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Sous réserve de changements de mesures, poids ou couleurs. 
Consultez-nous pour un devis d’exécutions spéciales ou mesures hors standard.

SERRURE MÉCANIQUE

-CC-   SERRURE CODE COMBI

-PHZ-  AVEC SERRURE PRÉVU POUR PHZ

-Z-  SERRURE À COMBINAISON EN SAILLIE 
Caractéristiques: bouton combinaison mécanique, code à 3 set de chiffres

-S+Z-  SERRURE CLEF + COMBINAISON 

-B-  SERRURE À COMBINAISON À 3 BOUTONS
•	 Clef et serrure à combinaison à 3 boutons
•	 L’ouverture de la serrure par le clef ne peut s’effectuer après avoir brouillé la code

SERRURES ÉLECTRONIQUE

-EP-  SERRURE ÉLECTRONIQUE

Degré de sécurité: VdS Classe 2.  
Caractéristiques : code à 6 chiffres, 1 code maître, 9 codes utilisateur, après 4 tentatives érronées il y a un temps d’attente de 
10 secondes, les piles à l’extérieur de la porte  

-EN-  SERRURE ÉLECTRONIQUE
Caractéristiques : code à 4 jusqu’à 16 chiffres, 1 code maître, 1 code utilisateur, les piles àl’extérieur de la porte, abus par des 
personnes non autorisé est immédiatement signalés, appuyer 5 fois la mauvaise touche et la serrure bloque complètement, seul 
l’utilisateur légitime est capable de le restaurer par appuyer deux fois la bonne combination

-TSL-   TOUCH SCREEN LOCK
Caractéristiques : code à 4 jusqu’à 16 chiffres, 1 code maître, 4 codes utilisateurs, les piles à l’intérieur de la porte, points de 
contacts pour alimentation de secours à l’extérieur

-EGBL-          SERRURE ÉLECTRONIQUE 
Degré de sécurité: VdS Classe 2. 
•	 Serrure de blocage motorisée
•	 Extra sécurité par une plaque de montage en inox
•	 Fonctionalités : code utilisateur à 6 chiffres,  après 4 tentatives érronées il y a un temps d’attente de 5 minutes, points de 

contacts pour alimentation de secours à l’intérieur du clavier 

-EGB-          SERRURE ÉLECTRONIQUE 
Degré de sécurité: VdS Classe 2. 
•	 Serrure de blocage motorisée
•	 Extra sécurité par une plaque de montage en inox
•	 Fonctionalités: 1 code maître, 9 codes utilisateur, code double (fonction de 4 yeux), retardement (0-255 minutes), temps 

de fenêtre (0-255 minutes), après 4 tentatives érronées il y a un temps d’attente de 4 minutes, points de contacts pour  
alimentation de secours à ’extérieur

-ERC-   SERRURE ÉLECTRONIQUE AVEC CODE DE RÉVISION
Degré de sécurité: VdS Classe 2. 
•	 Serrure de blocage motorisée
•	 Extra sécurité par une plaque de montage en inox
•	 Fonctionalités: 1 code maître, 99 codes utilisateurs, code double (fonction de 4 yeux), retardement (1-99 minutes), temps 

de fenêtre (3-15 minutes), après 4 tentatives érronées il y a un temps d’attente de 4 minutes, points de contacts pour 
alimentation de secours à l’extérieur

•	 Fonctionalités avec le software PC: lecture des 4050 derniers évènements avec date et l’heure, programmation de temps de 
fermeture pour 28 semaines maximum, temps de blocage pour 28 semaines maximum, 5 temps de fermeture individuels 
maximum, 5 temps de blocage individuels maximum
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