
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16
0

25
0

30

25

75
75

3

14,5

21

4
7

4
7

23
6

14
5

87

32

14,5

3

à émission

à rupture

deux tensions possibles : 12V et 24V

pour porte à un vantail dormant d'angle et enveloppant entaillage béton nécessaire

Gâche électrique à rupture ou à émission

une question un devis ? 09 72 57 28 73 ou devis@systemportes.fr
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serrure ABLOY EL560 – contrôle d’accès d’un côté

serrure ABLOY EL561 – contrôle d’accès de deux côtés

câble de connexion : EA218 (6m) / EA219 (10m)

passe câble : EA280 / EA 281

émission électrique : émission / rupture

entraxe : 72 mm

a__x__e __d__u __c__yli__n__dr__e___ 6__5____ mm__
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disponible également en serrure 3 points
serrure ABLOY 566- contrôle d'accès d'un côté
serrure ABLOY 567- contrôle d'accès des 2 côtés

un devis, une question, contactez nous au 09 72 57 28 73 ou devis@systemportes.fr



Code DescriptionType

Important: pour utiliser la porte en mode anti-panique en mode controle d‘accès il faut y rajouter :
- la gache electrique à rupture
- le contact micro interrupteur

Ces ventouses réduisent le passage libre en hauteur

d'environ 55mm en hauteur pour la 300kg

d'environ 80mm en hauteur pour la 600kg

*KIT Comprenant :

ventouse 300Kg ou 600Kg

équerre L, équerre Z, support contre plaque

Micro interrupteur pour poignée anti-panique 

No Panic sur vantail principal

No Panic sur vantail secondaire

Fast Touch sur vantail principal

Fast Touch sur vantail secondaire

Ventouse électromagnétique pour issues de secours de type 

D.A.S. Version conforme à la norme NFS 61-937. 

Fonctionnement à rupture de courant

Descriptif

La ventouse se pose sur tout type d’accès. A la fermeture de la 

porte, la ventouse assure le maintien de celle-ci. Boîtier en 

aluminium anodisé, traité anti-corrosion. Equipé d’un voyant de 

signalisation de l’état du verrouillage.

Conforme à la norme NFS 61-937

Spécificités

Alimentation : 24/48 Vcc

Consommation : 250 mA

Points forts :

• Traitement anti-corrosion.

• Pas de magnétisme résiduel (rémanence).

• Résistance à l’effraction : 300 ou 600 Kg.

• Alimentation 24 ou 48 Vcc.

KIT *

300Kg

KIT *

600Kg

équerre Z
équerre

 L
support

contre plaque

Montage côté poussant Montage côté tirant
(côté opposé paumelle) (côté paumelle)

Partie B

et support contreplaque

équerre L

équerre L

équerre Z

! Mise en oeuvre
très technique !

VENTOUSES DORMA DAS  PORTE COUPE FEU OU NON COUPE FEU

POUR CONTROLE D ACCES

+ d'infos, un devis ? 09 72 57 28 73 / devis@systemportes.fr
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