
DESCRIPTIF
 alimentation 12 ou 24 vcc ou vca
 réduction automatique de l'absorption de courant
 temporisateur incorporé, durée fixe 30"
 reset automatique (remise à zéro du temps) à chaque ouverture
 led rouge, led vert = signale la position de la serrure "ouverte ou fermée"
 possibilité d'installer un led déporté pour signaler à distance la position de la serrure
 accès libre passage garantit sans alimentation de courant pour la version "à rupture

de courant"

FONCTIONNEMENT
 contrôle d'accès du côté poussant de  la porte.

L'impulsion électrique alimente l'électro-aimant en
rendant active la poignée

 quand la serrure est fermée à clé, l'ouverture peut se
faire seulement par impulsion électrique ou par
rupture de courant (bouton poussoir, lecteur de
badges...).

 le côté tirant est toujours disponible à l'ouverture par
une barre antipanique ou une poignée d'urgence

 Le led rouge = désactivé
 le led vert = activé
 leds éteintes = pas de courant

Peut fonctionner avec des cylindres de type européen avec 
panneton "din" varié, s'entrouvant ou sur organigramme 
(non fourni)

Fonctionnement intermittent : les poignées restent actives 
30" puis se désactivent. La temporisation se remet à zéro 
automatiquement

Fonctionnement en continu "arrêt jour" : permet 
l'activation des poignées, qui se produit par un contact 
électrique (non fourni) en continu, pour une plus grande 
durée de temps (par ex la journée).

LIVRE MONTE SUR LA PORTE :
1/serrure avec électro-aimant incorporé, 
carte électronique avec tempo, 
2/double contacts électriques entre vantail et dormant 
3/câblage interne du vantail
LIVRE NON MONTE :
4/béquille avec leds sur les 2 plaques et connecteurs de 
connexion
NON COMPRIS :
5/alimentation des contacts du dormant, 
6/bouton poussoir, accessoires électroniques

CONTRÔLE D’ACCES A EMISSION OU A RUPTURE 
du côté poussant de la porte
SERRURE ELECTRIQUE QUI PERMET LE CONTROLE D ACCES EN ACTIVANT LA POIGNEE 
ELECTRIQUEMENT TOUTES LES FONCTIONS ET COMMANDES 
SONT CONCENTREES SUR LA POIGNEE 
= SIMPLIFICATION DU CHANTIER




