
SERRURES  ELECTRONIQ UES
Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...

A chaque passage :
verrouillage automatique par

2 ventouses de 800 kg (aimants)
Pour entrer : code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

Electromagnétique

... avec des passages
fréquents en journée

Réactivation de la clé et 
déverrouillage des ventouses

par le code ou le badge...
et de l'intérieur, par le bouton

Code ou tous badges

Electronique

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance 

Certifiée A2P 3 étoiles...

et pour neutraliser l'usage de la clé

... utilisateurs absents 
ou local inoccupé

Mécanique de précision

Résistance 3

•	 Une clé chez le gardien sans danger ... créez un code temporaire pour une livraison
•	 Porte claquée sans les clés : faites le code pour les récupérer  !!
•	 On vole vos clés, pas de panique... MODE PRESENT ou ABSENT, il faut le code !!

•	 Votre assistante à une clé et le même code pour 3 portes 
•	 Votre salarié n'a pas de clé mais à juste un code pour le MODE PRESENT
•	 Votre locataire s'en va, il manque une clé, supprimez son code !!

Des avantages absolument incroyables
Accès et clés autorisés que par les codes programmés : 5 ou 20 serrures avec la même clé à différents endroits du globe

Confidentialité totale
pour l'utilisateur

248 000 combinaisons 
et l'utilisateur programme 

tout seul son code maître 
qui lui permettra de 

programmer tous les codes.
La programmation du code 

maître détruit définitivement 
le code usine.

Clavier lumineux
Intelligence à 

l'intérieur du local
Sauvegarde mémoire 

permanente
Haute résistance au 

vandalisme
Etanchéité totale

Serrures 
avec ou sans électronique

Certification maximale
 3 étoiles

Bouton poussoir
bleu lumineux
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Ventouses de 800 kg
installation et raccordement
au bouton poussoir en usine

Interrupteur Stop
et Mode Sabbath
Ce mode spécial permet 
de respecter également 

certaines pratiques 
religieuses

tout en conservant la 
résistance maximale

certifiée de votre serrure.
En mode Stop : juste la clé

Classement isophonique et acoustique
RMETIC Plus a obtenu : 43 db (RW)

intéRieuR extéRieuR

Moulures en option

Mécanique de précision depuis 1957

SERRURES

Portes blindées 
avec ou sans électronique

Certification maximale
 BP3


