire et en se-
condaire par fusibles automatiques. Rail DIN (8 modules) fourni 
pour montage mural. Intensité maximum sur une seule sortie à 
la fois : 1 A max.
Sorties multiples redressées, filtrées 12/24 V DC. 
Dimensions (L x l x H) : 142 x 92 x 60 mm.

Caractéristiques électriques
Tension d’entrée - consommation 230 V - 210 mA
Sortie tension régulée 24 V DC

Intensité max. sortie 24 V DCC                                 1 A - 0.35 A

Caractéristiques électriques
Tension d’entrée - consommation 230 V - 170 mA
Sortie multiples :
sorties AC 
sorties DC redressée, filtrée et non régulée

8/12/24 V AC
12/24 V DC

Intensité maximum de sortie                                 2 A

Désignation Code article
Alimentation 24 V ARD24 F0302000002

Désignation Code article
Alimentation 12/24 V ARDU F0302000003
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 Flexibles

 Contacts

 Horloges digitales

Accessoires

Flexibles de porte inox et métal. Facilite le passage des câbles
utilisés pour le verrouillage. Flexibles : inox, métal. Embouts : 
inox, alliage d’aluminium ou plastique.
Diamètres des flexibles : extérieur : 10,6 mm, intérieur : 7 mm.
Dimensions (L) : 30, 45 ou 60 mm.

Désignation Code article
Flexible porte inox 30 cm métal FLEX F0524000014
Flexible porte inox 60 cm métal FLEX60 F0524000015
Flexible de porte 45 cm métal FM F0524000004
Flexible de porte invisible DL400
pour porte ouvrante à 90° - métal

F0524000005

Contacts de porte 3 versions :
- C2P = contact 2 points,
- C3P = contact 3 points,
- RB 34C = contact REED à bille.
Dimensions (L x l x P) :
- C2P = 70 x 0,9 x 13 mm,
- C3P = 70 x 0,9 x 13 mm,
- RB 34C = 39 x 23 x 23 mm.

Désignation Code article
Contact de porte 2 plots C2P F0512000002
Contact de porte 3 plots C3P F0512000003
Contact à bille NO/NF F0512000009

Horloges digitales Pour Alimentations, Digicode® et platines télépho-
niques. Facilité de programmation. Affichage digital - Robuste. Ecran 
LCD. Programmation hebdomadaire et journalière. Technologie CMOS 
quartz. Micro-contrôleur. TH827 embrochable sur alimentation BS60. 
Répétition de programme. Signalisation lumineuse. Intervalle mini-
mum de commutation (1 mn). Batterie sauvegarde mémoire NICD 
supérieure à 200 heures. 3 modes de fonctionnement : automatique, 
marche forcée ou arrêt forcé. Indication du jour et de l’heure. Touche 
de réinitialisation.
Alimentation : 230 V AC.
Consommation : 
TH 827 12 V - 12 V AC : 100 ma -  12 V DC : 80 mA

Désignation Code article
Horloge digitale TH827 F0304000002
Horloge digitale 12 V TH827/12 F0304000003
Horloge digitale Rail DIN TH857 F0304000001

FLEX 60
FLEX 30

GF 45

C2P C3P

RB 34C

DL 400
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Accessoires

 Boutons poussoirs chocs

 Contacteurs

Boutons poussoirs chocs. Conception ergonomique à contact
ultra-sensible. Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm). 
Grande longévité. Mini-Switch haute qualité permet le passage de l’écrou sans 
démontage du switch. Applique avec buzzer et LED de signalisation. Disponible 
en version : encastrée avec plaque inox, applique avec coffret inox. Couleur 
: vert ou chromé (velour). Matière : alliage d’aluminium et inox. Homologa-
tions : UL, CSA, SEMKO. Matière utilisée pour les contacts : argent fin. Sorties 
cosses précâblées (CAB). Contact NO et NF avec commun séparé.
Tension d’alimentation : 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.

 Boutons poussoirs

Boutons poussoirs chocs. CAC : 2 mini-rupteurs à gauche et à droite.
Dimensions (L x l x P) : - CAC/E = 95 x 60 x 38 mm,
- CAC/S = 82 x 40 x 45 mm, - CAC/P = 110 x 42 x 38 mm,
Dimensions d’encastrement (L x l x P) :
- CAC/E = 75 x 39 x 38 mm, - CAC/P = 74,4 x 39 x 37 mm.

Boutons poussoirs chocs. Conception ergonomique à contact
ultra-sensible. Montage facile sur support existant (simple perçage de 
19 mm). Mini-Switch haute qualité permet le passage de l’écrou sans 
démontage du switch.
Disponible en version : encastrée avec plaque inox, applique avec coffret 
inox. Matière : inox. Homologations : UL, CSA, SEMKO. Matière utilisée 
pour les contacts : argent fin. Sorties cosses précâblées (CAB). Contact 
NO et NF avec commun séparé.

Désignation Code article
Bouton poussoir NO/NF B/NO/NF F0701000003
Bouton poussoir NO/NF câbles B/NO/NF/CAB F0701000051
Bouton poussoir NO/NF éclairé B/NO/NF/E F0701000058
Bouton poussoir NO/NF + plaque inox BP/NO/NF F0701000004
Bouton poussoir NO/NF cablé + plaque inox BP/NO/NF/CAB F0701000054
Bouton poussoir NO/NF éclairé + plaque inox BP/NO/NF/E F0701000059
Bouton poussoir NO/NF + plastique clé BP/NO/NF/CLE F0701000062
Cadre de mise en applique inox pour BP/NO/NF CBP F0701000005

Désignation Code article
Contacteur à clé inox encastré CAC/E F0512000002
Contacteur à clé inox saillie CAC/S F0512000003
Petit contacteur à clé inox CAC/P F0512000009

Désignation Code article
Bouton poussoir NO/NF CHOC VERT BNONF CHOC F0701000074
Bouton poussoir NO/NF CHOC VERT + câbles BNONF CHOC CAB F0701000073
Bouton poussoir NO/NF CHOC VERT + plaque inox BPNONF CHOC F0701000072
Bouton poussoir NO/NF CHOC VERT + plaque inox + câbles BPNONF CHOC CAB F0701000075
Bouton poussoir NO/NF CHOC VERT 
+ plaque inox + câbles + voyant BPNONF CHOC CAB HV

F0701000115
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Système de gestion centralisée et temporisée 
des issues de secours U.G.C.I.S. (NF-s61934)

Description (Alligator 8)
• Gestion de deux zones d’alarme
• Commande de 8 DAS adressables au maximum sur
  1 ou 2 zones (Attente, Sécurité, Verrouillage, Sûreté)
• Matrice vidéo simplifiée
• Association aux UGA via 2 lignes surveillées 
  (une ligne par zone de mise en sécurité)
• Surveillance d’états des alimentations
• Gestion du mode public absent ou présent
• Associable à un grand nombre de systèmes incendie

Normes (Alligator 8)
NF-S61932 relative aux règles d’installation
NF-S61934 et NF-S61935 relative
à l’unité de gestion d’issues de secours
NF-S61937 relative aux verrous électriques (DAS)

Caractéristiques électriques
Alimentation interne 24 V
Consommation interne 200 mA
Caractéristiques mécaniques
Indice de protection IP 42
Châssis acier traité RAL 7042 texturé
Face avant Tôle alu peinte
Dimensions L x H x P
version rack
version pupitre

482 x 3U x 240 mm
430 x 155 x 280 mm

Poids 5 Kg

 Unités de gestion Alligator 8 et Alligator 64

Désignation Code article

Unité de gestion Alligator 8 CET000008-00

Unité de gestion Alligator 64 CET000064-00

Périphériques Alligator 64

CLAS 2 / CLAS 3
Parties déportées selon
type de DAS associés

UCSV3 version JBUS (4 cartes maxi)

UCSV3 version vidéo (4 cartes maxi)

CVIDEO
Coffret vidéo REV16

(sorties contact à relais 64 maxi)

ADEX Unité d’aide à l’exploitation (2 maxi)

Alligator 8

Alligator 64

   Caractéristiques techniques
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 Unité d’aide à l’exploitation VISUALIS
L’unité d’aide à l’exploitation Visualis est un progiciel conçu et 
développé pour superviser la gestion des issues de secours.

Caractéristiques fonctionnelles
• Architecture monoposte ou en réseau multipostes
• Multi-utilisateurs, sauvegarde individuelle du profil et de l’interface
• Représentation graphique du site, schémathèque
• Filtres et tris des évènements
• Localisations multiples des évènements par plans, a r b o 
rescence, bandeau d’évènements, impre s s i o n s , sélection 
automatique et manuelle de caméras vidéos
• Impression graphique des plans et impression fil de l’eau
• Visualisation globale du site supervisé et déplacement dans la 
généalogie de plans à partir d’une vue arborescente
• Zoom et déplacement virtuel dans les plans de bâtiment
• Commandes et visualisation de l’état individuel de chaque issue 
(général pour les zones) et de la zone d’alarme
• Gestion du cycle de demande d’ouverture
- visualisation de la demande sur l’issue de secours
- choix de la commande de prolongation
• Gestion de l’intrusion
- visualisation de l’effraction sur l’issue de secours
• Compatible Alligator 8 et 64 (8 centrales maxi)
• Gestion de la maintenance des DAS d’issues de secours

Désignation Code article

Unité d’aide à l’exploitation Visualis CET000000-00

 Unité d’aide  l’exploitation Adex
Caractéristiques fonctionnelles
• Gestion de commandes individuelles d’issues : 
  Déverrouillage, Verrouillage, Verrouillage sûreté, Vidéo
• Gestion de commandes de zones (Sécurité, Attente, Sûreté)
• Gestion de commandes générales de l’UGCIS
  Réarmement, Mode vidéo (Cyclique ou Arrêté),
  Période d’exploitation (Avec ou Sans Public),
  Déverrouillage général (Coup de Poing)
• Gestion de report de signalisation de chaque zone de mise 
  en sécurité et  des défauts des alimentations et dialogue
• Report de l’état des différentes composantes du système
  en temps réel (Etat UGCIS, Etat zone, Etat Issue)
• Report sur écran et imprimante des évènements au fil de l’eau

Caractéristiques électriques
Alimentation de fonctionnement 24 V DC
Consommation 500 mA

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection IP 42
Châssis Acier traité RAL 7042 texturé
Face avant Tôle alu + lexan
Dimensions L x H x P          version rack
                                            version pupitre

482 x 3U x 240 mm
430 x 155 x 280 mm

Poids 5 Kg

Désignation Code article

Unité d’aide à l’exploitation Adex CET0ADEX-00

   Caractéristiques techniques
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 Déclencheur manuel BCAL
Déclencheur auto protégé qui regroupe dans un boîtier com-
pact les éléments impératifs pour la gestion locale d’un DAS.

Caractéristiques fonctionnelles
• Un bris de glace à membrane déformable
• Un volet transparent pivotant (déclenchement d’une   
  alarme sonore intégrée dès son soulèvement)
• Deux voyants, rouge et vert, indiquant les modes
  verrouillage et déverrouillage
• Possibilité d’ajouter un demi cylindre européen (non fourni)

Caractéristiques électriques
Alimentation 24 V DC
Buzzer interne 90 dB
Contact autoprotection 2 CRT (ouverture et arrachement)

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection IP 42
Montage Mural en saillie
Couleur boîtier Vert
Dimensions L x H x P 90 x 260 x 80 mm

Poids 2 Kg

Désignation Code article

Déclencheur manuel BCAL CTX CLO BBG

   Caractéristiques techniques

Version BBGV : Déclencheur manuel vert à membrane
réarmable avec indication porte verrouillée et
déverrouillée. 
Version BDMAUTO : Déclencheur manuel vert à membrane
déformable réarmable avec volet de protection auto
protégé par micro contact intégré.

Version BBGV
Option volet de protection
Dimensions L x H x P       100 x 100 x 45 mm
Poids 300 g

Version BDMAUTO
Dimensions L x H x P       90 x 90 x 55 mm
Poids 300 g

Désignation Code article

Déclencheur manuel BBGV CET0BBGV-00

Déclencheur manuel BCAL-BDMAUTO CETBCALB-05

   Caractéristiques techniques

 Déclencheur manuel BCAL-BDMAUTO



C48

Gestion des issues de secours

Au service des professionnels

Terminal de porte pour système de sécurité d’issue de secours
Un verrouillage garanti dans l’usage au quotidien et une ouverture rapide 
en cas d’urgence. Telles sont les principales exigences pour les issues de 
secours. Les systèmes de verrouillage électronique des issues de secours 
sont les mieux appropriés pour remplir ces exigences contraires.
Avantages point par point
• Boîtier en fonte d’aluminium laquée avec contact de sabotage proté-
geant contre le vandalisme et les manipulations abusives.
• Approprié au montage apparent ou encastré, et pour 1/2 cylindre eu-
ropéen.
• Montage rapide et simple par cylindre de montage et dispositif de 
charnière
• Module de signalisation informant immédiatement de l’état de la porte.
• Verrouillage / déverrouillage par clé sur 1/2 cylindre à
intégrer.
• Coup de poing d’urgence lumineux sous capot de protection avec 
contact de sabotage protégé du vandalisme.
Fonctions supplémentaires.

 Terminal de porte TL-G

TL-G
+

TL-S5N 24 V

TL-G
+

TL-S5 48 V

TL-G TMS 
+

TL-S5N 
24 V

Raccordement 24 V DC • – –

Raccordement 48 V DC – • –

Raccordement 220 V AC – – •
Ouverture de porte en cas
d’urgence par coup de poing • • •
Déverouillage permanent • • •
Déverouillage temporisé
5 ou 10 secondes • o •
Indication de l’état par signal
lumineux et sonore • • •
Déverrouillage d’urgence par la 
centrale incendie (BMA),par
détecteur de fumée (RM), sprin-
kler, etc ..

• • •

Passage de l’intérieur vers 
l’extérieur par TL • • •
Passage de l’extérieur vers 
l’intérieur par commutateur à 
clé ST32

o o o

Surveillance de sabotage TL • • •
Surveillance de sabotage TV • • •
Alimentation secourue o o o

Liaison avec contrôle d’accès o o o

Liaison avec un système anti 
intrusion (EMA) • • •
Liaison avec une alarme externe • • •
Surveillance / contrôle à distance o o o

• = oui      – = non       o = option
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Caractéristiques électriques
Alimentation 20 à 58 V DC
Gestion du dispositif de verrouillage 24 ou 48 V DC
Consommation hors dipositif de verrouillage 600 mW maximum

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection IP 42
Câblage par bornier à vis débrochable
Fixation par 4 vis, type selon support
Boîtier Enveloppe plastique RAL 7047

avec enjoliveur vert RAL 6032
Dimensions L x H x P       100 x 240 x 80 mm
Dimensions L x H x P avec volet 110 x 240 x 80 mm
Poids 650 g

Commande locale d’évacuation à clavier.
Caractéristiques fonctionnelles
• Déverrouillage par codes à 4 ou 5 chiffres programmables
• Mode de déverrouillage permanent ou temporisé

 Commande locale d’évacuation CLEV A CLAV

Commande locale d’évacuation à clé.
Caractéristiques fonctionnelles
• Déverrouillage par cylindre européen
• Mode de déverrouillage permanent ou temporisé

Caractéristiques électriques
Alimentation 20 à 58 V DC
Gestion du dispositif de verrouillage 24 ou 48 V DC
Consommation hors dipositif de verrouillage 600 mW maximum

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection IP 42
Câblage par bornier à vis débrochable
Fixation par 4 vis, type selon support
Boîtier Enveloppe plastique RAL 7047

avec enjoliveur vert RAL 6032
Dimensions L x H x P       100 x 240 x 80 mm
Dimensions L x H x P avec volet 110 x 240 x 80 mm
Poids 650 g

Désignation Code article

Commande locale d’évacuation CLEV A CLAV CTX CLO CLAV

Désignation Code article

Commande locale d’évacuation CLEV A CLE CTX CLO CLE

   Caractéristiques techniques

   Caractéristiques techniques

 Commande locale d’évacuation CLEV A CLE
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 Dispositif de demande d’ouverture CLEV 3
Caractéristiques fonctionnelles
• Gestion d’un DAS d’évacuation à rupture de courant 
  2 ou 3 états (Sécurité, Attente, Sûreté) intégrant un 
  système de réarmement, conforme  la norme NF-S61937
• Gestion d’un dispositif de demande d’ouverture
• Gestion de la signalisation sonore et visuelle
• Gestion d’une entrée externe pour le contrôle d’accès
• Gestion de contacts secs de répétition
• Version clavier 12 touches
Associativité    • UGCIS Alligator 8    • UGCIS Alligator 64

Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement / télécommande 24 V DC / 24 ou 48 V DC
Consommation 150 mA
Consommation  admissible Attente 7 W maxi

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection IP 42
Fixation 4 trous de 202 x 82 mm
Couleur du boîtier Gris clair RAL 7035
Dimensions L x H x P       240 x 97 x 60 mm

Poids 480 g

 Dispositif de demande d’ouverture CLEV 3C
Caractéristiques fonctionnelles
• Gestion d’un DAS d’évacuation à rupture de courant 
  2 ou 3 états (Sécurité, Attente, Sûreté) intégrant un 
  système de réarmement, conforme  la norme NF-S61937
• Gestion : d’un dispositif de demande d’ouverture, de la 
  signalisation sonore et visuelle, d’une entrée externe pour le 
  contrôle d’accès et de contacts secs de répétition
• Version  clé (cylindre européen)  
• Volet de protection associé à un signal sonore
• Plombage du volet de protection (option)
Associativité    • UGCIS Alligator 8    • UGCIS Alligator 64

Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement / télécommande 24 V DC / 24 ou 48 V DC
Consommation 150 mA
Consommation  admissible Attente 7 W maxi

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection IP 42
Fixation 4 trous de 202 x 82 mm
Couleur du boîtier Gris clair RAL 7035
Dimensions L x H x P       240 x 97 x 60 mm

Poids 700 g

Désignation Code article

Dispositif de demande d’ouverture CLEV 3 CET0CLEV3-00

Désignation Code article

Dispositif de demande d’ouverture CLEV 3C CETCLEV3C-00

   Caractéristiques techniques

   Caractéristiques techniques
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 Verrouillage de porte TV
Verrouillage de porte TV 100 (principe à rupture de tension) pour 
issues de secours, avec contacts anti-sabotage de surveillance 
de porte, ainsi que surveillance intégrée de l’état «verrouillé» et 
«déverrouillé». Dans boîtier métallique anticorrosion et antisa-
botage, peint. Livré avec support, jeu de plaques de réglage et 
sachet de vis. Force max. de fermeture conforme EltVTR avec 
déverrouillage sans blocage indépendant de la charge. 
Conforme a la norme NF-S 61937.
Pour raccordement au choix à la centrale des issues de secours 
RZ 12 ou aux terminaux de porte avec platine de commande et 
de raccordement TL-S5/TL-S8. 
Certificat d’aptitude : un montage sur les portes coupe-feu et 
pare-flamme n’est permis que si les certificats d’utilisation de 
ces portes le prévoient et si leurs prescriptions sont respectées.

Avantages point par point
• S’ouvre sous la charge sans blocage et sans retarde-
ment.
• Avec contacts antisabotages et de contrôle de porte.
• Force max. de fermeture suivant la «Directive sur les 
systèmes électriques de verrouillage des portes pour 
issues de secours» (EltVTR) conforme à la NF-S 61937.

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation: 24 V DC, +/–10%
Intensité maximale: env. 250 mA
Pouvoir de coupure: 24 V, 500 mA (contact de porte)
24 V, 500 mA inductif / 24 V, 1 A ohmique (information 
«verrouillé / déverrouillé»)
Ligne sabotage: Résistance 3,3 k
Câble recommandé: l-Y(ST) Y4 x 2 x 0,6

TV-Z 01
Jeu de plaques d’appui pour ajuster le support du ver-
rouillage de la porte DORMA TV 1xx avec tolérances de 
montage 2 plaques de 1 mm d’épaisseur, 1 plaque de 3 
mm d’épaisseur.

TV-Z 1xx
Equerre de fixation pour le montage du verrouillage de 
porte TV 1xx sur porte à fleur. Equerre en acier galvanisé
avec capot peint et sécurité anti-démontage.
Dimensions (L x H x P) : env. 190 x 58 x 84,5 mm.

Désignation Code article
TV 101 argent 56021101

TV 103 marron foncé 56021103

TV 104 inox 56021104

TV 111 blanc (cf. RAL 9016) 56021111

TV 199 couleur spéciale 56021199

TV-Z 01 56520101

TV-Z 101 argent 56520201

TV-Z 103 marron foncé 56520203

TV-Z 104 inox 56520204

TV-Z 111 blanc (cf. RAL 9016) 56520211

TV-Z 199 couleur spéciale 56520299
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 Verrouillage de porte TV
Verrouillage de porte TV 200 (ventouse magnétique) pour mon-
tage sur le dormant. (principe à rupture de tension) 
Pour issues de secours, avec contacts anti-sabotage de sur-
veillance de porte, ainsi que surveillance intégrée de l’état «ver-
rouillé» et «déverrouillé». 
Dans boîtier métallique anticorrosion et antisabotage, peint.
Livré avec sa contreplaque (adaptable sur portes coupe-feu)
et sachet de vis.
Raccordement à la centrale des issues de secours RZ 12 ou 
aux terminaux de porte avec platine de commande et de rac-
cordement TL-S5/TL-S8 (sauf 48 V DC).

F Certificat d’aptitude
Un montage sur les portes coupe-feu et pare-flamme n’est 
permis que si les certificats d’utilisation de ces portes le pré-
voient et si leurs prescription sont respectées.

Avantages point par point
• Ventouse magnétique puissante et de dimension compacte.
• Avec contacts antisabotages et de contrôle de porte.
• Facilité de réglage lors de l’installation grâce au deux sys-
tèmes d’adaptation en trois dimensions.
• Force maximum de fermeture suivant la «Directive sur les 
systèmes électriques des verrouillage des portes pour issues 
de secours» (EltVTR) avec déverrouillage sans blocage indé-
pendant de la charge. conforme à la NF-S 61937 (en cours 
d’homologation).

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation : 24 V DC ou 48 V DC, +/–10%
Intensité maximale : env. 200 mA en 24 V DC ou env. 
70 mA en 48 V DC
Pouvoir de coupure: 24 V ou 48 V, 500 mA (contact de 
porte) 24 V ou 48 V, 500 mA inductif / 24 V, 1 A oh-
mique («verrouillé / déverrouillé») 
Ligne sabotage : Résistance 3,3 k
Câble recommandé: l-Y(ST) Y4 x 2 x 0,6

Désignation Voltage Code article

TV 201 argent 24 V DC 56020201

TV 203 marron foncé 24 V DC 56020203

TV 204 inox 24 V DC 56020204

TV 211 blanc (RAL 9016) 24 V DC 56020211

TV 299 couleur spéciale 24 V DC 56020299

TV 201 argent 48 V DC 56021201

TV 203 marron foncé 48 V DC 56021203

TV 204 inox 48 V DC 56021204

TV 211 blanc (RAL 9016) 48 V DC 56021211

TV 299 couleur spéciale 48 V DC 56021299
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Gestion des issues de secours

Au service des professionnels

Verrou pour portes à un vantail ne nécessitant pas de mode 
sureté, conforme à la norme NF-S61937.
Caractéristiques fonctionnelles
• Verrou à électro-aimant à pêne rétractable,
  2 états à sécurité positive de haut de porte.
• Montage sans empiètement dans le dégagement de la porte.
• Signalisation des états par contacts : 
  sécurité, attente, effraction capot, position du vantail.
• Visualisation externe par une led bicolore des
  différents états du verrou.

Caractéristiques électriques
Alimentation modèle 24 V DC - modèle 48 V DC
Consommation 24 V
Consommation 48 V

200 mA
250 mA

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection IP 42
Châssis Acier traité et inox
Face avant Tôle alu peinte RAL 9010 ou RAL 9011
Dimensions L x H x P              verrou
                                                   gâche

230 x 65 x 75 mm
230 x 40 x 75 mm

Poids 3,5 Kg

 Verrou DS 3000

Double verrou à électro-aimant pour issues de secours. 
Conforme à la norme NFS 61937, N° PV SD 05 01 20. Pour 
tous types de porte à deux vantaux.
Caractéristiques fonctionnelles
• Double verrou à électro-aimant et à pênes rétractables,
  2 états, à sécurité positive de haut de porte 
• Signalisation des états par contacts : sécurité, attente,
  position du vantail.
• Visualisation externe par deux led bicolores des états du verrou.
• Montage sans empiètement dans le dégagement de la porte
• Associable aux déclencheurs manuels CLEVA2, BCAL et
  au dispositif de demande d’ouverture CLEV2.

 Verrou DSC 3000-2VTX

Caractéristiques électriques
Alimentation 24 ou 48 V DC +/- 20 %
Consommation 24 V mode attente
Consommation 48 V mode attente

1 A
500 mA

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection IP 42
Châssis Acier traité et inox
Face avant Tôle alu couleur RAL 9010
Dimensions L x H x P              verrou
                                                   gâche

500 x 65 x 75 mm
230 x 40 x 75 mm

Poids 7 Kg

Désignation Tension Code article

Verrou DS 3000 24 V CET03000-24

Verrou DS 3000 48 V CET03000-48

Désignation Code article

Verrou DS3000-2VTX CTX DVX 122

   Caractéristiques techniques

   Caractéristiques techniques
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Gestion des issues de secours

Au service des professionnels

Verrou compact à électro-aimant pour issues de secours. Conforme 
à la norme NFS 61937 N°PV SD 08 00 23. Pour tous types de porte 
à un vantail et porte va et vient montée sur pivot.
Caractéristiques fonctionnelles
• Verrou électro-aimant et à pênes rétractables, à deux états,
  à sécurité positive de haut de porte.
• Montage sans empiètement dans le dégagement de la porte.
• Signalisation des états par contacts : sécurité, attente, 
  position du vantail.
• Verrou fourni pré câblé avec câble de 5m.
• Associable aux déclencheurs manuels CLEVA2, BCAL et
  au dispositif de demande d’ouverture CLEV2.

Caractéristiques électriques
Alimentation fonctionnement et télécommande 24 V ou 48 VDC +/- 20 %
Consommation             Mode Attente                                                                                
                                     Mode Sûreté

500 ma sous 24 V DC 
250 mA sous 48 V DC

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection IP 42
Châssis Acier traité et inox
Face avant Tôle alu couleur RAL 7035
Dimensions L x H x P         verrou
                                            gâche

230 x 65 x 75 mm
230 x 40 x 75 mm

Poids 3,5 Kg

 Verrou DS4010

Désignation Code article

Verrou DS4010-DT CTX 142 DT

   Caractéristiques techniques

Verrou compact à électro-aimant pour issues de secours. Conforme 
à la norme NFS 61937 N°PV SD 08 00 23. Pour tous types de porte 
à deux vantaux et porte va et vient montée sur pivot.
Caractéristiques fonctionnelles
• Verrou électro-aimant et à pênes rétractables, à deux états,
  à sécurité positive de haut de porte.
• Montage sans empiètement dans le dégagement de la porte.
• Signalisation des états par contacts : sécurité, attente, 
  position du vantail.
• Verrou fourni pré câblé avec câble de 5m.
• Associable aux déclencheurs manuels CLEVA2, BCAL et
  au dispositif de demande d’ouverture CLEV2.

Caractéristiques électriques
Alimentation fonctionnement et télécommande 24 V ou 48 VDC +/- 20 %
Consommation             Mode Attente                                                                                
                                       Mode Sûreté

500 ma sous 24 V DC 
250 mA sous 48 V DC

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection IP 42
Châssis Acier traité et inox
Face avant Tôle alu couleur RAL 7035
Dimensions L x H x P         verrou
                                              gâche

495 x 75 x 47 mm
196 x 40 x 47 mm

Poids 5,5 Kg

 Verrou DS4020

Désignation Code article

Verrou DS4020-DT CTX 242 DT

   Caractéristiques techniques
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Gestion des issues de secours

Au service des professionnels

Verrou à accroche mécanique pour porte d’issue de secours 
à 1 vantail simple action. Très faible encombrement : 40 mm 
d’épaisseur. Très faible consommation < 3,5 W. Commuta-
tion automatique 24 V / 48V, manuelle en 12 V.
Caractéristiques fonctionnelles
• Verrou électromagnétique à 2 états (Sécurité et Attente)
• Principe à accrochage mécanique de la gâche
• Signalisation des états par voyant led rouge/vert
• Conforme à la norme NFS 61937
• Associable aux déclencheurs CLEVA2, BCAL & CLEV2/3

 Verrou VESP4

Caractéristiques électriques

Alimentation                 Mode Attente
                                       Mode Sûreté

24 ou 48 V DC
24 ou 48 V DC

Consommation             Mode Attente                               
                                       Mode Sûreté

150 mA sous 24 V DC
75 ma sous 48 V DC

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection IP 42

Châssis Acier traité
Face avant Tôle acier couleur RAL 7035
Dimensions L x H x P         250 x 40 x 63 mm

Poids 2 Kg

Désignation Code article

Verrou VESP4 Vesp4

   Caractéristiques techniques

Verrou pour porte à deux vantaux, porte va et vient ou portes 
lourdes nécessitant un rattrapage de positionnement : +/- 10 
mm, ‘W de gâche’ pour un rattrapage de +/- 20 mm.
Caractéristiques fonctionnelles
• Verrou à pênes rétractables, motorisé 3 états (Sécurité, At
  tente, Sûreté), à sécurité positive de haut de porte.
• Signalisation des états par contacts : sécurité, attente, sûreté, 
  défaut, position du vantail.
• Visualisation externe par leds bicolores des états du verrou.
• Montage sans empiètement dans le dégagement de la porte.
• Verrou entièrement programmable par liaison série
  via protocole Jbus.

 Verrou DSMC 2002-X IP

Caractéristiques électriques
Alimentation 24 ou 48 V DC

Consommation 24 V
Consommation 48 V

sécurité : 150 mA attente : 200 mA en limitation : 620 mA
sécurité : 90 mA attente : 125 mA en limitation : 350 mA

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection IP 42

Châssis Acier traité et inox

Face avant Tôle alu couleur RAL 9010

Dimensions    verrou
L x H x P         gâche x 2

426 x 65 x 85 mm
178 x 40 x 85 mm

Poids 7 Kg

Désignation Code article

Verrou DSMC2002-X IP CTX 233 IP

   Caractéristiques techniques
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Gestion des issues de secours

Au service des professionnels

Equerre pour fixer les verrous sous linteau

Cale de gâche pour compenser l’écart entre la porte 
et l’huisserie épaisseur de 10 à 40 mm

Etrier de gâche pour porte en verre

Référence Code article
DS 13010099 CET10099-00
DSM 05060122 CET60122-00
DSM 13010043 CET10043-00

Référence Code article
DS & DSM L25 09020138 CET20138-00
DSA L40 09020124 CET20124-00
DSA L30 09020123 CET20123-00
DSA L20 09020122 CET20122-00
DSA L10 09020061 CET20061-00

Référence Code article
DSM 09010071 CET10071-00
DS & DSMX 09010056 CET10056-00
DSA 13020020 CET20020-00

 Accessoires pour verrous DS

 Accessoires pour verrou VESP

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection IP 42
Châssis Acier traité couleur RAL 9002
Capot Tôle acier couleur RAL 9002
Dimensions L x l x P         305 x 42 x 92 mm
Poids 1 Kg

Montage standard
sous linteau

Montage sous équerre 
avec cale d’épaisseur

Montage extérieur 
inversé sur équerre

Montage sous équerre 
porte affleurante

Equerre capotée pour verrou VESP 2

Principe des différents montages

Désignation Code article

Equerre capotée pour verrou VESP2 CET00002-00

   Caractéristiques techniques


