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Fabriquez votre organigramme mécatronique

deux types de cylindres (mécaniques et électroniques)
▶ Combinez
et sécurisez vos portes importantes avec du contrôle d’accès

Contrôlez votre
système d’alarme avec
votre cylindre électronique

Baissez le coût de
vos organigrammes
grâce aux cylindres
mécaniques compatibles
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Vidéo Alarme,
Cylindre électronique,
Garniture de porte,
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la sécuri

ABUS France certifie que,

Différents modules au choix tout au long de l’année.
ABUS vous propose une formation adaptée.
A l’issue de celle-ci, le participant se verra
remettre un certificat d’installateur agréé ABUS.
N’hésitez pas à nous demander notre documentation.
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Monsieur XXXXXX XXXXXX
Serrurier,

a réalisé une formation avec succès sur la SECVEST 2WAY Niveau 1,
au sein de l’ABUS Academy du xx/xx/2012 au xx/xx/2012.
Le module de formation SECVEST 2WAY Niveau 1 avait pour thèmes :
• Détection
• Transport du signal radio
• Centralisation
• Réponse à l’alarme

Villeneuve le Roi, le xx/xx/2012

Formateur
M. XXXXXX XXXXX
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VIDÉO ALARME

Système d‘alarme sans fil Secvest

Vidéo Alarme

Nouveau

H –en préparation

Référence

FUAA50220



Kit de base Secvest

Équipement de base idéal pour la protection contre les effractions
Peut facilement être élargi
Télécommande avec interrogation d‘état pour plus de confort et de sécurité
Détecteur de mouvement pour sécuriser l‘espace intérieur

7

Référence

FUAA50000



Système d‘alarme Radio Secvest

Vidéo Alarme

• Jusqu‘à 48 détecteurs Radio différents identifiables,
8 claviers de commande, 50 télécommandes
• Transmetteur RTC intégré, protocoles télésurveillance, ainsi
que notification par courrier électronique basée sur IP
• Vérification vidéo avec jusqu‘à 3 caméras réseau ABUS PIR
• Utilisation conviviale et programmation sur la centrale d‘alarme
et sur le serveur web intégré
• Protection active anti-effraction unique en combinaison avec des protections
de portes et de fenêtres supplémentaires Radio mécatroniques

88

Nombre de zones radio

48

Nombre de zones filaires

2x CC ou 4x FSL

Nombre de zones IP virtuelles

3

Zones / secteurs sous vidéosurveillance

4

Nombre maximal de commandes

8

Nombre d‘utilisateurs

50

Nombre de télécommandes

50

Utilisation

Locale : via Secvest Key, télécommande radio, serrure de porte radio supplémentaire, badge de proximité,
interrupteur radio à clé et organe de commande radio/ A distance : via serveur Web, application mobile, par téléphone

Programmation

Via serveur Web ou directement à la centrale

Affichage

Écran

Protection anti-effraction
active

Avec composants mécaniques (surveillance permanente)

Raccordements

Bornier à visser 230 V, bornier à visser a:b, prise de sirène, zones 2 à 4 fils, 2 sorties

Sorties de commutation

4

Sorties

32 radio, 4 fils

Sirène intégrée

Oui

Enregistreur d‘événements

500

Guidage par menu

A guidage vocal

Télémaintenance

Oui

Transmission/donner l‘alerte

Centre de contrôle, voix, SMS, Email, Push Notification

Protocoles

NSL : Fast Format, ID de contact, SIA (analogique et IP) ; Entretien : Scancom, Scanfast, Tunstall

Fréquence radio

868 MHz

Technologie d‘antennes
duplex

Oui

Surveillance anti-sabotage

Oui

Connexion réseau

Ethernet

Protocoles réseau

HTTPS

Bloc d‘alimentation

Intégrée ou externe

Alimentation de secours

Oui

Contrôle de tension

Oui

Alimentation CA

230 V

Alimentation électrique CC

13,8 V

Niveau de sécurité

2

Classe environnementale

II

Vérification vidéo

Oui, en liaison avec TVIP41550

Dimensions (l × h × p)

205 × 285 × 46 mm

Contenu de la livraison

Centrale d‘alarme radio • Pile de rechargeable

Recommandations produits

FUFT50000W Verrou de fenêtre Radio Secvest FTS 96 E - AL0089 (blanc)
FUFT50010W Verrou de porte Radio Secvest avec bouton rotatif - 7010 E (blanc)
FUFT50030W Protection de fenêtre à crémone Radio Secvest FOS 550 E - AL0089 (blanc)
FUFT50040W Poignée de fenêtre Radio Secvest FG 350 E (blanc)
FUFT50050W Protection de poignée de fenêtre sans fil Secvest FO 400 E - AL0089 (blanc)

Référence

TVIP41550



Caméra réseau PIR

Vidéo Alarme

Caméra réseau PIR Secvest

• Résolution HD 720p : 1280 × 720 à 25 ips
• Mode surveillance avec vérification vidéo
• Détection de mouvement par capteur IR passif avec fonction RAS (Real Alarm Selection)
• LED blanches intégrées, activées en cas de détection de mouvement
• Complément idéal pour Secvest afin de combiner la vidéo à un système d‘alarme
• Entrées et sorties d‘alarme virtuelles pour communication via Secvest
• Emplacement pour cartes micro-SD
• Norme WLAN n
• Compatible ONVIF

Résolution max.@fréquence
d‘images

1280 × 720 @ 25 fps

Enregistreur d‘images

Capteur CMOS Progressive Scan 1/4”

Distance focale

3,45 mm

Angle de visée horizontal

57,8°

Commutation jour/nuit

Couleur / noir et blanc

Éclairage minimum (couleur/
IR)

(0.2/-) Lux

Obturateur électronique

1/5, 1/15, 1/30

Zoom numérique

4x120 × 80 mm

Compression vidéo

H.264, MPEG-4, MJPEG

Compensation contre-jour

BLC

Equilibrage des blancs

Ja

Mémoire avant/après alarme

7 images préalables à l‘alarme, 1 image de l‘événement, 7 images post-alarme

Cryptage

HTTPS, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Alerte

Notification par courriel / FTP / HTTP / SMTP / sortie relais / unité réseau / carte SD

Audio

Sortie audio (Speaker Out), entrée audio, audio 2 voies

Connexion réseau

RJ45, 802.11 b/g/n

Entrée alarme (NO/NC)

2 entrées d‘alarme virtuelles

Consommation de courant

420 mA

Alimentation CC

12 V DC

Indice de protection

34

Température de fonctionnement max.

45°C

Dimensions (h × ⌀)

120 × 80 mm

Contenu de la livraison

Bloc d‘alimentation • Câble réseau 1 mètre • Antenne WLAN • Logiciel VMS Express • Support de montage mural/au plafond
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Vidéo Alarme

Clé à barillet sans fil Secvest

Référence

FUSK5



Secvest Key E:30/I:30mm

• Activation et désactivation des centrales d‘alarme Secvest
• Commande par bouton
• Signalisation sonore du changement d‘état
• Cylindre de qualité ABUS Wavy Line Pro avec profilé rainuré breveté et sphère de blocage
• Disponible en différentes longueurs (dimensions extérieures / dimensions intérieures)
• Adaptation possible de cylindres à bouton d‘autres fabricants
• Disponible en différentes longueurs (dimension intérieure / dimension extérieure)
Contenu de la livraison

3 × Clé (pour fermeture) • Clé de montage • Pile lithium CR2 de 3V (FU2990)

Le système Secvest Key Assemblé à la commande
1.

Mesurer les dimensions extérieures et intérieures du cylindre
requis.
Pour des mesures simples et précises, demandez le gabarit ABUS (ME2750) gratuit !
Les longueurs disponibles pour les dimensions extérieures et intérieures sont 30, 35,
40, 45, etc. jusqu'à 80 mm.

2.

La référence correspondante est facile à reconstituer :
FUSK5 + dimension extérieure en millimètres + dimension
intérieure en millimètres

Panneton
Rosace

Exemple : Dimension extérieure 30 mm, dimension intérieure 75 mm → Référence = FUSK53075

3.

Avec ces informations, passez directement commande auprès
de votre revendeur.

Comme cet article a été personnalisé selon les besoins du client, son délai de livraison est un
peu plus long : si toutes les pièces sont disponibles, compter environ 5 jours ouvrés, à défaut
25 jours ouvrés.
Compris dans la livraison :
3 clés (pour fermeture) • Clé de montage • Batterie au lithium CR2 3 V (FU2990)
Adaptation possible aux cylindres à bouton des fabricants suivants :
ABUS, KESO, PFAFF, IKON, KABA, WILKA, EVVA, CES, DOM, BKS, Winkhaus

1010

Ferrure intérieure

Dimension
extérieure

Dimension
intérieure
Vis de fixation

Vidéo Alarme

Serrure de porte supplémentaire sans fil avec bouton de porte 7010 E

Couleurs au choix

M110346
H112008

Référence

FUFT50010B

FUFT50010W



Verrou de porte Radio Secvest avec bouton rotatif 7010 E (marron)

Verrou de porte Radio Secvest avec bouton rotatif 7010 E (blanc)

• Activation et désactivation automatique de la centrale d‘alarme
lors du verrouillage du verrou de la porte
• Protection anti-effraction active (détecte la tentative d‘effraction)
• Protection anti-effraction mécanique avec une résistance à la
pression de plus d‘une tonne
• Double verrou avec cylindre de fermeture à l‘extérieur et bouton tournant à l‘intérieur
• Convient pour les portes à butée DIN à gauche et DIN à droite

Contenu de la livraison

3 × Clé • 2 × Piles 1,5 V AAA

3 × Clé • 2 × Piles 1,5 V AAA
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Vidéo Alarme

Serrure de porte supplémentaire sans fil avec barillet interne 7025 E

Couleurs au choix

M110346
H112008

Référence

FUFT50020B

FUFT50020W



Verrou de porte supplémentaire Radio avec cylindre
intérieur - 7025 E (marron)

Verrou de porte supplémentaire Radio avec cylindre
intérieur - 7025 E (blanc)

• Activation et désactivation automatique de la centrale d‘alarme
lors du verrouillage du verrou de la porte
• Protection anti-effraction active (détecte la tentative d‘effraction)
• Protection anti-effraction mécanique avec une
résistance à la pression de plus d‘une tonne
• Verrou double avec vérin de fermeture extérieur et intérieur
• Convient pour les portes à butée DIN à gauche et DIN à droite

Contenu de la livraison
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3 × Clé • 2 × Piles 1,5 V AAA

3 × Clé • 2 × Piles 1,5 V AAA

Vidéo Alarme

Protection de fenêtre sans fil FTS 96 E

Couleurs au choix

Référence

FUFT50000B

FUFT50000W

FUFT50001B

FUFT50001W

FUFT50002B

FUFT50002W



Verrou de fenêtre
Radio Secvest FTS
96 E - AL0089
(marron)

Verrou de fenêtre
Radio Secvest FTS
96 E - AL0089
(blanc)

Verrou de fenêtre
Radio Secvest
FTS 96 E - AL0125
(marron)

Verrou de fenêtre
Radio Secvest
FTS 96 E - AL0125
(blanc)

Verrou de fenêtre
Radio Secvest
FTS 96 E - AL0145
(marron)

Verrou de fenêtre
Radio Secvest
FTS 96 E - AL0155
(blanc)

• Protection anti-effraction active (détecte la tentative d‘effraction)
• Protection mécanique grâce au pêne en acier à crochet
• Plus d‘une tonne de résistance mécanique
• Position ouvert/fermé reconnaissable visuellement
• Fermeture avec la même clé : une clé pour toutes les unités,
différentes variantes de clés disponibles
• Avec possibilité de raccordement d‘un détecteur passif de bris de glace

Numéro de fermeture

AL0089

Contenu de la livraison

2 × Piles 1,5 V AAA • 2 × Clé

AL0089

AL0125

AL0125

AL0145

AL0145
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Vidéo Alarme

Crémone de fenêtre sans fil FOS 550 E

Accessoires requis en général :
Jeux de tiges disponibles dans les versions suivantes
•
•
•
•
•
•
•
•

FU8426B – Jeux de tiges pour FOS 550 E, marron, 75/75 cm
FU8426W – Jeux de tiges pour FOS 550 E, blanc, 75/75 cm
FU8427B – Jeux de tiges pour FOS 550 E, marron, 75/118 cm
FU8427W – Jeux de tiges pour FOS 550 E, blanc, 75/118 cm
FU8428B – Jeux de tiges pour FOS 550 E, marron, 118/118 cm
FU8428W – Jeux de tiges pour FOS 550 E, blanc, 118/118 cm
FU8429B – Jeux de tiges pour FOS 550 E, marron, 150/150 cm
FU8429W – Jeux de tiges pour FOS 550 E, blanc, 150/150 cm

Couleurs au choix

M197093
H –en préparation

Référence

FUFT50030B

FUFT50030W

FUFT50031B

FUFT50031W

FUFT50032B

FUFT50032W



Protection de
fenêtre à crémone
Radio Secvest FOS
550 E - AL0089
(marron)

Protection de
fenêtre à crémone
Radio Secvest FOS
550 E - AL0089
(blanc)

Protection de
fenêtre à crémone
Radio Secvest FOS
550 E - AL0125
(marron)

Protection de
fenêtre à crémone
Radio Secvest FOS
550 E - AL0125
(blanc)

Protection de
fenêtre à crémone
Radio Secvest FOS
550 E - AL0145
(marron)

Protection de
fenêtre à crémone
Radio Secvest FOS
550 E - AL0145
(blanc)

• Protection anti-effraction active (détecte la tentative d‘effraction)
• Avec verrouillage automatique (« Fenêtre fermée » = « Fenêtre sécurisée »)
• Deux points de verrouillage avec une résistance à la pression de plus d‘une tonne
• Adaptée aux fenêtres et aux portes fenêtres dotées de garnitures rotatives
et rotatives/pivotantes s‘ouvrant vers l‘intérieur
• Accessoires nécessaires : Jeux de tiges (disponibles en plusieurs longueurs)

1414

Numéro de fermeture

AL0089

Contenu de la livraison

Aimant • 2 × Piles

AL0089

AL0125

AL0125

AL0145

AL0145

Protection de poignée de fenêtre sans fil FO 400 E

Vidéo Alarme

Nouveau

Couleurs au choix

M100304

Référence

FUFT50050B

FUFT50050W

FUFT50051B

FUFT50051W



Protection de poignée de
fenêtre sans fil Secvest
FO 400 E - AL0089 (marron)

Protection de poignée de
fenêtre sans fil Secvest
FO 400 E - AL0089 (blanc)

Protection de poignée de
fenêtre sans fil Secvest
FO 400 E - AL0125 (marron)

Protection de poignée de
fenêtre sans fil Secvest
FO 400 E - AL0125 (marron)

• Verrouillage mécanique de la sécurité et de la fenêtre par la poignée
• Protection anti-effraction active (détecte la tentative d‘effraction)
• Verrouillage total au moyen du cylindre à pression
• Sécurité mécanique par pêne en acier à crochet avec une résistance
à la pression de plus d‘une tonne

Numéro de fermeture

AL0089

Contenu de la livraison

Protection de poignée de fenêtre sans fil • 2 × Piles 1,5 V AA • 2 × Clé

AL0089

AL0125

AL0125
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Vidéo Alarme

Poignée de fenêtre sans fil FG 350 E

Couleurs au choix

H112005

Référence

FUFT50040B

FUFT50040S

FUFT50040W



Poignée de fenêtre Radio Secvest FG 350
E (marron)

Poignée de fenêtre Radio Secvest FG 350
E (argent)

Poignée de fenêtre Radio Secvest FG 350
E (blanc)

• Davantage de sécurité grâce à la surveillance du verrouillage la fenêtre
• Transmet de manière fiable l‘état de la fenêtre (« ouverte ou fermée »)
à la centrale d‘alarme
• Facilité d‘installation par remplacement de la poignée de fenêtre existante

Contenu de la livraison

1616

Pile 3,6 V LS14250 (FU2984) • Aimant • Tige carrée de 7 cm

Vidéo Alarme

Détecteurs sans fil

en préparation

Référence

FUBW50000

FUBW50010

FUBW50021



Détecteur de mouvement Radio Secvest

Détecteur de mouvement Radio (PET)
Secvest

Détecteur de mouvement extérieur Radio
Secvest

• Détecteur de mouvement
PIR pour l‘intérieur
• Détecte les déplacements de chaleur
• Angle de vision de 90°, idéal pour
la pose en angle
• Installation sans câblage
• Portée de 15 m

• Détecteur de mouvement
PIR pour l‘intérieur
• Détecte les déplacements de chaleur
• Insensible aux animaux d’un poids
inférieur à 30 kg se déplaçant au sol
• Angle de vision de 90°, idéal pour
la pose en angle
• Portée de 10 m

• Détecteur de mouvement pour
une surveillance extérieure
• Intégrable dans des systèmes
d‘alarme et de vidéosurveillance
• Élément PIR double
• Portée de détection jusqu‘à 30 m
• Degré de protection IP55

Pile 3,6 V AA ER14505 Li (FU2992)

Pile 3,6 V AA ER14505 Li (FU2992)

2 × Pile 3V CR123 (FU2998)

Contenu de la livraison

en préparation

Couleurs au choix

Référence

FUMK50000B

FUMK50000W

FUMK50010B

FUMK50010W



Contact d‘ouverture Radio
Secvest CC (marron)

Contact d‘ouverture Radio
Secvest CC (blanc)

Contact d‘ouverture Radio
Secvest FSL (marron)

Contact d‘ouverture Radio
Secvest FSL (blanc)

•
•
•
•
Contenu de la livraison

Détecte efficacement l‘ouverture de fenêtres et de portes
Possibilité de raccordement de détecteurs filaires supplémentaires
Utilisable en tant que émetteur Radio
Surveillance anti-sabotage

Pile 3V CR2 Li (FU2990) •
6 × Plaques d‘écartement

Pile 3V CR2 Li (FU2990) •
6 × Plaques d‘écartement

Pile 3V CR2 Li(FU2990) •
6 × Plaques d‘écartement

Pile 3V CR2 Li (FU2990) •
6 × Plaques d‘écartement
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Détecteurs sans fil

Vidéo Alarme

Couleurs au choix

Référence

FUMK50020B

FUMK50020S

FUMK50020W



Mini Contact d‘ouverture Radio Secvest
(marron)

Mini Contact d‘ouverture Radio Secvest
(argent)

Mini Contact d‘ouverture Radio Secvest
(blanc)

• Conception compacte et discrète
• Détecte efficacement l‘ouverture de fenêtres et de portes
• Surveillance anti-sabotage
Contenu de la livraison

Aimant • Pile au lithium de 3,6 V LS14250
(FU2984)

Aimant • Pile au lithium de 3,6 V LS14250
(FU2984)

Aimant • Pile au lithium de 3,6 V LS14250
(FU2984)

Référence

FUAT50000

FUAT50010

FUAT50020



Émetteur d‘appel d‘urgence Radio
Secvest

Bouton d‘alarme panique Radio Secvest

Bouton d‘alarme incendie Radio Secvest

• Pour envoyer rapidement un appel
d‘urgence (appel d‘urgence pour
soins, appel d‘urgence médical
ou agression)
• Compact et maniable
• Protection contre les éclaboussures
(IP65)
• Fixation au bras, à la ceinture ou
autour du cou

• Montage apparent aisé
• Idéal pour une signalisation
d‘alarme discrète
• Surveillance anti-sabotage

• Montage apparent aisé
• Idéal pour une signalisation
d‘alarme incendie
• Surveillance anti-sabotage

Clip de ceinture • Bracelet • Collier

Pile CR2477R (FU2989) •
Inserts papier (FU8311)

Pile 3V CR2477N (FU2989) •
Inserts papier (FU8311)

Contenu de la livraison

1818

Vidéo Alarme

Détecteurs sans fil, éléments de commande

en préparation

Nouveau

Référence

FUEM50000

FUGB50000

FURM50000



Détecteur de choc Radio
Secvest

Détecteur de bris de glace
Radio Secvest

Détecteur de fumée Radio
Secvest

Détecteur d‘inondation Radio
Secvest

• Adapté à la surveillance de
murs et objets ne devant
pas être déplacés
• Diverses sensibilités
réglables

• Détection acoustique
de bris de glace
• Pour la surveillance
de surfaces vitrées
• Distance possible par
rapport à la vitre
jusqu‘à 9 m
• Entièrement radio,
sans câble apparent

• Dispositif d‘alarme
de fumée optique
• Réagit même aux
plus fines particules
de fumée dans l‘air
• Avec sirène piézo intégrée
puissante (min. 85 dB(A)
à 3 m)
• Conformité EN-14604

• Adapté à l‘utilisation
dans la cuisine, la salle
de bain ou la cave
• Capteur étanche à l‘eau
• Inversable (détecte une
absence d‘eau)

Contenu de la livraison

Pile 3V CR2 Li (FU2990)

Pile 3V CR2 Li (FU2990)

Matériel de montage •
3 × Pile 1,5V AA

Pile 3 V CR2 (FU2990)

Référence

FUBE50000



Contenu de la livraison

Nouveau

FUWM50000

FUBE50012

FUBE50020

Clavier de commande Radio Secvest

Télécommande Radio Secvest

Badge de Proximité

• Pour l‘activation et la désactivation
de la centrale d‘alarme
• Lecteur de proximité (Alim
12VDC à prévoir)
• Commutation possible de partitions
• Commutation possible de sorties
• Alimentation par batteries
et externe (12 V)
• LED d‘affichage de l‘état de la centrale

• Télécommande intuitive équipée
de touches avec symboles conviviaux
• Facilite l‘utilisation de la
centrale d‘alarme
• 8 LED pour confirmation et
affichage de l‘état du système
• Commande par les touches Activer,
Désactiver, Vérification de l‘état
• Touches librement programmables
pour l‘activation de sorties (non
disponible pour Secvest IP)
• Déclenchement de l‘alarme de
panique possible manuellement
(non disponible pour Secvest IP)

• Permet de commander les
systèmes d‘alarme Secvest,
Secvest 2WAY et Terxon
• Doit juste être placée devant
la centrale ou le clavier
• Fonctionne entièrement sans contact
• Possibilité d‘utiliser
plusieurs badges

Pile CR2450 3V Li-Mn (FU2987) •
ABUS Lanyard

-

-

Plus d‘éléments de commande
disponibles voir p. 72
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Vidéo Alarme

Signalisation, boîtier de test et produits de démonstration

Nouveau

Référence

FUMO50020

FUMO50030

FUMO50000



Module universel Radio

Module d‘information Radio Secvest

Module GSM Secvest

• Pour l‘amélioration de la portée
de détecteurs Radio Secvest
• Répétition possible de
composants Secvest
• Module de sortie avec 4 sorties
(puissance de commutation 500 mA)
• Module de sirène utilisable comme
émetteur/récepteur de sirène
• Compatible avec le contrôle d‘un
périmètre externe, p. ex. pour
l‘utilisation de détecteurs de
mouvements extérieurs
• Étend les systèmes d‘alarme filaires
en systèmes d‘alarme hybrides

• Indique l‘état de la Secvest
• 8 affichages LED
• Différentes tonalités de
signalisation et d‘alarme
• Sirène piézo intégrée

• Pour redondance de la connexion
vocale et télésurveillance
• Connecteur embrochable pour
une installation simplifiée dans
la centrale d‘alarme
• Avec antenne intégrée et connexion
pour une antenne externe
supplémentaire (AZ6310W)
• Transmission redondante lors d‘une
panne de réseau téléphonique public
• Idéal pour les bâtiments sans
branchement téléphonique
(maisons de vacances, etc.)

-

-

-

Contenu de la livraison

en préparation

Référence

FUSG50000

FUSG50010



Sirène Extérieure Radio Secvest

Sirène Intérieure Radio Secvest

• Sirène Extérieure puissante
• Niveau à bulle intégré pour une installation rapide
• Boîtier robuste

• Pour un renforcement sonore de la centrale
et de la sirène Extérieure Radio
• Sirène puissante (90 dB(A) à 1 m)
• Tension d‘alimentation externe 12 V pour un
fonctionnement sans piles (en option)
• Un nombre illimité de sirènes Intérieures peuvent être
intégrées dans le système d‘alarme Radio Secvest

Pack de piles alcalines 2 × 3V (FU2986)

3 × Monocellule LR20 de 1,5 V

Contenu de la livraison
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Garniture de porte

CODELOXX
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Secvest IP
Cylindre éléctronique

Vidéo Alarme

Explications au sujet du catalogue
Mise en place de nouvelles désignations :

CLX = Codeloxx
SLT = Garniture de porte
EL/T = Lecteur mural

LA = Lecteur de clés ABUS Seccor à l’extérieur
LB = Lecteur de clés ABUS Seccor des deux côtés (ISL)
LHZ = Lecteur de clés ABUS Seccor demi-cylindre
LPXA = Lecteur de clés ABUS Seccor et lecteur de proximité à l’extérieur
LPXB = Lecteur de clés ABUS Seccor et lecteur de proximité des deux côtés
LPHZ = Lecteur de clés ABUS Seccor et lecteur de proximité demi-cylindre
LCA = Lecteur de clés ABUS Seccor et bague chiffrée à l’extérieur
LCB = Lecteur de clés ABUS Seccor des deux côtés et bague chiffrée à l’extérieur

CLX - LA - S - 0 0

Cylindre électronique

S = Standard
SP = Standard et profil horaire
RP = Radio et profil horaire
AFP = AEBasic et profil horaire
EFP = AE255F et profil horaire

0 = Acier inoxydable

0 = Standard
1 = Anti-perçage
2 = Anti-perçage certifié VdS

Voici comment les commandes sont simplifiées. Pour que la commande soit complète, l’indication supplémentaire de la longueur
(extérieure/intérieure) et d’une éventuelle exécution spéciale de l’axe (pour garnitures sans perçage à cylindre profilé) suffit.

Comment mesurer votre cylindre ?

Lire ici la taille
de votre cylindre
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Lire ici la taille
de votre cylindre

1) Se positionner face à la
serrure de votre porte
(schéma ci-dessus)

2) Positionner la règle au
niveau de la vis de fixation

3) Vous pouvez désormais
mesurer votre cylindre en notant
la longueur de chaque côté

4) Si vous désirez ajouter une
garniture de porte, veuillez
additionner l‘épaisseur de celle-ci
à la longueur du cylindre

Cylindre de fermeture CLX – la nouvelle construction

Outil de montage bouton intérieur,
Clé d’ouverture pour remplacement de pile

Cylindre électronique

• Montage facilité du bouton extérieur sans câble
• Le contact est établi par la mise en place de la
poignée extérieure
• Mise en place et fixation tout simplement …

Outil de montage bouton extérieur =
Outil de montage prolongation

• Vis de montage facilement accessibles sur le corps du cylindre
• Montage simple lors d’une prolongation flexible sur place

Uniquement chez ABUS !
Grâce au système de prolongation modulaire unique
d’ABUS Seccor, vous restez toujours flexibles ― qu’il
s’agisse d’erreurs de mesure, du remplacement d’une
porte ou d’un déménagement.

Les modules de prolongation de 5 à 30 mm vous permettent
d’adapter CodeLoxx à presque toutes les épaisseurs de portes.
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CodeLoxx Standard
Rentable en toute sécurité

Vidéo Alarme

• Cylindre électronique pour plus de
sécurité et de confort sur la porte
• Commande par des clés ABUS Seccor
protégées contre la lecture et avec
homologation VdS
• Connexion au PC possible pour un
contrôle optimal
• Éléments de protection blindés en
deux catégories pour une résistance
mécanique maximale
• Sécurité électronique par un
procédé de dialogue codé
• Exécution robuste, boutons en acier
inoxydable haut de gamme
• Programmation et gestion du
système simples

Garniture de porte

Les systèmes de fermeture électroniques
garantissent plus de sécurité et de
contrôle et limitent ainsi les risques.
Même en cas de perte d’une clé ou
lorsqu’un employé est congédié, une
protection rapide et simple est possible
– la clé concernée est tout simplement
bloquée. Les droits d’accès peuvent être
adaptés à tout moment aux exigences
actuelles.

Pour conserver sa flexibilité
La clé ABUS Seccor est une clé réversible
électronique qui vous permet de
toujours conserver votre flexibilité : peu
importe comment vous introduisez la
clé, la porte peut toujours être ouverte
de manière fiable. Lors de la gestion et
de l’aménagement, le logiciel intuitif
« ABUS Seccor Key Manager » offre à
l’utilisateur un aperçu parfait et les
modifications peuvent être rapidement
effectuées. La sécurité revêt également
beaucoup d’importance pour les clés
ABUS Seccor. Hormis un procédé de
dialogue codé, elles possèdent des
rainures de contact en acier inoxydable
robustes qui résistent à toutes les
conditions atmosphériques.
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CodeLoxx Standard avec lecteur de clés ABUS Seccor
CLX-LA-S

CLX-LA-SP

G 203075
• Cylindre double bouton électronique avec lecteur
de clés ABUS Seccor
• Boutons en acier inoxydable haut de gamme
• Commande par une clé ABUS Seccor
• Alimentation supervisée et information pile basse

• Cylindre double bouton électronique avec option planning horaire
/ option PC
• Historique et programmation horaire (en combinaison avec le logiciel
et l’appareil de transfert)
• Boutons en acier inoxydable haut de gamme
• Commande par une clé ABUS Seccor
• Alimentation supervisée et information pile basse

Fonctions supplémentaires

Accès permanent

Accès permanent

Contenu de la livraison

Cylindre double bouton, notice de montage et de programmation,
pile

Cylindre double bouton, notice de montage et de programmation,
pile

Accessoires nécessaires

Clé ABUS Seccor, kit d’outils

Clé ABUS Seccor, kit d’outils

Accessoires en option

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR

Non

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ;
30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels

Clé ABUS Seccor

Clé ABUS Seccor

Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples,
serrures anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples,
serrures anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

511 autorisations

511 autorisations

Par clé de programmation et/ou PELT-FR
et/ou logiciel avec appareil de transfert

Par clé de programmation et/ou PELT-FR
et/ou logiciel avec appareil de transfert

Alimentation
en courant

Pile au lithium de 3 V CR2 (env. 60.000 ouvertures) ;
alimentation en courant de secours ESE-FR

Pile au lithium de 3 V CR2 (env. 60.000 ouvertures) ;
alimentation en courant de secours ESE-FR

Conditions
d’utilisation

Extérieur : -20°C à +60°C / IP 44 ;
Intérieur : -10°C à +60°C / IP44

Extérieur : -20°C à +60°C / IP 44 ;
Intérieur : -10°C à +60°C / IP44

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 45 mm

Ø 33 mm, longueur 45 mm

Boutons en acier inoxydable

Boutons en acier inoxydable

30 x 30 mm

30 x 30 mm

Historique et
programmation
horaire

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation
Nombre max. de
moyens de fermeture
Programmation

Matériau

SECURITY

STANDARD

Longueur standard

Coloris

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LA-S-00

CLX-LA-SP-00

Coloris

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LA-S-10

CLX-LA-SP-10

Cylindre électronique

Propriétés du produit

Prolongations :
Cylindre livré en 30 x 30 mm sans indication.
Une majoration est à prévoir en cas d’extension
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CodeLoxx Standard avec lecteur de clés ABUS Seccor des deux côtés
CLX-LB-SP

G 203075

Mieux en double

Propriétés du produit

• Cylindre double bouton électronique
• Lecteur de clés ABUS Seccor des deux côtés
• Historique et programmation horaire (en combinaison avec le logiciel et l’appareil de
transfert)

Fonction supplémentaire

Accès permanent

Contenu
de la livraison

Cylindre double bouton, notice
de montage et de programmation, pile
Clé ABUS Seccor, kit d’outils

Les écoles et les universités
constituent un domaine d’utilisation
typique de ce type de cylindre. Grâce
à l’équipement d’un lecteur des
deux côtés, un verrouillage unilatéral
de la porte (par ex. de l’intérieur)
peut être évité.
Il existe également pour ces cylindres
une connexion au PC qui enregistre
tous les accès sur les portes.

26

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR

Accessoires en option
Historique et
programmation
horaire

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ; 30 profils
hebdomadaires, 6 profils annuels

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation

Clé ABUS Seccor
Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures anti-panique
(homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Nombre max. de
moyens de fermeture

511 autorisations
Par clé de programmation
et/ou PELT-FR et/ou logiciel
avec appareil de transfert

Programmation

Alimentation
en courant

Pile au lithium de 3 V CR2
(env. 60.000 ouvertures) ;
alimentation en courant de secours ESE-FR

Conditions
d’utilisation

Extérieur : -20°C à +60°C / IP44 ;
Intérieur : -10°C à +60°C / IP43

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 60 mm
Boutons en acier inoxydable,
capuchon en matière plastique côté intérieur

Matériau

30 x 30 mm

Longueur standard

STANDARD

Beaucoup de bâtiments comportent
des portes qui doivent être
surveillées des deux côtés.
CodeLoxx Standard, également en
version avec lecteur des deux côtés,
existe spécialement pour ce type de
portes.
Vous pouvez ainsi garantir que
l’ouverture de la porte dans les deux
sens ne soit possible que pour les
personnes autorisées.

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LB-SP-00

SECURITY

Cylindre électronique

Accessoires nécessaires

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LB-SP-10

CodeLoxx Standard demi-cylindre avec lecteur de clés ABUS Seccor
CLX-LHZ-SP

• Demi-cylindre électronique avec lecteur de clés ABUS Seccor
• Historique et programmation horaire (en combinaison avec le logiciel et
l’appareil de transfert)
• Idéal pour interrupteurs à clés et pour la sécurisation des armoires électriques

Fonction supplémentaire

Accès permanent

Contenu
de la livraison

Demi-cylindre, notice de montage
et de programmation, pile

Accessoires nécessaires

Clé ABUS Seccor,
kit d’outils demi-cylindre

Accessoires en option

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR

Historique et
programmation
horaire

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ; 30 profils
hebdomadaires, 6 profils annuels

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation

Clé ABUS Seccor
Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures antipanique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Nombre max. de
moyens de fermeture

511 autorisations
Par clé de programmation
et/ou PELT-FR et/ou logiciel
avec appareil de transfert

Programmation

Alimentation
en courant

Pile au lithium de 3 V CR2
(env. 60.000 ouvertures) ;
alimentation en courant de secours ESE-FR
Extérieur : -10° à +60°C / IP43

Conditions d’utilisation
Dimensions bouton
extérieur

Ø 33 mm, longueur 60 mm

Dimensions côté
intérieur

à partir du centre de la came 10 mm

Les demi-cylindres sont essentiellement
utilisés là où une ouverture de
l’intérieur n’est pas souhaitée ou si elle
n’est pas possible, comme dans le cas
des armoires électriques par exemple.
Ici, les demi-cylindres sont avant
tout utilisés lorsqu’une organisation
confortable des droits de fermeture
(dans ce cas, des « droits de
commutation ») est souhaitée.

Les demi-cylindres CodeLoxx vous
offrent le même équipement et le
même confort que des cylindres
double bouton. Les exigences
les plus variées requises sur un
bâtiment peuvent ainsi être remplies
avec une seule série de cylindres.

Bouton en acier inoxydable,
capuchon en matière plastique

Matériau

10 x 30 mm

Longueur standard

STANDARD

Demi-cylindre avec équipement intégral

Cylindre électronique

Propriétés du produit

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LHZ-SP-00

Prolongations :
Demi-cylindre livré en 10 x 30 mm sans indication.
Une majoration est à prévoir en cas d’extension
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Garniture de porte

éléctronique
Cylindre électronique

Vidéo Alarme

CodeLoxx Proximity
Confort d’ouverture sans contact

2828
28

• Ouverture de portes sans contact
• Commande par clé ABUS Seccor ou
par Badge Proximity/Hitag 1/Hitag 2
• Connexion au PC possible pour un
contrôle maximal
• Version anti-perçage pour une
résistance mécanique maximale
• Exécution robuste, boutons en acier
inoxydable haut de gamme
• Programmation et gestion du
système simples
Ouverture de portes de luxe ― avec
les cylindres double bouton CodeLoxx
et équipé du lecteur de proximité,
vous misez sur un maximum de
confort. Le simple fait de présenter
un badge Proximity suffit pour que
le cylindre soit enclenché. Il n’y a
pas plus pratique. Le lecteur éprouvé
pour la clé ABUS Seccor est disponible
pour la programmation et la lecture
des historiques d’accès ainsi que pour
l’alimentation en courant externe
(au cas où la pile n’aurait pas été
remplacée à temps).

Un Badge pour tout
Dans beaucoup d’entreprises, il
existe déjà des Badges, par ex. pour
le pointage ou pour le décompte à la
cantine.
Les cylindres CodeLoxx équipés du
lecteur de proximité permettent
d’utiliser ces badges également pour
le contrôle des accès. Dans bien
des cas, cela signifie des économies
de coûts pour l’entreprise et plus
de confort pour le personnel – car
un Badge suffit pour toutes les
applications.
L’équipement en lecteurs Proximité est
également disponible pour beaucoup
d’autres variantes CodeLoxx.

Propriétés du produit

CLX-LPXA-S

CLX-LPXA-SP

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur
de clés ABUS Seccor
• Lecteur supplémentaire pour Badge

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur de clés ABUS
Seccor
• Lecteur supplémentaire pour Badge
• Historique et programmation horaire (en combinaison avec le logiciel
et l’appareil de transfert)

Fonction supplémentaire

Accès permanent

Accès permanent

Contenu de la livraison

Cylindre double bouton, notice de montage et de programmation,
pile

Cylindre double bouton, notice de montage et de programmation,
pile

Accessoires nécessaires

Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-,
Hitag 1 et Hitag 2 kit d’outils

Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-,
Hitag 1 et Hitag 2 kit d’outils

Accessoires en option

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR, module adaptateur du lecteur de
badge

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR, module adaptateur du lecteur de
badge

Non

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ;
30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels

Historique et
programmation
horaire

Moyens de fermeture

Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-, Hitag 1 et Hitag 2

Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-, Hitag 1 et Hitag 2

Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures
anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures
anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

511 autorisations

511 autorisations

Programmation

Par clé de programmation et/ou PELT-FR
et/ou logiciel avec appareil de transfert

Par clé de programmation
et/ou PELT-FR et/ou logiciel avec appareil de transfert

Alimentation en
courant

Pile au lithium de 3 V CR2 (env. 60.000 ouvertures) ;
alimentation en courant de secours ESE-FR

Pile au lithium de 3 V CR2 (env. 60.000 ouvertures) ;
alimentation en courant de secours ESE-FR

Extérieur : -20°C à +60°C / IP44 ;
Intérieur : -10°C à +60°C / IP44

Extérieur : -20°C à +60°C / IP44 ;
Intérieur : -10°C à +60°C / IP44

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 45 mm

Ø 33 mm, longueur 45 mm

Boutons en acier inoxydable, capuchon en matière plastique côté extérieur

Boutons en acier inoxydable, capuchon en matière plastique côté extérieur

30 x 30 mm

30 x 30 mm

Domaines
d’utilisation
Nombre max. de
moyens de fermeture

Conditions
d’utilisation

Matériau

SECURITY

STANDARD

Longueur standard

Coloris

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LPXA-S-00

CLX LPXA-SP-00

Coloris

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX LPXA-S-10

CLX LPXA-SP-10

Cylindre électronique

CodeLoxx Standard avec lecteur de clés ABUS Seccor et lecteur de proximité

Prolongations :
Cylindre livré en 30 x 30 mm sans indication.
Une majoration est à prévoir en cas d’extension
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CodeLoxx Standard avec lecteur de clés ABUS Seccor & de proximité des deux côtés
CLX-LPXB-SP

Propriétés du produit

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur de clés ABUS Seccor des
deux côtés
• Lecteur supplémentaire pour Badge
• Historique et programmation horaire (en combinaison avec le logiciel et
l’appareil de transfert)

Fonction supplémentaire
Contenu de la
livraison

Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-, Hitag 1 et Hitag 2, kit d’outils

Accessoires en option

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR, module
adaptateur du lecteur de proximité

Historique et
programmation
horaire

Cylindre électronique

Cylindre double bouton, notice
de montage et de programmation, pile

Accessoires nécessaires

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ; 30 profils
hebdomadaires, 6 profils annuels
Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-, Hitag 1 et Hitag 2
Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples,
serrures anti-panique

Nombre max. de
moyens de fermeture
Programmation

Par clé de programmation et/ou PELT-FR et/ou logiciel avec appareil de transfert
et module adaptateur du lecteur de badge

Alimentation
en courant

Pile au lithium 3 V CR 2 (env. 60.000 ouvertures) alimentation en courant de secours ESE-FR

Conditions
d’utilisation

Extérieur : -20° à +60°C / IP44
Intérieur : -10° à +60°C / IP43

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 64 mm
Boutons en acier inoxydable,
capuchons en matière plastique des deux côtés

Matériau
Longueur standard

30 x 30 mm

STANDARD

Les cylindres double bouton
CodeLoxx avec lecteur de badge des
deux côtés offrent un confort sans
contact à tous points de vue et dans
chaque sens d’ouverture.
Les procédés de lecture sans contact
courant EM4102, Hitag 1 et Hitag 2
peuvent ici être utilisés.
Les domaines importants en matière
de sécurité ou certaines données
dans la disposition des pièces
rendent parfois judicieux un contrôle
d’accès des deux côtés. Dans de
telles situations, des variantes sans
contact sont volontiers utilisées pour
accroître le confort.

511 autorisations

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LPXB-SP-00

SECURITY

Sans contact
de l’intérieur et de l’extérieur
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Accès permanent

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LPXB-SP-10

CodeLoxx Standard Demi-cylindre CodeLoxx Standard avec lecteur de clés & de proximité
CLX-LPXHZ-SP

• Demi-cylindre électronique avec lecteur de clés ABUS Seccor
• Lecteur supplémentaire pour Badge
• Historique et programmation horaire (en combinaison avec le logiciel et
l’appareil de transfert)
• Idéal pour interrupteurs à clés et pour la sécurisation des armoires électriques

Fonction supplémentaire
Contenu
de la livraison

Accès permanent
Demi-cylindre, notice de montage
et de programmation, pile

Accessoires nécessaires

Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-, Hitag 1 et Hitag 2, kit d’outils

Accessoires en option

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR, module
adaptateur du lecteur de proximité

Historique et
programmation
horaire

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ; 30 profils
hebdomadaires, 6 profils annuels
Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-, Hitag 1 et Hitag 2
Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures
anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Nombre max. de
moyens de fermeture
Programmation
Alimentation en
courant

511 autorisations
Par clé de programmation et/ou PELT-FR et/ou logiciel avec appareil de transfert
et module adaptateur du lecteur de badge
Pile au lithium 3 V CR 2 (env. 90.000 ouvertures) alimentation en courant de secours ESE-FR
Intérieur : -10° à +60°C / IP43

Conditions d’utilisation
Dimensions bouton
extérieur
Dimensions côté
intérieur

Ø 33 mm, longueur 64 mm
à partir du centre de la came 10 mm
Bouton en acier inoxydable,
capuchon en matière plastique

Matériau
Longueur standard

STANDARD

Cylindre électronique

Propriétés du produit

10 x 30 mm

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LPXHZ-SP-00

Demi-cylindre ― pour une commutation
et une gestion sans contact
Les demi-cylindres avec lecteur
de proximité de la série CodeLoxx
garantissent une commutation ou une
ouverture rapide et sans contact.
La commutation de systèmes
électriques par un interrupteur à
clé représente un exemple typique
d’utilisation.
L’activation se fait en tenant le badge
du lecteur de proximité devant le
lecteur et en tournant le cylindre.
Des exemples d’utilisation typiques
sont la commande de l’éclairage,
celle des volets électriques ou des
portes et des ascenseurs.

Prolongations :
Demi-cylindre livré en 10 x 30 mm sans indication.
Une majoration est à prévoir en cas d’extension
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CodeLoxx à code
Tournez et poussez pour entrer !

Vidéo Alarme

• Saisie de code innovante
• Design élégant, non perçu comme
système à code par les autres
• Saisie du code en tournant et en
enfonçant tout simplement le
bouton.
• Possibilité de définir des codes à
4 - 6 chiffres
• Programmation et gestion simples
• Associe les avantages des systèmes
à code à ceux des systèmes à clé
• Confort procuré par une vie sans clé

Garniture de porte

éléctronique
Cylindre électronique

L’innovation au niveau des portes.
Le CodeLoxx à code peut être
commandé par saisie de code
directement sur le bouton. Ce
cylindre élégant offre ainsi confort et
sécurité – sécurité en cas de perte de
clé ou de porte refermée tout comme
en cas de tentatives d’effraction.
Grâce au nouveau procédé de saisie
de code, le système n’a plus besoin
de clavier et présente donc un design
élégant ne laissant pratiquement pas
deviner qu’il s’agit d’un système à
code. Quiconque souhaite ouvrir une
porte avec une clé ABUS Seccor peut
néanmoins le faire.

Saisie de code innovante
Tourner le bouton sur les chiffres
souhaités, valider en exerçant une légère
pression vers l’intérieur ― la saisie du
code est aussi simple que cela avec le
nouveau CodeLoxx à code.
La saisie fructueuse de la combinaison
de chiffres est confirmée par un signal
lumineux vert et le cylindre s’enclenche.
Ce système intelligent est maintenant
également disponible pour les portes
de maisons. Le bague chiffrée existe
également en tant que caractéristique
d’équipement pour d’autres variantes
CodeLoxx.
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CodeLoxx à code
Le cylindre CodeLoxx existe maintenant avec un code.
Nous vous présentons ici les principaux avantages et les arguments en faveur de la « nouvelle star sur vos portes ».

L’assurance
Une clé perdue, une porte refermée, un sac perdu – autant de
situations que chacun connaît et que personne ne souhaite vivre.
Avec le CodeLoxx d’ABUS Seccor à code, les utilisateurs ont leur
assurance toujours en tête – le code personnel qui peut être saisi
de manière innovante !

Liberté

Cylindre électronique

Lorsque vous êtes au jardin, au sport ou lorsque vous quittez la
maison spontanément et vivez sans contrainte des clés. Discuter
avec le voisin ou échanger quelques mots avec le facteur, faire
quelques pas pour accompagner son enfant, aller chercher
quelque chose qui a été oublié – tous les utilisateurs peuvent
apprécier pleinement leur liberté !

Sécurité
Ne prenez plus aucun risque. Pour des « raisons de sécurité »,
beaucoup de personnes déposent la clé de leur logement sous
le paillasson, sous la jardinière, etc. Les cambrioleurs connaissent
ces cachettes et peuvent donc trouver la clé. Le CodeLoxx à code
rend les cachettes de clés superflues.

Confort
La commande du CodeLoxx à code est particulièrement simple. Il
suffit de régler le chiffre souhaité sur le bague chiffrée, de le valider
en exerçant une légère pression et de saisir le prochain chiffre.
L’attribution et la modification des droits d’accès se font aussi
rapidement et en toute sécurité.
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CodeLoxx Standard avec lecteur de clés ABUS Seccor et code

Cylindre électronique

Propriétés du produit

CLX-LCA-S

CLX-LCA-SP

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur de clés ABUS
Seccor et bague chiffrée pour la saisie du code
• Plus de confort, de sécurité et de contrôle sur la porte

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur de clés ABUS
Seccor et bague chiffrée pour la saisie du code
• Historique et programmation horaire (en combinaison
avec le logiciel et l’appareil de transfert)
• Plus de confort, de sécurité et de contrôle sur la porte

Fonction supplémentaire

Accès permanent

Accès permanent

Contenu de la livraison

Cylindre double bouton, notice de montage et de programmation,
pile

Cylindre double bouton, notice de montage et de programmation,
pile

Accessoires nécessaires

Clé ABUS Seccor, kit d’outils

Clé ABUS Seccor, kit d’outils

Accessoires en option

PELT-FR*, ESE-FR, TG-SKM-FR

PELT-FR*, ESE-FR, TG-SKM-FR

Non

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ;
30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels

Clé ABUS Seccor, saisie de code par bague chiffrée

Clé ABUS Seccor, saisie de code par bague chiffrée

Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures
anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures
anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

511 autorisations

511 autorisations

Par clé de programmation et/ou PELT-FR* et/ou logiciel
avec appareil de transfert

Par clé de programmation et/ou PELT-FR* et/ou logiciel
avec appareil de transfert

Alimentation
en courant

Pile au lithium 3 V CR 2 (env. 60.000 ouvertures)
alimentation en courant de secours ESE-FR

Pile au lithium 3 V CR 2 (env. 60.000 ouvertures)
alimentation en courant de secours ESE-FR

Conditions
d’utilisation

Extérieur : -20° à +60°C / IP42
Intérieur : -10° à +60°C / IP44

Extérieur : -20° à +60°C / IP42
Intérieur : -10° à +60°C / IP44

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 45 mm

Ø 33 mm, longueur 45 mm

Boutons en acier inoxydable

Boutons en acier inoxydable

30 x 30 mm

30 x 30 mm

Historique et
programmation
horaire
Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation
Nombre max. de
moyens de fermeture
Programmation

Matériau
Longueur standard

SECURITY

* PELT-FR n’est pas obligatoire, la bague chiffrée permet de saisir les adresses

Coloris

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LCA-S-10

CLX-LCA-SP-10

Prolongations :
Cylindre livré en 30 x 30 mm sans indication.
Une majoration est à prévoir en cas d’extension
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CodeLoxx Standard avec lecteur de clés ABUS Seccor des deux côtés et code
CLX-LCB-SP

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur de clés ABUS Seccor des deux côtés
• Bague chiffrée innovant pour saisie de code (uniquement à l’extérieur)
• Historique et programmation horaire (en combinaison
avec le logiciel et l’appareil de transfert)

Fonction supplémentaire

Accès permanent

Contenu de la livraison

Cylindre double bouton, notice de montage et de programmation, pile

Accessoires nécessaires

Clé ABUS Seccor, kit d’outils

Accessoires en option

PELT-FR*, ESE-FR, TG-SKM-FR

Historique et
programmation
horaire

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ;
30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation

Cylindre électronique

Propriétés du produit

Clé ABUS Seccor, saisie de code par bague chiffrée
Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Nombre max. de
moyens de fermeture

511 autorisations

Programmation

Par clé de programmation et/ou PELT-FR* et/ou logiciel
avec appareil de transfert

Alimentation en
courant

Pile au lithium 3 V CR 2 (env. 60.000 ouvertures)
alimentation en courant de secours ESE-FR

Conditions
d’utilisation

Extérieur: -20° à +70°C / IP42
Intérieur: -10° à +65°C / IP 43

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 60 mm

Matériau

Boutons en acier inoxydable, capuchon en matière plastique

Longueur standard

30 x 30 mm

SECURITY

* PELT-FR n’est pas obligatoire, la bague chiffrée permet de saisir les adresses

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LCB-SP-10

Prolongations :
Cylindre livré en 30 x 30 mm sans indication.
Une majoration est à prévoir en cas d’extension
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Garniture de porte

éléctronique
Cylindre électronique

Vidéo Alarme

CodeLoxx Remote
Ouverture et fermeture « à distance »

3636
36

• Cylindre double bouton pour
commande à distance par un
contact de commutation
• Le système d’activation est raccordé
par fil à la platine radio FR, transfert
radio au cylindre sur une distance
radio de 3 m de champ libre
• Fréquence de sécurite 868 MHz
• Actionnement de la serrure après
activation externe par radio ou par
insertion de la clé ABUS Seccor
• Idéal pour l’intégration du
CodeLoxx à des installations de
contrôle d’accès en place
• Contrairement à un ouvre-porte,
CodeLoxx permet aussi de verrouiller
et de déverrouiller la porte
• Pas d’autres câblages nécessaires
Votre bâtiment dispose déjà d’une
installation de contrôle d’accès ?
Pas de problème, avec un contact
à relais simple et sans potentiel,
CodeLoxx Remote peut être commandé
par une platine radio. La platine radio
peut être installée de manière discrète
dans une boîte encastrée de 55 mm.

CodeLoxx Remote avec lecteur de clés ABUS Seccor
CLX-LA-RP

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur de clés ABUS Seccor
• Convient à une connexion externe par signal radio
• Historique et programmation horaire
(en combinaison avec le logiciel et l’appareil de transfert)
• Idéal pour l’intégration de CodeLoxx dans des systèmes de contrôle d’accès déjà en place

Fonction supplémentaire

Accès permanent

Contenu de la
livraison

Cylindre double bouton, notice de montage et de programmation, pile

Accessoires nécessaires

Clé ABUS Seccor, kit d’outils, platine remote radio

Accessoires en option

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR

Historique et
programmation
horaire

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ;
30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels
Clé ABUS Seccor

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation

Cylindre électronique

Propriétés du produit

Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Nombre max. de
moyens de fermeture

511 autorisations

Programmation

Par clé de programmation et/ou PELT-FR et/ou logiciel
avec appareil de transfert

Alimentation en
courant

Pile au lithium 3 V CR 2 (env. 60.000 ouvertures)
alimentation en courant de secours ESE-FR

Conditions
d’utilisation

Extérieur : -20°C à +60°C / IP44 ;
Intérieur : -10°C à +60°C / IP44

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 49 mm

Matériau

Boutons en acier inoxydable, capuchon en matière plastique côté intérieur

Longueur standard

STANDARD

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LA-RP-00

SECURITY

30 x 30 mm

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LA-RP-10

Prolongations :
Cylindre livré en 30 x 30 mm sans indication.
Une majoration est à prévoir en cas d’extension
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CodeLoxx Remote avec lecteur de clés ABUS Seccor et lecteur de proximité
CLX-LPXA-RP

Platine radio Remote FR –
mieux qu’un ouvre-porte !
Propriétés du
produit

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur de clés ABUS Seccor
• Lecteur supplémentaire pour Badge
• Convient à une connexion externe par signal radio
• Historique et programmation horaire (en combinaison avec le logiciel et l’appareil de
transfert)
• Idéal pour l’intégration de CodeLoxx dans des systèmes
de contrôle d’accès déjà en place

Fonction supplémentaire
Contenu de la

Cylindre électronique

livraison

Accès permanent
Cylindre double bouton,
notice de montage et de programmation, pile

Accessoires nécessaires

Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-, Hitag 1 et Hitag 2,
kit d’outils, platine remote radio

Accessoires en option

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR, module adaptateur du lecteur de badge

Historique et
programmation
horaire

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ;
30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels

Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-, Hitag 1 et Hitag 2
Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures anti-panique
(homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Nombre max. de
moyens de fermeture

511 autorisations

Programmation

Par clé de programmation et/ou PELT-FR et/ou logiciel
avec appareil de transfert et module
adaptateur du lecteur de proximité

Alimentation en
courant

Pile au lithium 3 V CR 2 (env. 60.000 ouvertures)
alimentation en courant de secours ESE-FR

Conditions
d’utilisation

Extérieur : -20°C à +60°C / IP44 ;
Intérieur : -10°C à +60°C / IP44

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 49 mm
Boutons en acier inoxydable,
capuchons en matière plastique des deux côtés

Matériau
Longueur standard
STANDARD

Contrairement à un ouvre-porte,
lorsqu’un CodeLoxx est intégré, la porte
peut non seulement être verrouillée
mais aussi déverrouillée – sans câblage
supplémentaire. Le CodeLoxx libère
l’ouverture de la porte ; le verrouillage
et le déverrouillage se font en tournant
le bouton.

30 x 30 mm

Platine Remote radio FR (Voir page 61)
Pour une intégration simple du CodeLoxx à des
systèmes en service, la platine Remote radio FR
doit tout simplement être raccordée par câblage au
système d’activation. À l’activation du CodeLoxx,
la libération est codée par la fréquence 868 MHz
sur la platine émetteur radio FS/CLX du cylindre
se trouvant dans le bouton intérieur. La distance
radio peut atteindre ici jusqu’à 3 mètres. Dans la
plage de portée, la platine Remote radio FR peut
communiquer avec plusieurs platines émetteur
radio (max. 10).
• Intégration élégante de cylindres CodeLoxx dans

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LPXA-RP-00

des systèmes de contrôle d’accès en service
• Variante encastrée (pour boîtes de 55 mm)
disponible, avec couvercle en matière
plastique Ø 84,4 mm et hauteur de 7 mm

SECURITY

• Version en applique dans boîtier en matière
plastique
Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LPXA-RP-10

86 x 86 x 30 mm
• Tension d’entrée : 8 - 24 V DC
• Deux entrées et sorties analogiques, isolées
galvaniquement

Prolongations :
Cylindre livré en 30 x 30 mm sans indication.
Une majoration est à prévoir en cas d’extension
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Version encastrée : FR-UP
Version en applique : FR-AP

CodeLoxx Alarme AEBasic
Accès et alarme judicieusement combinés
• Cylindre double bouton effectue
les mises en et mises hors service
en combinaison avec le système
d’alarme
• Le verrouillage de la porte peut
être utilisé indépendemment du
système d’alarme
• La mise hors service du système
d’alarme est effectuée avant
l’autorisation de dévérouillage de la
porte, évitant les déclenchements
intempestifs
• Le système d’alarme passe
agréablement à l’arrière-plan
• Exclusion d’erreurs de commande
et de fausses alarmes

Cylindre électronique

Le meilleur système d’alarme est celui
dont vous ne vous apercevez pas au
quotidien. CodeLoxx Alarme AEBasic
vous offre ce confort avec une sécurité
maximale.

Tout simplement (dés)activé
Lorsque vous quittez la maison et que
vous souhaitez mettre votre système
d’alarme en service, la clé ABUS Seccor
est insérée à deux reprises. Lorsque
vous rentrez chez vous, il suffit alors
d’ouvrir la porte comme d’habitude.
Étant donné que le cylindre est
déverrouillé uniquement lorsque le
système d’alarme est hors service,
une fausse alarme par erreur de
manipulation est pour ainsi dire exclue.
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CodeLoxx Alarme AEBasic avec lecteur de clés ABUS Seccor
CLX-LA-AFP

Propriétés du produit

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur de clés ABUS Seccor
• Convient à une utilisation avec l’unité d’évaluation AEBasic
(3 m de transfert radio) pour la mise en/hors veille de systèmes d’alarme
• Historique et programmation horaire (en combinaison avec le logiciel et l’appareil de transfert)

Fonction supplémentaire

Accès permanent

Cylindre électronique

Contenu de la
livraison

Cylindre double bouton, notice de montage et de programmation, pile

Accessoires nécessaires

Clé ABUS Seccor, kit d’outils, unité d’évaluation AEBasic

Accessoires en option

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR

Historique et
programmation
horaire

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ;
30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation

Clé ABUS Seccor
Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Nombre max. de
moyens de fermeture

511 autorisations

Programmation

Par clé de programmation et/ou PELT-FR et/ou logiciel
avec appareil de transfert

Alimentation en
courant

Pile au lithium 3 V CR 2 (env. 50.000 ouvertures)
alimentation en courant de secours ESE-FR

Conditions
d’utilisation

Extérieur : -20°C à +60°C / IP44 ;
Intérieur : -10°C à +60°C / IP44

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 49 mm

Matériau

Boutons en acier inoxydable, capuchon en matière plastique côté intérieur

SECURITY

Longueur standard

30 x 30 mm

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LA-AFP-10

Prolongations :
Cylindre livré en 30 x 30 mm sans indication.
Une majoration est à prévoir en cas d’extension
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CodeLoxx Alarme AEBasic avec lecteur de clés ABUS Seccor et lecteur de proximité
CLX-LPXA-AFP

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur de clés ABUS Seccor
• Lecteur supplémentaire pour Badge
• Convient à une utilisation avec l’unité d’évaluation AEBasic
(3 m de transfert radio) pour la mise en/hors veille de systèmes d’alarme
• Historique et programmation horaire (en combinaison avec le logiciel et l’appareil de transfert)

Fonction supplémentaire

Accès permanent

Contenu de la livraison

Cylindre double bouton, notice de montage et de programmation, pile

Accessoires nécessaires

Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-, Hitag 1 et Hitag 2,
kit d’outils, unité d’évaluation AEBasic

Accessoires en option

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR, module adaptateur Proximity

Historique et
programmation
horaire

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ;
30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation

Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-, Hitag 1 et Hitag 2
Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Nombre max. de
moyens de fermeture

511 autorisations

Programmation

Par clé de programmation et/ou PELT-FR et/ou logiciel avec appareil de transfert et module adaptateur Proximity

Alimentation en
courant

Pile au lithium 3 V CR 2 (env. 50.000 ouvertures)
alimentation en courant de secours ESE-FR

Conditions
d’utilisation

Extérieur : -20°C à +60°C / IP44 ;
intérieur : -10°C à +60°C / IP44

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 49 mm

Matériau

Boutons en acier inoxydable,
capuchons en matière plastique des deux côtés

Longueur standard

SECURITY

Cylindre électronique

Propriétés du produit

30 x 30 mm

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LPXA-AFP-10

Prolongations :
Cylindre livré en 30 x 30 mm sans indication.
Une majoration est à prévoir en cas d’extension
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CodeLoxx Alarme AEBasic avec lecteur de clés ABUS Seccor et code
CLX-LCA-AFP

L’accès électronique –
avec l’unité d’évaluation AEBasic
Propriétés du produit

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur de clés ABUS Seccor et
bague chiffrée pour la saisie du code
• Pour l’utilisation avec l’unité d’évaluation AEBasic pour la mise en/hors veille de
systèmes d’alarme
• Historique et programmation horaire*

Fonction supplémentaire

Cylindre électronique

Contenu de la
livraison

Accès permanent
Cylindre double bouton, notice
de montage et de programmation, pile

Accessoires nécessaires

Clé ABUS Seccor, kit d’outils,
unité d’évaluation AEBasic

Accessoires en option

PELT-FR**, ESE-FR, TG-SKM-FR

Historique et
programmation
horaire

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ; 30 profils
hebdomadaires, 6 profils annuels

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation

Clé ABUS Seccor,
saisie de code par bague chiffrée
Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures antipanique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Nombre max. de
moyens de fermeture

511 autorisations

Programmation

Par clé de programmation
et/ou PELT-FR** et/ou logiciel
avec appareil de transfert

Alimentation en
courant

Pile au lithium 3 V CR 2 (env. 50.000 ouvertures) alimentation en courant
de secours ESE-FR

Conditions
d’utilisation

Extérieur : -20°C à +60°C / IP42 ; intérieur : -10°C à +60°C / IP44

Unité d’évaluation AEBasic (Voir page 63)
La AEBasic est l’unité de commande pour la
mise en/hors veille des systèmes d’alarme .

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 49 mm

Matériau

Dans le cas d’un système d’alarme,
vous pouvez obtenir un accès géré
par contrôle électronique par l’unité
AEBasic. Ceci signifie un plus en
sécurité car vous pouvez uniquement
rentrer dans la pièce lorsque le
système d’alarme est désactivé ― plus
de fausses alarmes !

Elle est en contact permanent avec le système
de la porte et exécute les instructions qui
viennent de la porte. La liaison a lieu par
une interface radio, la communication avec le

Bouton en acier inoxydable, capuchon en matière plastique côté intérieur

Longueur standard

système d’alarme de façon filaire. La AEBasic
est installée à proximité de la porte (max. 3 m

30 x 30 mm

d’écartement).
• Combinaison de la gestion des accès et du
* en combinaison avec le logiciel
et l’appareil de transfert
** PELT-FR n’est pas obligatoire, la
bague chiffrée permet de saisir les
adresses

système d’alarme
• Pour systèmes d’alarme hybrides ou filaires
• Max. 3 m de transfert radio en bande de
fréquence 868 MHz.
Version encastrée : AEB-UP

SECURITY

Version en applique : AEB-AP
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Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LCA-AFP-10

CodeLoxx Alarme AE255F
Sécurité et intelligence pour votre bâtiment

Offrez à votre bâtiment plus de
protection et définissez des zones de
sécurité séparées. Vous pouvez définir
individuellement qui a uniquement
accès et qui possède aussi des droits
pour la mise hors service du système
d’alarme. Vous pouvez ainsi doser de
manière plus précise l’attribution des
droits et minimiser les risques pour la
sécurité du bâtiment.
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Cylindre électronique

• Cylindre double bouton pour une
utilisation avec l’unité d’évaluation
AE255F dans le cadre de dispositifs
de commutation intelligents
• Gestion simultanée jusqu’à 4 portes
par zone de sécurité
• Les droits de fermeture peuvent être
dosés avec exactitude : il est possible
d’attribuer soit uniquement des droits
d’accès soit des droits supplémentaires pour la mise en/hors service du
système d’alarme
• Aménagement du système sans
câblage de porte par récepteur
radio (jusqu’à 3 m de transmission
radio jusqu’au CodeLoxx)
• Le récepteur radio et l’unité AE255F
ne doivent pas être distants de plus
de 200 mètres.

CodeLoxx Alarme AE255F avec lecteur de clés ABUS Seccor
CLX-LA-EFP

Propriétés du produit

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur de clés ABUS Seccor
• Convient à une utilisation avec l’unité d’évaluation AE255F
(3 m de transfert radio) pour la mise en/hors veille de systèmes d’alarme
• Historique et programmation horaire (en combinaison avec le logiciel et l’appareil de transfert)

Fonction supplémentaire

Accès permanent

Cylindre électronique

Contenu de la
livraison

Cylindre double bouton, notice de montage et de programmation, pile

Accessoires nécessaires

Clé ABUS Seccor, kit d’outils,
platine récepteur radio FE, unité d’évaluation AE255F

Accessoires en option

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR

Historique et
programmation
horaire

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ;
30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation

Clé ABUS Seccor
Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Nombre max. de
moyens de fermeture

511 autorisations

Programmation

Par clé de programmation et/ou PELT-FR et/ou logiciel
avec appareil de transfert

Alimentation en
courant

Pile au lithium 3 V CR 2 (env. 50.000 ouvertures)
alimentation en courant de secours ESE-FR

Conditions
d’utilisation

Extérieur : -20°C à +60°C / IP42 ;
Intérieur : -10°C à +60°C / IP44

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 49 mm
Boutons en acier inoxydable, capuchon en matière plastique côté intérieur

Matériau

SECURITY

Longueur standard

30 x 30 mm

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LA-EFP-10

Prolongations :
Cylindre livré en 30 x 30 mm sans indication.
Une majoration est à prévoir en cas d’extension
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CodeLoxx Alarme AE255F avec lecteur de clés ABUS Seccor et lecteur de proximité
CLX-LPXA-EFP

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur de clés ABUS Seccor
• Lecteur supplémentaire pour Badge
• Convient à une utilisation avec l’unité d’évaluation AE225F
(3 m de transfert radio) pour la mise en/hors veille de systèmes d’alarme
• Historique et programmation horaire (en combinaison avec le logiciel et l’appareil de transfert)

Fonction supplémentaire

Accès permanent

Contenu de la livraison

Cylindre double bouton, notice de montage et de programmation, pile

Accessoires nécessaires

Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-, Hitag 1 et Hitag 2, kit d’outils, platine récepteur radio FE, unité d’évaluation AE255F

Accessoires en option

PELT-FR, ESE-FR, TG-SKM-FR, module adaptateur Proximity

Historique et
programmation
horaire

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ;
30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation

Clé ABUS Seccor, Badge EM4102-, Hitag 1 et Hitag 2
Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Nombre max. de
moyens de fermeture

511 autorisations

Programmation

Par clé de programmation et/ou PELT-FR et/ou logiciel
avec appareil de transfert et module adaptateur Proximity

Alimentation en
courant

Pile au lithium 3 V CR 2 (env. 50.000 ouvertures)
alimentation en courant de secours ESE-FR

Conditions
d’utilisation

Extérieur : -20°C à +60°C / IP42 ;
intérieur : -10°C à +60°C / IP44

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 49 mm

Matériau

Boutons en acier inoxydable,
capuchons en matière plastique des deux côtés

Longueur standard

SECURITY

Cylindre électronique

Propriétés du produit

30 x 30 mm

Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LPXA-EFP-10

Prolongations :
Cylindre livré en 30 x 30 mm sans indication.
Une majoration est à prévoir en cas d’extension
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CodeLoxx Alarme AE255F avec lecteur de clés ABUS Seccor et code
CLX-LCA-EFP

Accès ou accès & alarme
Propriétés du produit

• Cylindre double bouton électronique avec lecteur de clés ABUS Seccor et
bague chiffrée pour la saisie du code
• Pour l’utilisation avec l’unité d’évaluation AE255F pour la mise en/hors veille
de systèmes d’alarme
• Historique et programmation horaire*

Fonction supplémentaire

Accès permanent

Contenu de la
livraison

Cylindre double bouton, notice
de montage et de programmation, pile

Accessoires
nécessaires

Clé ABUS Seccor, kit d’outils,
platine récepteur radio FE, unité d’évaluation AE255F

Cylindre électronique

Accessoires en option
Historique et
programmation
horaire

PELT-FR**, ESE-FR, TG-SKM-FR
Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ; 30 profils
hebdomadaires, 6 profils annuels

Moyens de fermeture
Domaines
d’utilisation

Clé ABUS Seccor,
saisie de code par bague chiffrée
Portes avec serrure à mortaiser à cylindre profilé, verrouillages multiples, serrures
anti-panique (homologation pour fonctionnement libre de la gâche)

Nombre max. de
moyens de fermeture

Conditions
d’utilisation

Par clé de programmation
et/ou PELT-FR** et/ou logiciel
avec appareil de transfert
Pile au lithium 3 V CR 2 (env. 50.000 ouvertures) alimentation en
courant de secours ESE-FR
Extérieur : -20°C à +60°C / IP42 ; intérieur : -10°C à +60°C / IP44

Le dispositif de commutation d’ABUS Seccor se
compose, d’un récepteur radio, d’une unité
d’évaluation et au moins d’un système de porte
CodeLoxx. L’unité d’évaluation est l’interface par
rapport au système d’alarme et est livrée au choix
en tant que platine pour un montage direct dans
le boîtier du système ou dans son propre boîtier

Dimensions bouton
extérieur

Ø 30 mm, longueur 39 mm

Dimensions bouton
intérieur

Ø 33 mm, longueur 49 mm

Matériau

Unité d’évaluation AE255F** (Voir page 64)

511 autorisations

Programmation

Alimentation en
courant

Par l’unité d’évaluation AE255F, vous
pouvez octroyer à certaines personnes
l’accès à la pièce uniquement lorsque
le système d’alarme est désactivé.
Une option qui est principalement
utilisée dans les zones importantes
pour la sécurité.

avec bornières débrochables. Elle dispose de
quatre réglettes de raccordement pour systèmes
de saisie auxquelles un système de porte peut être
respectivement raccordé. Il est possible de régler

Bouton en acier inoxydable, capuchon en matière plastique côté
intérieur

trois classes VdS différentes (A, B et C, SG5/6) par les

30 x 30 mm

différentes centrales d’alarme. La programmation se

Longueur standard

jumpers. L’unité d’évaluation est compatible avec
fait par une clé de programmation ou par le logiciel
Key Manager. La communication se fait par un
module radio se trouvant dans le bouton intérieur

* en combinaison avec le logiciel
et l’appareil de transfert
** PELT-FR n’est pas obligatoire,
la bague chiffrée permet de saisir
les adresses

du CodeLoxx, qui communique sur une distance
max. de 3 m avec le récepteur radio (platine FE). Ce
module est câblé avec l’unité d’évaluation (distance
max. 200 m)
• Alimentation en courant : 12 VDC
• Puissance absorbée des entrées : 4,5 mA par entrée

SECURITY

Dans boîtier : AE255F-IG
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En tant que platine : AE255F-OG
Coloris

Acier inoxydable

Désig. succ.

CLX-LCA-EFP-10
** La platine récepteur radio est d’autre part nécessaire

Les prolongations pour CodeLoxx

Kit de base pour un remontage à 30/30 mm

Propriétés du produit

• Unique sur le marché : adaptation flexible de la longueur sur place
• Pas de retour coûteux du cylindre en cas d’erreurs de mesure
• Convient à tous les cylindres double bouton CodeLoxx
• Un seul kit de prolongation par côté extérieur et côté intérieur
• Côté intérieur pouvant être prolongé de max. 20 mm
• Kits de prolongation avec 25 et 30 mm uniquement pour une utilisation côté
extérieur
• Prolongation du CLX jusqu’à une longueur totale de 90 mm sur place possible
• Les longueurs avec une longueur totale de 90 – 150 mm sont livrées à l’état
complètement fini ex-usine.

• Est nécessaire lorsque les cylindres prolongés sont
remontés à la longueur standard
• Par ex. lors d’un déménagement, d’un
remplacement de porte ou d’erreurs de mesure

Contenu de la
livraison

Module de prolongation, axe d’accouplement

2 x Axe d’accouplement

côté extérieur

Convient

au côté intérieur comme au côté extérieur

Longueur

5 mm

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

Désig. succ.

CLX-Z-V-05

CLX-Z-V-10

CLX-Z-V-15

CLX-Z-V-20

CLX-Z-V-25

CLX-Z-V-30

retour à 30/30 mm

CLX-Z-V-00

Les prolongations pour demi-cylindres CodeLoxx

Kit de base pour le remontage à 10/30 mm

• Kits de prolongation adaptés à tous les demi-cylindres CodeLoxx
• Seulement un kit de prolongation respectivement utilisable, pas de combinaison possible
• Côté intérieur 10 mm
• Côté extérieur pouvant être prolongé de max. 30 mm
• Prolongation du CodeLoxx sur place jusqu’à une longueur totale de 60 mm possible
• Longueurs avec une longueur totale à partir de 60 mm sur demande

• Est nécessaire lorsque des demi-cylindres prolongés
sont remontés à la longueur standard
• Par ex. lors d’un déménagement, d’un
remplacement de porte ou d’erreurs de mesure

Contenu
de la livraison

Module de prolongation, axe d’accouplement

Axe d’accouplement + manchon

Convient

côté extérieur

Longueur

5 mm

10 mm

15 mm

20 mm

25 mm

30 mm

Désig. succ.

CLX-Z-VH-05

CLX-Z-VH-10

CLX-Z-VH-15

CLX-Z-VH-20

CLX-Z-VH-25

CLX-Z-VH-30

Propriétés du produit

Cylindre électronique

Accessoires CodeLoxx

retour à 10/30 mm
CLX-Z-VH-00
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Accessoires CodeLoxx
Kit de prolongation CLX

Kit d’outils CLX

Cylindre électronique

Jouez les prolongations
Propriétés du produit

• Kit complet idéal pour les
réalisations d’installations de
cylindres CodeLoxx
• Kit avantageux comprenant un kit
d’outils et divers kits de prolongation
pour des longueurs à réaliser soi-même

• Kit d’outils assorti pour le montage
de cylindres CodeLoxx
• Convient également au service
(remplacement de pile)

Contenu
de la livraison

Kit d’outils CLX
8 x kit de prolongation 5 mm
8 x kit de prolongation 10 mm
5 x kit de prolongation 15 mm
3 x kit de prolongation 20 mm
1 x kit de prolongation 25 mm
1 x kit de prolongation 30 mm

Clé d’ouverture pour remplacement de pile
Clé Allen pour le montage et le
démontage des boutons extérieurs et
des kits de prolongation
Clé pour bouton demi-cylindre

Désig. succ.

CLX-Z-VS

CLX-Z-WS

Cela n’existe que chez ABUS.
Avec un système modulaire unique,
faire évoluer la taille de vos cylindre
devient un jeu d’enfant. Cette
manipulation simple ne nécessite
aucun renvoi coûteux, ni délai
et vous restez maître de votre
planning. Vous économisez ainsi
temps et argent. Vous ne risquez
aucune lacune de sécurité lors de la
réalisation de vos projets.

Une majoration pour le montage par ABUS France est à prévoir en cas d’extension :
CLX-MAJ-INT
CLX-MAJ-EXT

S

LE

+

U
AB

Pas besoin de stocker
toutes les tailles
Votre codeloxx
est modulaire et s’adapte
à toutes les portes
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SLT
Pour un chez-soi confortable et bien protégé − il est nécessaire de bien
protéger sa porte d'entrée sans pour autant entraver son accessibilité. Il
ne faut pas oublier que la porte d'entrée est la porte la plus utilisée de la
maison et ce, jour après jour. Dans ce cas, il est bon de savoir que la garniture
de sécurité SLT vous fournit précisément ces qualités au pas de votre porte.
Vous serez également mieux protégé contre les tentatives d'intrusion et les
pertes de clés, la serrure étant actionnée via – une clé ou un code d'accès.

Garniture de sécurité SLT Standard
La sécurité en toute décontraction
• Ouverture de porte sécurisée et facilitée
grâce à la clé ABUS Seccor ou via un code
d'accès (le clavier à touches est équipé
d'un cache)
• Protection efficace, le mécanisme de
fermeture étant caché et non accessible
• Ne vous embarrassez plus avec vos clés
– actionnez l'ouverture de vos portes
par code d'accès
• Codes d'accès faciles à mettre en place
pour les membres de la famille, les
proches, les voisins etc.
• Peut être installée sur presque toutes
les portes, sans câblage
• Disponible avec une finition en acier
inoxydable ou laiton-titane
• Protection anti-effraction mécanique
certifiée VdS, classe B

B
GClasse
203075

Avec la garniture de sécurité SLT dites
adieu aux problèmes de clés. ABUS Seccor
vous facilite la vie sur le seuil de votre
porte – jour après jour. Elle est simple
d'utilisation : la programmation des
codes d'accès est rapide, leur suppression
également. Exemple : programmez le
code d'accès destiné à vos voisins pour
la durée de vos vacances et supprimez-le
dès votre retour. Le confort à l'état pur !

Savourez votre liberté
Se rendre dans son jardin, discuter avec
ses voisins ou faire du sport – sans être
préoccupé par ses clés ! La garniture de
sécurité SLT permet de rentrer chez soi –
avec un code d'accès personnel. Savourez
la liberté d'une vie sans clé.
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SLT Standard avec lecteur de clé ABUS Seccor ou code d'accès
SLT-LCA-S

SLT-LCA-SP

M 100 316
• Garniture de sécurité mécatronique avec code d'accès ou lecteur
de clé ABUS Seccor
• Une porte d'entrée mieux protégée : aussi bien contre les
tentatives d'intrusion qu'en cas de perte de clés ou lorsque
la porte se referme toute seule
• Ouverture de porte facilitée via un simple code d'accès
• Signalisation sonore

• Garniture de porte mécatronique enregistrant les entrées et
sorties avec code d'accès ou lecteur de clé ABUS Seccor
• Historique et programmation horaire (Via le logiciel avec TGSKM-FR)
• Une porte d'entrée mieux protégée : aussi bien contre les
tentatives d'intrusion qu'en cas de perte de clés ou lorsque
la porte se referme toute seule
• Ouverture de porte facilitée via un simple code d'accès
• Signalisation sonore

Garniture extérieure

Avec clavier, lecteur de clé, bouton de porte tournant et plaque
de blindage ; la garniture peut être centrée ou décalée de 12 mm
à droite ou à gauche

Avec clavier, lecteur de clé, bouton de porte tournant et plaque
de blindage ; la garniture peut être centrée ou décalée de 12 mm
à droite ou à gauche

Garniture intérieure

Avec poignée et bouton de porte ; entraxe 72 mm ou 92 mm
(réglable), autres dimensions disponibles sur demande

Avec poignée et bouton de porte ; entraxe 72 mm ou 92 mm
(réglable), autres dimensions disponibles sur demande

Fonction supplémentaire

Accès permanent, verrouillage simplifié, code-combiné

Accès permanent, verrouillage simplifié, code-combiné

Contenu de la livraison

Garniture, notice d'utilisation et d'installation, gabarit de
perçage, matériel de montage pour vantaux de porte 35–70 mm,
carré de poignée 7 mm, adaptateur pour cylindre, pile

Garniture, notice d'utilisation et d'installation, gabarit de
perçage, matériel de montage pour vantaux de porte 35–70 mm,
carré de poignée 7 mm, adaptateur pour cylindre, pile

Accessoires indispensables

Clé ABUS Seccor

Clé ABUS Seccor

Accessoires en option

ESE-FR, TG-SKM-FR (voir accessoires), kit d'installation (montage
et perçage)

ESE-FR, TG-SKM-FR (voir accessoires), kit d'installation (montage
et perçage)

Historique et
programmation horaire

Non

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ;
30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels

Moyens de fermeture

Clé ABUS Seccor

Clé ABUS Seccor

Domaines d'utilisation

Portes équipées d'une serrure à mortaiser à cylindre

Portes équipées d'une serrure à mortaiser à cylindre

Nombre maximal moyens
de fermeture

511 codes d'accès – codes de 4 à 8 chiffres au choix

511 codes d'accès – codes de 4 à 6 chiffres au choix

Programmation

Via clé de programmation ou le logiciel avec TG-SKM-FR

Via clé de programmation ou le logiciel avec TG-SKM-FR

Alimentation électrique

Jeu de piles au lithium longue durée (env. 50 000 ouvertures), autocontrôle du niveau de tension avec signal indicateur lorsque le niveau
devient faible, alimentation en courant de secours via ESE-FR (voir accessoires)

Conditions d'utilisation

Extérieur : -20 °C à +60 °C / IP44
Intérieur : -10 °C à +60 °C, 80 % d'humidité relative max.,
ne condense pas

Extérieur : -20 °C à +60 °C / IP44
Intérieur : -10 °C à +60 °C, 80 % d'humidité relative max.,
ne condense pas

Dimensions garniture
extérieure

275 x 58 x 55 mm (L x l x P avec bouton de porte)

275 x 58 x 55 mm (L x l x P avec bouton de porte)

Dimensions garniture
intérieure

275 x 62 x 50 mm (L x l x P avec bouton de porte)

275 x 62 x 50 mm (L x l x P avec bouton de porte)

Matériau

Zinc moulé sous pression, différentes finitions

Zinc moulé sous pression, différentes finitions

SECURITY

Caractéristiques produit

Coloris

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Désignation

SLT-LCA-S-20

SLT-LCA-SP-10

Garniture de porte

G 203075

Remarques générales :
• Pour les vantaux de portes de plus de 70 mm d’épaisseur, un kit de montage spécifique est requis (matériel de montage
pour vantaux de 71-95 mm)
• Pour les fermetures multipoints, la garniture ne peut pas être décalée lors du montage
• Pour un montage non centré, la dimension de l’axe de la serrure doit être au minimum de 35 mm
• L’écart entre l’axe du cylindre et le bord inférieur du coffre de la serrure ne doit pas dépasser 40 mm, l’écart entre l’axe du
cylindre et le bord supérieur du coffre ne doit pas dépasser 150 mm
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Garniture de sécurité SLT Alarme AEBasic
Pour vous protéger, appuyez simplement sur une touche
• Se combine aisément avec des systèmes
d’alarme
• Pour une protection maximale,
l'ouverture de la porte s'effectue
seulement lorsque le système d'alarme
est désactivé
• Jusqu'à 3 m de radiotransmission
jusqu'à l'unité d'évaluation AEbasic
• Protection anti-effraction certifiée
VdS : tous les composants essentiels
au système de protection sont situés sur
le côté intérieur de la porte
• Plaque de blindage en acier trempé

La garniture de sécurité électronique
SLT d’ABUS Seccor est le dispositif idéal
pour activer/désactiver votre système
d'alarme. Elle peut remplacer le bloc
serrure et ne nécessite aucun câblage :
toutes les informations sont transmises
à l'unité d'évaluation AEBasic par radio
transmission cryptée. Puis les commandes
sont transmises par liaison filaire vers
le système d'alarme ; ce système est
compatible avec la majorité des alarmes
existantes sur le marché. Lorsque le
système d'alarme est activé, une clé ABUS
Seccor ou un code d'accès valables sont
indispensables pour désactiver l'alarme.
L'ouverture de la porte s'opère SEULEMENT
une fois que l'alarme est mise hors
service. Cela permet d'éviter les fausses
alarmes résultant d'une ouverture de
porte prématurée.

Peu importe le système d'alarme…
La garniture SLT et l'unité d'évaluation
AEBasic d’ABUS Seccor s'adaptent
facilement à un grand nombre de
systèmes existants sur le marché. Ces
éléments s'intègrent donc facilement au
système qui est déjà en place.
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SLT Alarme AEBasic avec lecteur de puce et code d'accès
SLT-LCA-AFP

Garniture extérieure

Avec clavier, lecteur de clé, bouton de porte tournant et plaque de blindage ; la garniture peut être centrée ou décalée de 12 mm à
droite ou à gauche

Garniture intérieure

Avec poignée et bouton de porte ; entraxe 72 mm ou 92 mm (réglable), autres dimensions disponibles sur demande

Fonction
supplémentaire

Accès permanent, verrouillage simplifié, code-combiné

Contenu de la livraison

Garniture, notice d'utilisation et d'installation, gabarit de perçage, matériel de montage pour vantaux de porte 35–70 mm, carré de
poignée 7 mm, adaptateur pour cylindre, pile

Accessoires
indispensables

Clé ABUS Seccor, unité d'évaluation AEBasic

Accessoires en option

ESE-FR, TG-SKM-FR (voir accessoires), kit d’installation (montage et perçage)

Historique et programmation horaire

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ; 30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels

Moyens de fermeture

Clé ABUS Seccor

Domaines d'utilisation

Portes équipées d'une serrure à mortaiser à cylindre

Nombre maximal
moyens de fermeture

511 codes d'accès, clavier - codes de 4 à 6 chiffres au choix

Programmation

Via clé de programmation ou logiciel avec TG-SKM-FR

Alimentation électrique

Jeu de piles au lithium longue durée (env. 50 000 ouvertures), autocontrôle du niveau de tension avec signal indicateur lorsque le niveau
devient faible, alimentation en courant de secours via ESE-FR (voir accessoires)

Conditions d'utilisation

Extérieur : -20 °C à +60 °C / IP44
Intérieur : -10 °C à +60 °C, 80 % d'humidité relative max.,
ne condense pas

Dimensions garniture
extérieure

275 x 58 x 55 mm (L x l x P avec bouton de porte)

Dimensions garniture
intérieure

275 x 62 x 50 mm (L x l x P avec bouton de porte)

Matériau

Zinc moulé sous pression, différentes finitions

Coloris

Acier inoxydable

Désignation

SLT-LCA-AFP-10

Garniture de porte

• Garniture de sécurité mécatronique avec code d'accès ou lecteur de clé ABUS Seccor
• Peut être utilisée avec l'unité d'évaluation AEBasic (radiotransmission de 3 m) pour activer/désactiver
les systèmes d’alarme
• Historique et programmation horaire (Via le logiciel avec TG-SKM-FR)
• Signalisation sonore

SECURITY

Caractéristiques produit

Remarques générales :
• Pour les vantaux de portes de plus de 70 mm d’épaisseur, un kit de montage spécifique est requis (matériel de montage
pour vantaux de 71-95 mm)
• Pour les fermetures multipoints, la garniture ne peut pas être décalée lors du montage
• Pour un montage non centré, la dimension de l’axe de la serrure doit être au minimum de 35 mm
• L’écart entre l’axe du cylindre et le bord inférieur du coffre de la serrure ne doit pas dépasser 40 mm, l’écart entre l’axe du
cylindre et le bord supérieur du coffre ne doit pas dépasser 150 mm
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Garniture de sécurité SLT Alarme AE255F
Une alarme polyvalente
• Système fiable et performant englobant
à la fois l'ouverture de porte et
le système d’alarme
• Paramétrage individuel des droits
d'accès et des autorisations pour
l'utilisation du système d’alarme
• Jusqu'à 3 m de radiotransmission
vers le récepteur radio FE
• Permet la mise en/hors service
des systèmes d'alarme
• Système intelligent pour vous faciliter
la vie à la maison, au bureau ou en
entreprise

La garniture de sécurité SLT, combinée
à l'unité d'évaluation AE255F, vous
permettra de réaliser des asservissements
qui vous faciliteront la vie tout en
augmentant votre sécurité. C'est-à-dire
que vous avez la possibilité de déterminer
quels utilisateurs seront autorisés à
mettre soit en ou hors service le système
d'alarme, ou quels utilisateurs seront
autorisés à effectuer les deux opérations.
Vous pouvez également définir les
utilisateurs qui n'auront accès au local
uniquement lorsque l'alarme sera mise
hors service. Des codes spéciaux destinés
aux alarmes silencieuses, aux activations
partielles et des clés ABUS Seccor
destinées au service de gardiennage
peuvent également être attribués.
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SLT Alarme AE255F avec lecteur de clé ABUS Seccor et code d'accès

• Garniture de sécurité mécatronique avec code d'accès ou lecteur de clé ABUS Seccor
• Peut être utilisée avec l'unité d'évaluation AE255F (radiotransmission de 3 m) pour la mise en/hors service des systèmes d’alarme
• Historique et programmation horaire (Via le logiciel avec TG-SKM-FR)
• Signalisation sonore

Garniture extérieure

Avec clavier, lecteur de clé, bouton de porte tournant et plaque de blindage ; la garniture peut être centrée ou décalée de 12 mm à
droite ou à gauche

Garniture intérieure

Avec poignée et bouton de porte ; entraxe 72 mm ou 92 mm (réglable), autres dimensions disponibles sur demande

Fonction
supplémentaire

Accès permanent, verrouillage simplifié, code-combiné

Contenu de la livraison

Garniture, notice d'utilisation et d'installation, gabarit de perçage, matériel de montage pour vantaux de porte 35–70 mm, carré de
poignée 7 mm, adaptateur pour cylindre, pile

Accessoires indispensables

Clé ABUS Seccor, unité d'évaluation AE255F, récepteur radio FE, kit d'outils

Accessoires en option

ESE-FR, TG-SKM-FR (voir accessoires), kit d’installation (montage et perçage)

Historique et programmation horaire

Oui : historique horodaté des 1 000 derniers événements ;
30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels

Moyens de fermeture

Clé ABUS Seccor

Domaines d'utilisation

Portes équipées d'une serrure à mortaiser à cylindre

Nombre maximal
moyens de fermeture

511 codes d'accès, clavier - codes de 4 à 6 chiffres au choix

Programmation

Via clé de programmation ou logiciel avec TG-SKM-FR

Alimentation électrique

Jeu de piles au lithium longue durée (env. 40.000 ouvertures), autocontrôle du niveau de tension avec signal indicateur lorsque le
niveau devient faible, alimentation en courant de secours via ESE-FR (voir accessoires)

Conditions d'utilisation

Extérieur : -20 °C à +60 °C / IP44
Intérieur : -10 °C à +60 °C, 80 % d'humidité relative max.,
ne condense pas

Dimensions garniture
extérieure

275 x 58 x 55 mm (L x l x P avec bouton de porte)

Dimensions garniture
intérieure

275 x 62 x 50 mm (L x l x P avec bouton de porte)

Matériau

Zinc moulé sous pression, différentes finitions

SECURITY

Caractéristiques produit

Coloris

Acier inoxydable

Désignation

SLT-LCA-EFP-10

Garniture de porte

SLT-LCA-EFP

Remarques générales :
• Pour les vantaux de portes de plus de 70 mm d’épaisseur, un kit de montage spécifique est requis (matériel de montage
pour vantaux de 71-95 mm)
• Pour les fermetures multipoints, la garniture ne peut pas être décalée lors du montage
• Pour un montage non centré, la dimension de l’axe de la serrure doit être au minimum de 35 mm
• L’écart entre l’axe du cylindre et le bord inférieur du coffre de la serrure ne doit pas dépasser 40 mm, l’écart entre l’axe du
cylindre et le bord supérieur du coffre ne doit pas dépasser 150 mm
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Accessoires SLT
Caches pour portes DORMA

Caractéristiques
produit

Désignation

• Caches pour portes DORMA
• Livrés par lot (pour les deux côtés de la porte)
• L x l : côté avant 354 x 58 mm/côté arrière : 354 x 62 mm
• Disponible avec une finition en acier inoxydable ou laiton-titane

Garniture de porte

Pour les revendeurs spécialisés
ayant déjà installé des garnitures
de sécurité de la marque DORMA,
l'installation de nouveaux systèmes,
telle la garniture SLT, ne devrait
constituer aucun problème. La
garniture SLT peut être montée
sur toutes les portes DORMA. Les
imperfections et trous de fixation
superflus présents sur la porte
sont cachés grâce à ces caches
d'excellente qualité.

SLT-Z-ABC-0

Kit de perçage/montage

5656

Facilité d'installation
en deuxième monte

Matériel pour installation
de vantaux de plus de 70 mm

Kit pièces détachées

Caractéristiques
produit

• Première monte pour installations ABUS
Seccor :
• Gabarit de perçage professionnel
• 1 foret hélicoïdal HSS de 13 Ø, de 8 Ø,
de 4 Ø et de 2,5 Ø
• 2 vis six pans creux M8 x 65,
2 vis six pans creux M8 x 90
• 2 douilles de réduction 8–10 et
2 douilles de réduction 8–9
• 1 carré de poignée avec vis 8 x 100
• 1 carré de poignée spécifique pour
portes lourdes
• 2 chevilles cylindriques
• 2 bielles
• 1 clé
• 2 vis à tôle 3,9 x 16
• 2 adaptateurs

• Matériel pour vantaux > à 70 mm
• 2 vis à tête cylindrique M8 x 90
• 1 carré DS-100

• 2 carrés
• 2 bielles
• 2 chevilles cylindriques
• 2 carrés spécifiques
• 1 douille de réduction 8–10
• 1 douille de réduction 8–9
• 1 adaptateur
•1m
 atériel de montage pour fixation
centrale

Désignation

SLT-Z-MBS

SLT-Z-ETS-0

SLT-Z-ES

Domaines d'application SLT

Salle d'attente
Le cabinet devant être nettoyé
tous les jours après les heures de
consultation, le service de nettoyage
doit lui aussi avoir un code d'accès.
Ce code permet d'accéder à la fois
au bâtiment, à la salle d'attente et
à la salle de soins et ce uniquement
dans la plage horaire qui a été
préalablement définie.

Réserve de médicaments
La réserve contient des médicaments
très onéreux, parfois de l'or
dentaire, et peut être une cible
potentielle pour les personnes
toxicodépendantes. La garniture
SLT Alarme AE255F offre, en plus
de la protection anti-effraction,
la possibilité d'entrer un code
spécifique en cas de menace ;
ce code permet l'ouverture de la
porte mais déclenche également
une alarme silencieuse via l'unité
d'évaluation AE255F.

Porte d'entrée du cabinet
Les droits d'accès pour la porte
d'entrée du cabinet sont réservés
exclusivement au personnel et aux
médecins du cabinet, alors que la
porte d'entrée du bâtiment peut
être ouverte par tout le monde
(voir ci-dessous). La porte d'entrée
du cabinet est équipée d'une
garniture SLT Alarme AE255F qui
est reliée à l'unité d'évaluation
AE255F via un récepteur radio
FE. La porte d'entrée du cabinet
représente une zone de sécurité
principale : en activant l'alarme
de la porte d'entrée, vous activez
également l'alarme de la réserve
de médicaments.

Garniture de porte

Salle de soins
Dans les cabinets médicaux, les
médecins ont souvent une salle
de soins qui leur est propre. Via la
garniture SLT, chaque médecin peut
attribuer des droits d'accès en fonction
de ses besoins. S'il venait à oublier
ses clés lors d'une pause déjeuner ou
d'une urgence – cela n'engendrerait
aucun problème ; son code d'accès lui
permet d'accéder à tout moment à ses
locaux, même sans clé.

Porte extérieure
Le cabinet médical se situant souvent
dans un bâtiment à usage multiple,
un grand nombre de parties ont
des autorisations d'accès pour la
garniture SLT installée sur la porte
d'entrée principale. Il est possible
d'affecter jusqu'à 511 codes d'accès.
Le modèle équipé d'un historique
d'événements permet de répertorier
toutes les ouvertures de porte.
Le système anti-effraction de la
garniture SLT répond aux exigence
de la norme VdS (classe B).
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Lecteurs muraux EL et ELT
Que de possibilités !
• Lecteurs muraux faciles à utiliser pour
commander de nombreux systèmes
électriques (par ex. serrures motorisées,
ascenseurs, portes de garage ou portes
automatiques)
• Peut aussi être utilisé pour actionner
les organes électriques destinés à ouvrir
les portes
• Utilisation flexible via clé ABUS Seccor,
via clavier
• Mise en/hors service du système
d'alarme combiné avec l'unité
d'évaluation AE255F

Utilisés avec les modules de commande
SG ou les unités d'évaluation AE255F,
les lecteurs muraux ABUS Seccor offrent
de multiples possibilités pour gérer la
globalité d'un bâtiment. Les clés et les
codes d'accès sont utilisés non seulement
pour procéder à l'ouverture des portes
autorisées, mais aussi pour commander
des systèmes électriques ou d'alarme.
L'enregistrement des droits d'accès et
la liste des événements (historique en
option) est consultable par ordinateur.
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Lecteurs muraux EL/ELT
EL-LPXA

ELT-LCA

Caractéristiques
produit

• Lecteur mural équipé d'un lecteur de clé ABUS Seccor pour montage mural
• Lecteur supplémentaire pour Badge (uniquement EL-LPXA)
• Pour connecter les modules de commande (SG-Vario, SG-Basic) destinés
à commander les ouvertures de portes électriques, les serrures motorisées,
les ascenseurs, les barrières etc.
• Peut être connecté à des unités d'évaluation (AE255F) pour activer/désactiver
les systèmes d’alarme
• Signalisation sonore

• Lecteur équipé d'un clavier et d'un lecteur
à puce pour montage mural
• Pour connecter les modules de commande
(SG-Vario, SG-Basic) destinés à commander les
ouvertures de portes électriques, les serrures
motorisées, les ascenseurs, les barrières etc.
• Peut être connecté à des unités d'évaluation
(AE255F) pour la mise en/hors service des
systèmes d’alarme
• Signalisation sonore

Contenu
de la livraison

Lecteur mural, notice d'utilisation et de montage,
câble de connexion : 6 m, 4 fils

Lecteur mural, notice d'utilisation et de
montage, câble de connexion : 6 m, 6 fils

Accessoires
indispensables

Selon l'application : SG-Basic, AE255F

Selon l'application : SG-Basic, AE255F

Moyens de fermeture

Clé ABUS Seccor

Alimentation
électrique

Via module de commande (SG-Vario, SG-Basic) ou unité d'évaluation AE255F

Via module de commande (SG-Vario, SG-Basic)
ou unité d'évaluation AE255F

Conditions
d'utilisation

-20 ° à +60 °C / IP44

-20 ° à +60 °C / IP44

Dimensions

95 x 56 x 23 mm (H x l x P)

175 x 58 x 30 mm (H x l x P)

Matériau

Zinc moulé sous pression, finition acier inoxydable

Zinc moulé sous pression,
finition acier inoxydable

Boîtier

Montage en applique

Montage en applique

Au choix : clé ABUS Seccor, Badge EM4102
– Hitag 1
et Hitag 2 –

Clé ABUS Seccor

Coloris

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Désignation

EL-LA-0

EL-LPXA-0

ELT-LCA-0

Garniture de porte

EL-LA

L'ouvre-porte par excellence
Les lecteurs muraux EL et ELT sont
habituellement utilisés pour actionner
l'ouverture des portes. Chaque utilisateur se voit attribuer un droit d'accès
propre. Le système présente un autre
avantage : tous les accès via les lecteurs
muraux sont enregistrés et peuvent
être analysés. Grâce aux nombreuses
possibilités qu'offrent ces systèmes, les
systèmes de fermeture peuvent être
parfaitement intégrés à des systèmes
ABUS Seccor déjà installés ou à des
systèmes d'autres fabricants (par ex.
serrures motorisées, modules de commande).
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Modules de commande SG
SG-Vario-AP

Caractéristiques
produit

• Module de commande programmable
destiné à enregistrer et à exploiter les
codes d'accès, les clés électroniques
et les Badges.
• Pour activer les commutateurs
électriques : ouvre-portes électriques,
serrures motorisées, ascenseurs,
barrières etc.

• Module de commande programmable
destiné à enregistrer et à exploiter les
codes d'accès, les clés électroniques
et les Badges.
• Pour activer les commutateurs
électriques

Fonction
supplémentaire

Accès permanent, différents modes
de fonctionnement peuvent être
sélectionnés et être utilisés avec les
unités d'évaluation AE255F ou AE255 :
fonctions de contrôle et d'activation
de systèmes d’alarme

Accès permanent, potentiomètre pour
régler le temps de fermeture de 1 à 6 s

Mode de
fonctionnement

Au choix : 1er relais utilisé comme
commutateur de durée des impulsions :
le temps d'ouverture ou de fermeture
du relais est réglable en continu via le
potentiomètre, deux plages au choix :
plage 1 : 1 à 10 s, plage 2 : 10 à 100 s ;
2ème relais impulsionnel (bascule) :
autorisation ON/OFF le relais
bascule dans une position ; nouvelle
autorisation ON/OFF : le relais bascule
dans l'autre position etc.

Relais utilisé comme contact
à fermeture

Contenu
de la livraison

Module de commande avec contact
commutateur dans le boîtier, notice
d'utilisation et de montage, tournevis

Module de commande avec contact
commutateur dans le boîtier, notice
d'utilisation et de montage, tournevis

Accessoires
indispensables

Au choix : clé ABUS Seccor, Badges
EM4102 – Hitag 1 et Hitag 2 – , lecteurs
muraux : EL-LA,
EL-LPXA, ELT-LCA

Au choix : clé ABUS Seccor, Badges
EM4102 – Hitag 1 et Hitag 2 – , lecteurs
muraux : EL-LA,
EL-LPXA, ELT-LCA

Accessoires en option

SKM-FR avec TG-SKM-FR ; utilisé avec
EL-LPXA : AM-Prox (voir accessoires)

SKM-FR avec TG-SKM-FR ; utilisé avec
EL-LPXA : AM-Prox (voir accessoires)

Historique

Oui : historique horodaté des 1 000
derniers événements ; 30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels

Non

Nombre Moyens
de fermeture

2 000 badges ou codes d'accès –
codes de 4 à 6 chiffres au choix

511 badges ou codes d'accès –
codes de 4 à 6 chiffres au choix

Programmation

Via clé de programmation ou logiciel
avec TG-SKM-FR

Via clé de programmation ou logiciel
avec TG-SKM-FR

Alimentation
électrique

Intensité maximale admissible :
5 A, tension de commutation max. V
continu/alternatif, puissance max. :
150 W ; alimentation en tension via
source de tension externe (non incluse
dans la livraison) : 9–15 V CC ; en cas
de coupure de courant les données
sont sauvegardées ; pile de sauvegarde
pour l'horloge (CR 1/3 N, non incluse
dans la livraison) ; alimentation en
courant via l'unité d'évaluation par
connexion au module AE255F

Intensité maximale admissible : 2 A ;
tension de commutation max. 30 V
continu/alternatif ; alimentation en
tension via source de tension externe
(non incluse dans la livraison) :
9–15 V CC ; en cas de coupure de
courant les données sont sauvegardées

Conditions
d'utilisation

-10 °C à +60 °C, 80 % d'humidité
relative max., pas de condensation

-10 °C à +60 °C, 80 % d'humidité
relative max., pas de condensation

Dimensions

114 x 50 x 25 mm (H x l x P)

96 x 48 x 25 mm (H x l x P)

Matériau

Boîtier en plastique blanc

Boîtier en plastique blanc

Et tout est automatique…

Garniture de porte

• Pour connecter les équipements
électriques ou les relais combinés
aux lecteurs muraux EL/ELT
• Activation de serrures motorisées,
d'ascenseurs, d'éclairages, de
portails électriques, de portes
automatiques etc.
• Sauvegarde et exploitation des clés
électroniques, des codes d'accès
Pour protéger un bien immobilier
dans son intégralité, il faut non
seulement contrôler l'accès des
entrées mais également protéger
les ressources techniques, son
infrastructure et ses connexions
électriques. Afin d'intégrer ces
ressources dans un concept de
sécurité pertinent, les modules
de commande d’ABUS Seccor sont
à votre disposition ; utilisés avec
les lecteurs muraux EL et ELT, ils
contrôlent et limitent l'accès à ces
ressources. Ils permettent de réaliser
un système cohérent, bien pensé,
qui ne présente aucune faille.
Les modules de commandes sont
des composants très fiables ;
ils passent presque inaperçus.
Les utilisateurs apprécieront
tout particulièrement la facilité
d'utilisation de ces modules.

Désignation
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SG-Basic-AP

SG-Vario-AP

SG-Basic-AP

Module de commande à distance FR
FR-UP

Caractéristiques
produit

• Module de communication
sans fil à distance FR destiné
à être connecté à un contact
de commutation externe
• Pour commander les cylindres
électroniques double bouton
(CodeLoxx Remote) sur une distance
de radiotransmission de 3 m

• Module de communication
sans fil à distance FR destiné
à être connecté à un contact
de commutation externe
• Pour commander les cylindres
électroniques double bouton
(CodeLoxx Remote) sur une distance
de radiotransmission de 3 m

Contenu de la
livraison

Module de communication radio FR,
notice d'utilisation et de montage

Module de communication radio FR,
notice d'utilisation et de montage

Accessoires
indispensables

CodeLoxx Remote (10 systèmes au
max. par module radio)

CodeLoxx Remote (10 systèmes au
max. par module radio)

Alimentation
électrique

Alimentation en tension via une
source de tension externe
(non compris dans la livraison) :
9 à 24 V CC

Alimentation en tension via une
source de tension externe
(non compris dans la livraison) :
9 à 24 V CC

Conditions
d'utilisation

-10 °C à +60 °C, 80 % d'humidité
relative max., ne condense pas ;
contact visuel avec le CodeLoxx
Remote (3 m)

-10 °C à +60 °C, 80 % d'humidité
relative max., ne condense pas
; contact visuel avec le CodeLoxx
Remote (3 m)

Dimensions

86 x 86 x 30 mm (H x l x P)

Couvercle en plastique Ø 84,5 mm,
hauteur 7 mm (pour montage
encastré Ø 55 mm)

Matériau

Boîtier en plastique blanc

Boîtier en plastique blanc

Montage

Montage en applique

Montage encastré

Désignation

FR-AP

FR-UP

Aperçu du système

par ex. Contrôle d’accès

FR

Prêt pour le changement
Les entreprises progressent et
évoluent de manière permanente.
Pour préserver le bien-être
du personnel et le budget de
l'entreprise, il est souhaitable
d'utiliser les systèmes déjà en
place tout en contribuant à leur
amélioration. Le module de
communication sans fil à distance FR,
combiné aux cylindres et garnitures,
permet de coupler facilement
un système externe (système de
pointage, contrôle d'accès etc.) avec
un système d'ouverture de portes
ABUS Seccor.
Pour cela, le module radio est
relié au système d'actionnement.
Lors de l'utilisation du système,
le module radio FR émet un signal
d'actionnement (sur une distance
de 3 m) vers l'émetteur radio FS/CLX
qui se situe à l'intérieur du bouton
de porte CodeLoxx. L'ouverture de
porte est alors autorisée.
Avec une portée de 3 m, le module
radio FR peut activer jusqu'à
10 cylindres CodeLoxx Remote.

Garniture de porte

FR-AP

CLX
3 m max.

Système d'actionnement
externe
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Unités d'évaluation
Pour vous faciliter l'utilisation des systèmes d'alarme
• Des interfaces intelligentes situées entre
les systèmes de porte ABUS Seccor et les
systèmes d'alarme (radio ou filaire)
• Après la mise hors service, le système
de fermeture est automatiquement
déverrouillé
• La mise en ou hors service du système
d’alarme est confirmé par un signal
sonore
• Selon les situations, vous avez le choix
entre différentes voies de transmissions
(radio, transmission inductive, câblage
de portes)
• Asservissement du système d'alarme
pour encore plus de sécurité

Garniture de porte

Les unités d'évaluation ABUS Seccor sont
des médiateurs intelligents entre vos
portes et votre système d'alarme. Selon
les besoins et en fonction des situations,
ils peuvent réaliser des tâches différentes,
mais toutes ces fonctionnalités ont un
point commun : la sécurité et le confort
d'utilisation de vos équipements sont
améliorés.
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Unité d'évaluation AEBasic
AEB-AP

AEB-UP

Caractéristiques
produit

• Unité d'évaluation AEBasic destinée à la mise en/hors service des
systèmes d’alarme
• Verrouillage des systèmes de fermeture (CLX-/ SLT-/ Alarme
AEBasic) via une transmission radio de 3 m
• Activation de fonctions logiques électriques :
ouvre-portes électriques, serrures motorisées, éclairages etc.
• Montage en saillie

Fonctions
supplémentaires

Au choix, lors de l'activation/désactivation : configuration avec ou sans retour d'information de l'état du système d’alarme

Contenu de la
livraison

Unité d'évaluation AEBasic, notice d'utilisation et de montage

Accessoires
indispensables

Système de fermeture : CLX-, SLT-, Alarme AEBasic (10 systèmes max. par unité d'évaluation AEBasic)

Alimentation
électrique

Alimentation en tension via une source de tension externe (non compris dans la livraison) : 9 à 24 V CC
Puissance du relais commutateur 24 V CA/CC, 0,3 A

Conditions
d'utilisation

-10 °C à +60 °C, 80 % d'humidité relative au max., ne condense pas ; contact visuel avec CLX-, SLT-, Alarme AEBasic (3 m max.)

Dimensions

86 x 86 x 30 mm (HxLxP)

Couvercle en plastique Ø 84,5 mm, hauteur 7 mm
(pour montage encastré Ø 55 mm)

Matériau

Boîtier en plastique blanc

Boîtier en plastique blanc

Montage

Montage en applique

Montage encastré

Désignation

AEB-AP

AEB-UP

• Unité d'évaluation AEBasic destinée à la mise en/hors service des
systèmes d’alarme
• Verrouillage des systèmes de fermeture (CLX-/ SLT-/ Alarme
AEBasic) via une transmission radio de 3 m
• Activation de fonctions logiques électriques :
ouvre-portes électriques, serrures motorisées, éclairages etc.
• Montage encastré

Aperçu du système

AEBasic
CLX
200 m max.

SLT

3 m max.

Système
d'alarme

Garniture de porte

Fonctionnel
Facile à utiliser ! Les systèmes de
portes CLX ou SLT émettent des ordres
sur une distance de 3 m directement
vers l'unité d'évaluation AEBasic.
Même les vantaux de grandes
tailles peuvent bénéficier de cette
technologie. Dans ce cas, le système
d'alarme reçoit les ordres par le
réseau filaire (200 m max.) de l'unité
d'évaluation AEBasic. Ils peuvent
aussi bien commander des systèmes
d'alarme filaires que sans fil.
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Unité d'évaluation AE255F
AE255F-IG

Garniture de porte

Mettre en/hors service en utilisant
des composants intelligents
• Interfaces intelligentes entre le système
de portes et le système d'alarme
• Permet de mettre en/hors service
les systèmes d'alarme
• Information en retour du changement
d'état au système de porte, signalisation
visuelle ou audio pour confirmation
• Avertissement lorsque le système
d’alarme ne peut pas être mis en service
• Mise en place d'un asservissement
pour les systèmes d'alarme
• Permet de d'attribuer les différents
codes d'accès pour accéder au local
et à l'alarme
• Système intelligent pour vous faciliter
la vie à la maison, au bureau ou
en entreprise
Pour plus de confort et de sécurité,
utilisez l'unité d'évaluation AE255F pour
réaliser des commutations intelligentes.
C'est-à-dire que vous avez la possibilité
de déterminer quels utilisateurs seront
autorisés à mettre en/hors service
le système d'alarme, ou ceux autorisés
à effectuer les deux opérations. Vous
pouvez également définir les utilisateurs
qui n'auront accès au local uniquement
lorsque l'alarme sera désactivée. Il est
également possible de saisir des codes
spéciaux pour les alarmes silencieuses, de
procéder à des mises en service partielles
ou de définir des codes spéciaux pour le
service de gardiennage.

Caractéristiques
produit

• Unité d'évaluation AE255F programmable pour enregistrer et exploiter les ordres
de mise en/hors service
• Pour la mise en/hors service des systèmes d’alarme en tenant compte de
l'asservissement
• Peut également être utilisé pour les systèmes multi-portes : une unité d'évaluation peut être reliée à 4 récepteurs radio ou systèmes de fermeture (au max.)

Fonction
supplémentaire

• Autorisations soit pour l'accès soit pour l'accès et la mise en/hors service de
l'alarme
• Codes spécifiques pour alarme silencieuse
• Codes spécifiques pour mettre en service l'alarme partiellement
• Clé spéciale pour le service de gardiennage
• Strap enfichable « VdS » : la programmation des clés ABUS Seccor
ne peut être réalisée que par un revendeur spécialisé

Mode de
fonctionnement

Via les straps enfichables, il est possible de sélectionner le mode
de fonctionnement selon les classes VdS ci-dessous :
-VdS classe A : désactivation soit par un code d'accès à 6 chiffres
soit via une clé ABUS Seccor ou encore un code-combiné
-VdS classe B : désactivation via une clé ABUS Seccor
- VdS classe C (SG 5/6) : désactivation possible uniquement via
un code à 6 chiffres combiné à une clé ABUS Seccor

Contenu de la
livraison

Unité d'évaluation AE255F, notice d'utilisation et de montage, clé ABUS Seccor

Accessoires
indispensables

Systèmes de fermeture au choix : CLX-, SLT-, Alarme AE255F avec récepteur radio,
systèmes de fermeture (reliés directement par câble, élément de blocage requis)

Accessoires en option

Combinés avec les systèmes de fermeture : SG-Vario/ SG-Vario ou
PRP-AE255F-IG (voir ci-dessous), TG-SKM-FR (voir accessoires)

Historique et programmation horaire

L'historique horodaté est possible par le biais des systèmes de fermeture
(systèmes de fermeture exploités via PRP-AE255F)

Nombre max. moyens
de fermeture

255 codes d'accès

Programmation

Via clé de programmation ou logiciel avec TG-SKM-FR (voir accessoires)

Alimentation
électrique

Pour le raccordement à la centrale d'alarme : 12 V CC

Conditions
d'utilisation

-10 ° à +60 °, 80 % d'humidité relative max. ; 200 m de câblage
max. jusqu'aux récepteurs radio ou systèmes de fermeture

Dimensions

180 x 131 x 42 mm (H x l x P)

140 x 100 mm (L x l)

Matériau

Boîtier en plastique blanc

-

Boîtier

Dans le boîtier

Sans boîtier

Désignation

AE255F-IG

AE255F-OG

Historique des événements
Si vous souhaitez enregistrer tous les
événements de votre système, vous
avez la possibilité d'intégrer une carte
électronique à l'unité d'évaluation AE255F.
Outre les ouvertures de portes, elle enregistre
également tous les changements d'état du
système d'alarme.
PRP-AE255F-IG
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AE255F-OG

• Carte électronique pour unité d'évaluation AE255F
destinée à être utilisée avec les lecteurs muraux
EL et ELT
• Enregistre toutes les mises en/hors service
• 30 profils hebdomadaires, 6 profils annuels
• Contenu de la livraison : Carte électronique,
kit ligne pilote (6 m, 4 fils)
• Programmation par SKM-FR avec TG-SKM-FR
• Alimentation en courant via unité d'évaluation
AE255F
• Conditions d'utilisation : -10 °C à +60 °C, jusqu'à
80 % d'humidité relative ; 100 m de câblage
(au max.) jusqu'à l'unité d'évaluation AE255F
et 100 m jusqu'aux systèmes de fermeture
• Dimensions : 96 x 48 x 25 mm (H x l x P)

Récepteur radio FE
FE-AP

Caractéristiques
produit

FE-UP

• Récepteur radio destiné à être relié (par câble) à une unité d'évaluation AE255F
• Pour rattachement radio à un système de fermeture électronique (CLX-/, SLT-/, Alarme AE255F)
• Il n'est pas nécessaire de procéder au câblage de la porte.

Contenu de
la livraison

Récepteur radio, notice d'utilisation et de montage

Accessoires
indispensables

Systèmes de fermeture au choix : CLX-, SLT-, Alarme AE255F (10 systèmes max. par récepteur radio), unité d'évaluation AE255F

Alimentation
électrique

Alimentation en courant via unité d'évaluation AE255F

Conditions
d'utilisation

-10 °C à +60 °C, 80 % d'humidité relative max., ne condense pas ;
contact visuel (au max. 3 m) avec le système de fermeture (CLX-, SLT-, Alarme AE255F)

Dimensions
Matériau

86 x 86 x 30 mm (H x l x P)

Couvercle en plastique Ø 84,5 mm, hauteur 7 mm
(pour montage encastré Ø 55 mm)

Boîtier en plastique blanc

Montage

Montage en applique

Montage encastré

Désignation

FE-AP

FE-UP

Aperçu du système

Portée radio
de 3 m

Récepteur radio FE

Système
d'alarme

Verrous de portes :
CLX, SLT
Unité d'évaluation
AE255F

Garniture de porte

Système radio
Les verrous de porte CLX et SLT
émettent des ordres radio (jusqu'à
3 m) vers le récepteur radio FE.
Le récepteur est relié à l'unité
d'évaluation AE255F via système
filaire (pouvant atteindre jusqu'à
200 m), qui est quant à lui relié,
également par système filaire,
au système d'alarme.
Les lecteurs muraux EL et ELT sont
également reliés directement
à l'unité d'évaluation AE255F par
système filaire.

Lecteurs muraux EL/ELT
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Accessoires
Des produits bien pensés
• Accessoires utilisables pour toutes
les applications
• Programmer, alimenter en courant ou
transférer des données – ABUS Seccor
a toujours la solution
• Compatible avec tous les systèmes
de porte ABUS Seccor

Garniture de porte

Cylindre éléctronique

Vidéo Alarme

ABUS Seccor ne se contente pas de
fabriquer des produits, ses idées vont
bien plus loin pour donner jour à des
solutions globales – pour l'utilisateur,
mais aussi pour les installateurs. C'est
pour cette raison qu’ABUS Seccor offre une
large gamme d'accessoires, permettant
à l'installateur d'avoir toujours le bon
« outil » à disposition et ce afin d'être
paré à toute éventualité.
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Accessoires : ESE-FR, PELT-FR

Alimentation en courant de secours ESE-FR

Caractéristiques
produit

• Alimentation en courant externe destinée à actionner les
systèmes de fermeture (CLX et SLT) lorsque la pile du système est
déchargée

Contenu de
la livraison

ESE-FR, jeu de pile au lithium CR P2, adaptateur (clé)

Matériau

Boîtier en plastique

Désignation

ESE-FR

Jamais à court de courant
Pendant la phase de conception
de ses systèmes de porte innovants,
l'alimentation électrique fut l'un
des thèmes prioritaires étudiés par
ABUS Seccor. Dès qu'une pile devient
faible, un signal sonore ou un signal
lumineux est déclenché pour avertir
les utilisateurs, puis la porte s'ouvre
avec un léger retard. Le PELT-FR et
l'ESE-FR sont deux outils performants
capables d'alimenter rapidement
tous les systèmes de fermeture en cas
de pile déchargée.

PELT-FR

Caractéristiques
produit

Fonction
supplémentaire

• Unité de programmation professionnelle avec lecteur et clavier
• Pour supprimer les codes d'accès des clés ABUS Seccor (pour CLX et les modules
de commande fonctionnant avec EL), pour programmer et tester les unités
d'évaluation
• Pour une alimentation externe en courant

Alimentation en courant externe des systèmes de fermeture ABUS Seccor

Contenu de
la livraison

PELT-FR, câble pour relier l'interface aux systèmes de fermeture, câble pour relier
l'interface aux unités d'évaluation AE255F/AE255 (peut également être utilisé
comme testeur), jeu de piles au lithium CR P2

Matériau

Boîtier en plastique

Désignation

PELT-FR

Tout est dans la boîte
Avec le PELT-FR, tout est dans la
boîte. Outre l'alimentation en courant, pour le cas où, vous pouvez
également recourir au PELT-FR pour
programmer ou supprimer des
éléments. Son utilisation est un jeu
d'enfant : raccordez d'abord le PELTFR au système de porte via le câble
avec extrémité de clé ABUS Seccor
puis appuyez sur une touche. Insérez
la clé que vous souhaitez programmer. Procédez ensuite à la programmation des adresses via le clavier. Si
vous deviez perdre une clé, celle-ci
pourra être facilement supprimée de
manière unique.
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Accessoires : Appareil de transfert
Appareil de transfert

Caractéristiques
produit

• Appareil permettant de transférer les données offline entre les systèmes de fermeture/modules de commandes/unités d'évaluation
et le PC de gestion
• Permet d'effectuer les opérations de transfert et de stockage de données
• Transfère les données des clés ABUS Seccor et des Badges (avec AM-Prox) vers le PC de gestion, transfère les droits de fermeture et les droits
d'activation du PC de gestion vers les systèmes de fermeture/modules de commande/unités d'évaluation, prise en charge de l'historique
émanant des systèmes de fermeture/modules de commande/cartes électroniques des unités d'évaluation

Contenu de
la livraison

Appareil de transfert, câble pour interface PC RS232, câble pour interface vers systèmes de fermeture,
câble pour interface vers unités d'évaluation AE255F/AE255, jeu de piles au lithium CR P2, adaptateur USB 2.0, SKM-FR

Accessoires
indispensables

SKM-FR ; système de fermeture ABUS Seccor, unité d'évaluation, module de commande

Accessoires en option

AM-Prox

Moyens de fermeture

Au choix : clés ABUS Seccor, Badges EM4102 – Hitag 1 et Hitag 2 –

Matériau

Boîtier en plastique

Dimensions

115 x 72 x 32 mm (L x l x H)

Désignation

TG-SKM-FR

Aperçu du système

Adaptateur
USB

Clé ABUS
Seccor

Appareil de transfert

PC

Transmission
en série

AM-Prox

Combi-Cap
Badge
Carte
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L'interface entre le monde réel
et le monde virtuel
L'appareil de transfert est une interface
bidirectionnelle entre les moyens de
fermeture et le PC de gestion.
Il transfère les données des moyens
de fermeture vers le PC mais également
les événements déjà répertoriés. Il peut
également attribuer des codes d'accès
(fermeture-activation) aux systèmes
de fermeture.
Les clés ABUS Seccor peuvent être insérées
directement dans l'appareil de transfert ;
les badges nécessitent le recours à
l'adaptateur AM-Prox.
L'appareil de transfert est, quant à
lui, relié au PC de gestion via un câble
de série (compris dans la livraison) ou
via l'adaptateur USB.

Accessoires : AM-Prox, adaptateur USB
AM-Prox

Caractéristiques
produit

• Adaptateur Proximity pour transférer les données des Badges EM4102 – Hitag 1 et
Hitag 2 – via l'appareil de transfert vers le PC de gestion

Contrôle parfait via le PC
Contenu de
la livraison

Adaptateur Proximity

Accessoires
indispensables

SKM-FR, TG-SKM-FR, système de fermeture , Badges EM4102 – Hitag1, Hitag 2 –

Moyens de fermeture

Badges EM4102 – Hitag 1 et Hitag 2 –

Matériau

En plastique, voies de contact en acier inoxydable

Désignation

AM-Prox

Pour intégrer les dispositifs de la gamme
Proximity dans les systèmes de gestion
(PC), vous avez la possibilité d'utiliser
l’adaptateur AM-Prox pour badge. Il suffit
de le brancher directement sur l'appareil
de transfert.

Adaptateur USB

Caractéristiques
produit

• Adaptateur USB 2.0 pour interface de série
• Facilite le transfert de données

Facilite le transfert de données
Contenu de
la livraison

Adaptateur USB-, CD-ROM avec pilote

Accessoires
indispensables

TG-SKM-FR

Désignation

AM-USB

Cet adaptateur vous permet de passer
d'une transmission en série à une
transmission USB 2.0. La transmission des
données de l'appareil de transfert vers le
PC s'en trouve encore facilitée davantage :
les hubs USB sont facilement accessibles
contrairement aux interfaces de série qui
elles se situent généralement à l'arrière
du PC.
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Logiciel Key Manager
Tout spécialement pour vous

Vidéo Alarme

• Facilite l'organisation, affecte les codes
d'accès aux utilisateurs
• Nombre illimité de configurations
• Possibilité de choisir un mot de passe
par configuration
• Navigation intuitive,
logiciel ergonomique
• Facilité d'installation, d'utilisation,
de verrouillage et de suppression
des codes d'accès
• Historique protégé par mot de passe,
élément essentiel dans le cadre de
la protection des données (comité
d'entreprise, personne chargée de
la protection des données)

Grâce au logiciel gratuit ABUS Seccor Key
Manager, la mise en place des plans
d'accès, même les plus compliqués,
devient un jeu d'enfant. Le logiciel
permet d'attribuer une autorisation
personnelle à chaque clé ABUS Seccor,
chaque code, chaque Badge, ou encore
d'attribuer des autorisations combinées ;
l'intuitivité du logiciel n'en est nullement
affectée, bien au contraire, et améliore
l'efficacité de la gestion des accès.
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Accessoires : Logiciel ABUS Seccor Key Manager
Logiciel ABUS Seccor Key Manager

Un contrôle efficace
Caractéristiques
produit

• Rationalisation de l'organisation, attribution des autorisations d'accès
• Nombre illimité de configurations (plans d'accès)
• Facile d'utilisation, logiciel facilement compréhensible
• Attribution d'autorisations spéciales (pour mettre en/hors service le système et
pour accéder au locaux), codes spéciaux pour mettre hors service le système
(avec alarme silencieuse et accès au local), codes spéciaux pour mettre en service
partiellement le système, code spécial pour le service de gardiennage
• Mot de passe (en option) pour consulter l'historique selon les directives relatives
à la protection des données

Fonctions
supplémentaires

Gère les fuseaux horaires, affichage des événements relatifs à la mise en/hors
service du système d’alarme et aux accès, changement d'heure été et hiver
(18 mois à l'avance), mot de passe pour chaque configuration, mot de passe
supplémentaire pour accéder à l'historique, divers aperçus avant impression

Configuration requise

Équipement informatique Processeur Intel Pentium II 500 MHz /128 Mo de RAM
/200 Mo disponibles sur le disque dur ; système d'exploitation : MS Windows
2 000 SP6a, MS Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8. Java
Runtime Environment (Java RE) version 1.6 ou 1.7

Contenu de
la livraison

CD-ROM contenant le logiciel ABUS Seccor Key Manager (SKM-FR)

Accessoires
indispensables

TG-SKM-FR, systèmes de fermeture/modules de commande/unités d'évaluation,
moyens de fermeture

Désignation

SKM-FR

Dites adieu aux menus compliqués, optez
pour l'interface intuitive du logiciel ABUS
Seccor Key Manager.
Outre la gestion des autorisations,
le logiciel propose également les
fonctionnalités suivantes :
- Initialisation : chaque porte se voit
attribuer une identification propre.
Cela permet de créer ou de supprimer
des outils d'identifications propres
à chaque porte
- Fuseaux horaires : créez des
autorisations pour l'accès au local ou
pour l'alarme en fonction d'un profil
temps défini. Le changement d'heure
été-hiver peut être pris en compte
18 mois à l'avance.
- Historique : historique horodaté
des 1 000 derniers événements –
des filtres intelligents et fonctions de
tri permettent une recherche efficace
et offrent un contrôle parfait
- Protection par mot de passe
- Tableau comportant les fonctionnalités
les plus importantes, aide à la
navigation
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Accessoires : moyens de fermeture, piles
Clé ABUS Seccor

Cache Combi Cap

Clé Skuni

nouveau

=
+

+

+

Unique en son genre…
Les clés ABUS Seccor sont effectivement
unique en leur genre. Non seulement
par la simplicité et l'élégance de leur
design, leur fiabilité et leur fonctionnalité
– mais également par leur technologie,
interdisant la copie ou la reproduction
ultérieurement. Grâce à cette technologie
et au cryptage du dialogue, les droits
d'accès ne peuvent pas être copiés.

• Clé ABUS Seccor électronique avec
rainures de contact, en acier
inoxydable
• Robuste, à double entrée
• Chaque clé ABUS Seccor est unique
• Protégée contre la lecture et la copie
grâce au cryptage des données
• Peut être utilisée pour un grand
nombre de systèmes de fermeture
• ABUS Seccor, d'unités d'évaluation et
de modules de commandes
• Chaque clé ABUS Seccor peut être
utilisée pour la programmation

• Une clé pour les cylindres
mécaniques et électroniques
• Cache Badge à fixer sur les clés
mécaniques
• Deux types de Badge intégrables pour
diverses fonctions (par ex. contrôle
d’accès et paiement)
• Changement facile du Combi Cap
• Disponible en 8 couleurs
• Prévoir Jeton Proximité AZ5502

SCS

Combi Cap

• Clé Skuni pour une
combinaison avec les
cylindres mécaniques
• Badge intégré dans la
tête de clé
• Permet différentes
fonctions (par ex.
contrôle d’accès et
paiement)

• Clé mécanique non fournie

Skuni

Voir aussi éléments de commande p. 19

Badge
Proximité

Combiner…
La combinaison de cylindres mécaniques
et électroniques est une solution
particulièrement rentable pour les locaux
de grandes superficies. ABUS Pfaffenhain
et ABUS Seccor, des filiales d'ABUS,
proposent une solution intelligente
issue de cette combinaison : la clé
mécatronique. Elle actionne les systèmes
de porte (ouverture confortable sans
contact) et simultanément les cylindres
mécaniques Pfaffenhain. La clé combinée
(mécanique/électronique) est disponible
chez ABUS.

72

• Porte clé RFID
équipé d'une
puce EM4102
• Peut être utilisé
pour un grand
nombre de
systèmes de
fermeture ABUS
Seccor avec le
lecteur adéquat
(sans contact)
• Ouverture
confortable sans
contact

T-Prox

Carte
Proximité

• Carte équipée
d'une puce
EM4102
• Blanc, finition
brillante
• Peut être utilisé
pour un grand
nombre systèmes
de fermeture ABUS
Seccor avec le
lecteur adéquat
(sans contact)
• Ouverture
confortable sans
contact

K-Prox

Jeton
Proximité

• Ce jeton est équipé
d’une puce EM1402
• Blanc avec logo
ABUS
• Autocollant double
face
• Peut être utilisé
pour un grand
nombre systèmes
de fermeture ABUS
Seccor avec le
lecteur adéquat
(sans contact)
• Ouverture
confortable sans
contact

AZ5502

Pile CR-P2

• Piles au lithium
longue durée
disponibles
habituellement
dans les magasins
• Pour les garnitures
de sécurité
mécatronique,
TG, PELT-FR et
ESE-FR
• Tension : 6 V
• Capacité :
1 300 mAh

CR-P2

Pile CR-2

• Piles au lithium
longue durée
disponibles
habituellement
dans les magasins
• Pour tous les
cylindres double
bouton ABUS
Seccor CodeLoxx
• Tension : 3 V
• Capacité :
750 mAh

CR-2

Supports marketing : kits de démonstration, supports de démonstration,
mallettes de démonstration, documentation technico-commerciale

De nombreux outils de présentation et documentations
• Grâce aux kits de démonstrations, vous ferez bonne impression sur les clients qui viennent
dans votre boutique. Ils pourront se rendre compte par eux-mêmes de la facilité d‘utilisation
de nos systèmes : ne pas perdre de vue que les systèmes électroniques font peur à beaucoup
de clients potentiels.
• Brochures, présentoirs, films et autres outils de démonstration permettent d’atteindre le
client final et de démontrer de manière concrète l’utilité et la simplicité de nos systèmes.
• Le cylindre Codeloxx est le produit qui retient le plus l‘attention dans les points de vente.
Le système d‘ouverture de la porte doit certes être performant mais son esthétique joue un
rôle non négligeable. Le support de démonstration sait faire valoir les avantages du cylindre
Codeloxx
• Votre boutique est bien achalandée ; lors de vos visites clients, vos équipes commerciales
pourront utiliser la mallette de démonstration ABUS Seccor, ils laisseront une impression
professionnelle au client, judicieusement accompagnée de nos documentations technicocommerciales.

Le site www.vivre-sans-cle.fr rassemble les avantages du CodeLoxx à code pour les utilisateurs et fournit des arguments
de vente sur le cylindre.
Contactez-nous pour plus d‘informations sur nos supports de démonstration et documentation.
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La combinaison mécatronique

Combinez vos cylindres mécaniques et électroniques facilement grâce au Combi Cap ou la clé Skuni.
Vous pouvez utiliser aussi cet élément de commande pour armer et désarmer votre centrale d’alarme ABUS.

CLX avec lecteur
de Proximité

Cylindre mécanique
Clé Skuni

Demi cylindre mécanique
EL avec lecteur
de Proximité
Clé mécanique avec Combi Cap
Cylindre rond mécanique

Contrôle d’accès et Armement et
désarmement de votre système
d’alarme.
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Conditions générales de vente
ABUS FRANCE SAS
Au capital de 800.000 €
Siège social : Avenue Le Foll et voie de la Gravière 94290 VILLENEUVE LE ROI
RCS CRETEIL 382 111 540
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Préambule
Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique
de notre négociation commerciale réservées aux professionnels. Elles
s’appliquent à défaut d’accord écrit contraire.
Les conditions d’achat figurant sur les papiers commerciaux de nos clients
ne nous sont pas applicables.
Conformément à l’article L 441.6 du code de commerce nos conditions
générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories
d’acheteurs.
Le présent document figure sur nos bons de commande, bons de livraison
et factures. Il est en conséquence contractuel du fait de son acceptation
par notre client au plus tard au moment de la livraison.
A ce titre il constitue la loi des parties.
Article 1- Objet et champ d’application
Toute commande de produits implique l’acceptation sans réserve par
l’acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur
tout autre document non contractuel notamment sur toutes conditions
générales d’achat sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre
société.

Notre société s’efforce de respecter les délais de livraison qu’elle indique
lorsqu’elle accepte la commande, sauf cas indépendant de sa volonté.
Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou
indemnité ni motiver l’annulation de la commande.
Nous nous réservons la possibilité d’effectuer des livraisons partielles.
Risques
Le transfert des risques sur les produits commandés s’effectue à la remise
au transporteur.
Le transfert au client des risques sur les produits commandés s’effectue
lors de sa mise en possession. L’existence de la clause de réserve de
propriété ne modifie en aucune manière ce transfert.
Transport
Il appartient au client en cas d’avarie des marchandises livrées ou
de manquants, d’effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du
transporteur.
Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserves, par écrit dans les 3 jours
de sa réception, auprès du transporteur, avec double adressé à notre
société, sera considéré comme accepté par le client.
Les matériaux utilisés pour le transport et l’emballage, que le donneur
d’ordre devra éliminer à ses frais, ne sont pas repris par notre société, à
l’exclusion des palettes Europe.
Réception

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les
ventes de produits par notre société sauf accord spécifique préalable à la
commande, convenu par écrit entre les parties.
En conséquence la passation d’une commande par un client emporte
l’adhésion sans réserve de ce dernier aux présentes conditions générales
de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par notre
société à l’acquéreur.

Sans préjudice des dispositions à prendre par le client à l’égard du
transporteur et telles que détaillées ci-dessus, toute réclamation portant
sur nos produits livrés ne sera acceptée par notre société que si elle est
effectuée par écrit dans le délai de 3 jours prévu ci-dessus.

Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et
notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n’a qu’une valeur
informative et indicative non contractuelle.

Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans
l’accord préalable exprès, écrit de notre société. Tout retour entraînera
une décote de 15%.

Article 2- Propriété intellectuelle

Les frais de retour ne seront à la charge de notre société que dans le cas
ou un vice apparent ou des manquants sont effectivement constatés par
cette dernière ou son mandataire.

Tous les documents techniques remis à nos clients demeurent la
propriété exclusive de notre société seule titulaire des droits de propriété
intellectuelle sur ces documents. Ils doivent lui être rendus à sa demande.
Article 3- Commandes
Définitions
Dans le texte qui va suivre notre « client » est également appelé «
donneur d’ordre »
Le « client final » est le client du donneur d’ordre. Il n’existe aucun lien
contractuel entre celui-ci et notre société.
Par « commande » il faut entendre tout ordre portant sur nos produits
figurant sur nos tarifs et accepté par notre société, accompagné du
paiement de l’acompte éventuellement prévu sur le bon de commande.
L’acceptation de l’ordre pourra être refusée.
Modification
Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client
sauf accord écrit de notre part.
Toute demande de modification de la composition ou du volume d’une
commande passée par un client ne pourra être prise en compte par
notre société que si la demande est faite par écrit, l’écrit comprenant la
télécopie ou le courrier électronique, et est parvenu à notre société dans
les huit jours de la commande initiale.
En cas de modification de la commande par le client notre société sera
déliée des délais convenus pour la livraison.
Notre société se réserve à tout moment le droit de retirer de la vente
certains articles ou de modifier certains produits pour des raisons
techniques.
Notre donneur d’ordre est, en tant que revendeur, seul responsable du
contenu de l’offre, du choix des produits, et de la planification du projet,
responsabilité qu’il partage avec son propre client final.
Nos offres aux donneurs d’ordre sont établies sans engagement et sans
obligation de notre part, à partir des informations fournies par ces
derniers. Nous n’établissons pas de plans de projets et ne sommes, à
ce titre, pas responsables de l’éventuelle inadéquation des produits
proposés par notre donneur d’ordre à son client final.

Il appartient à l’acheteur de fournir toutes les justifications quant à la
réalité des vices ou manquants constatés.

Seul le transporteur choisi par notre société est habilité à effectuer le
retour des produits concernés.
Lorsque après contrôle un vice apparent ou un manquant est
effectivement constaté par notre société ou son mandataire, le client
ne pourra demander à notre société que le remplacement des articles
non conformes ou leur complément sans autre indemnité ou demande
d’annulation de la commande.
La réclamation effectuée par l’acquéreur dans les conditions et selon les
modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par
le client des marchandises concernées.
La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause
pour faits en cours de transport, destructions, avaries, perte ou vol, même
si elle a choisi le transporteur.
Suspension des livraisons
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, notre
société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours ou à
venir.
Toutes les commandes que nous acceptons d’exécuter le sont compte tenu
du fait que le client présente les garanties financières suffisantes et qu’il
règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à
la législation.
Si notre société a des raisons sérieuses de craindre des difficultés
de paiement de la part du client à la date de la commande ou
postérieurement à celle-ci, ou même postérieurement à la date
d’acceptation de la commande, notre société peut subordonner son
exécution à un paiement d’avance par virement bancaire.
En cas de refus, notre société pourra alors refuser d’honorer la commande
sans qu’il s’agisse là d’un refus de vente injustifié.
Dans le cas où un client passerait une commande sans avoir procédé
au paiement de la commande précédente, notre société pourra refuser
d’honorer la commande et de livrer la marchandise concernée sans qu’il
s’agisse là d’un refus de vente injustifié.
Article 5- Tarif - Prix
Tarif

Article 4- Livraison

Sauf conditions particulières, notre tarif s’applique à tous nos clients,
à la même date. Il pourra être revu à la hausse en cours d’année après
information préalable des clients.
La modification tarifaire sera applicable à toute commande reçue
postérieurement à la date indiquée sur le nouveau tarif.

Délai

Prix

Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et informatif ;

Les prix, fixés par le tarif en vigueur, s’entendent toujours hors taxes,

Le donneur d’ordre est tenu de se protéger contre les pertes des données
nécessaires à la bonne réalisation du projet de son client final. Il doit
prendre à cet égard toutes mesures utiles.
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ceux-ci dépendent de la disponibilité des transporteurs et de l’ordre
d’arrivée des commandes.

Conditions générales de vente
produits non emballés, pris dans nos magasins. Le barème fixe des prix
unitaires. Des modalités de réduction de prix peuvent le cas échéant être
définies dans le cadre de ce barème.
Les emballages sont déterminés et préparés par notre société. Ils sont
facturés en sus des prix indiqués et ne sont pas repris.
Le transport des marchandises, quand le client nous a chargés d’effectuer
la livraison de la commande, est facturé en sus.
Article 6- Modalités de paiement
Nos factures sont payables à la date portée sur celles-ci. Les règlements
anticipés donneront lieu à un escompte de 0,5% par mois.
La date d’échéance figure sur la facture.
Seul l’encaissement effectif des traites ou autre effet de commerce sera
considéré comme valant complet paiement.
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le
client d’une pénalité de retard nonobstant toute demande judiciaire
d’astreinte journalière et dommages et intérêts.
Le non-paiement d’une échéance quelconque entraîne l’exigibilité de
la totalité des sommes dues et la suspension des livraisons. Au premier
incident de paiement les marchandises ultérieurement commandées
devront être payées d’avance, par virement bancaire.
Sauf dispositions contraires, le délai de règlement des sommes dues est
fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises.
Il ne peut en aucun cas dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou
soixante jours à compter de la date d’émission de la facture sauf accord
dérogatoire de branche professionnelle. En cas de facture périodique
(récapitulative) le délai de paiement ne peut dépasser 45 jours à compter
de la date d’émission de la facture.
Les pénalités de retard sont dues à compter du jour suivant la date de
règlement figurant sur la facture si cette date est dépassée.
Le taux d’intérêt des pénalités de retard est fixé à 13%. Il sera majoré
dans le cas où il deviendrait inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
Seront également facturés 40 € de frais forfaitaires de recouvrement.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Article 7- Réserve de propriété
Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu’au complet
paiement du prix par le client, en principal et accessoires, même en cas
d’octroi de délais de paiement. Toute clause contraire est réputée non
écrite.
Ne constitue pas un paiement au sens de cette clause la remise d’un titre
créant une obligation de payer.
Le caractère contractuel de la présente clause de réserve de propriété
résulte de la non-contestation par le client des présentes conditions
générales de vente.
De convention expresse notre société pourra faire valoir les droits
qu’elle détient au titre de la présente clause pour l’une quelconque
de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client,
ces produits étant conventionnellement considérés comme étant ceux
impayés. Notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en
dédommagement de toutes les factures impayées, sans préjudice de son
droit de résolution des ventes en cours.
Le client ne pourra revendre les produits non payés que dans le cadre de
l’exploitation normale de son entreprise et ne pourra en aucun cas les
nantir ou les remettre en sûreté.
Notre société pourra également exiger en cas de non-paiement d’une
facture à son échéance la résolution de la vente après envoi d’une mise
en demeure de payer.
Notre société pourra, après envoi d’une mise en demeure de payer, dresser
ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession du client qui
s’engage dores et déjà à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins
ou autres à cette fin. Le client doit veiller à ce que l’identification des
produits de la société soit toujours possible.
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens, les commandes en cours seront automatiquement
annulées et notre société se réserve le droit de revendiquer les
marchandises en stock.
En cas de revendication de la marchandise livrée, les frais de retour
restent à la charge du client et les versements effectués nous restent
acquis à titre de clause pénale.
Article 8- Garantie du défaut de conformité et des vices cachés.

demande reconventionnelle ou pour se défendre à l’occasion de quelque
action judiciaire que ce soit.
Vices cachés
Les présentes dispositions s’appliquent en tenant compte du fait que
nos clients sont des professionnels. Toutefois nous prenons également
en charge, dans les conditions suivantes, la garantie légale dont ces
derniers, en leur qualité de revendeurs, sont redevables à l’égard du
consommateur final.
Notre société sera tenue de la réparation ou du remplacement des
marchandises défectueuses sans autre indemnisation.
Notre garantie ne s’applique qu’aux produits qui sont devenus
régulièrement la propriété du client ou du consommateur final, lorsqu’ils
sont entièrement fabriqués par notre société et lorsqu’ils sont utilisés
dans des conditions normales.
Un défaut de conception n’est pas un vice caché et nos clients sont
réputés avoir reçu toutes les informations techniques et d’utilisation
relatives à nos produits.
Notre garantie est limitée aux six premiers mois après la délivrance du
bien au consommateur final . Le document justifiant de la garantie et
de sa date de départ est le ticket de caisse ou la facture d’achat remis
au consommateur final lors de son achat en magasin. Ce justificatif
devra être joint à la réclamation de notre client avec le produit et son
emballage. La date de délivrance du bien sera considérée comme étant la
même que celle de la facture ou du ticket de caisse.
Au-delà de cette période de six mois et jusqu’à deux ans après
la délivrance du bien, notre client-revendeur devra, en sus des
documents précisés ci-dessus, fournir la preuve que lui aura apporté le
consommateur final de la non-conformité du produit au moment de sa
délivrance.
Sont exclus de la garantie la perte de la combinaison, les produits
non accompagnés de leur emballage ainsi que les produits dont la
non-conformité au moment de la délivrance aura été infirmée par nos
services.
Article 9- Force majeure
Sont considérés comme cas de force majeure mettant notre société
dans l’impossibilité de livrer dans les délais initialement prévus
les marchandises qui lui ont été commandées, des évènements
indépendants de sa volonté qu’elle ne pouvait prévoir ni surmonter.
Il s’agit notamment de grèves affectant notre société ou ses fournisseurs
ou ses prestataires de services comme par exemple ses transporteurs, de
grèves affectant des services publics ou non ayant impact direct sur notre
activité, l’incendie, les dégâts des eaux etc…
Dans de telles circonstances, notre société préviendra notre client par
écrit dans les 24 heures de la date de survenance des évènements, le
contrat liant notre société et le client étant alors suspendu de plein droit
sans indemnité.
Si l’événement devait durer plus de 30 jours le contrat pourrait être
résilié par la partie la plus diligente sans donner lieu à des dommages et
intérêts.
Article 10- Attribution de juridiction
Élection de domicile est faite par notre société à son siège social.
Tout différent au sujet de l’application des présentes conditions générales
de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de
vente conclus par notre société ou au paiement du prix sera porté devant
le tribunal de commerce du siège de notre société, quel que soit le lieu
de la commande de la livraison et du paiement et le mode de paiement
et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
En cas d’action judiciaire ou de toute autre action en recouvrement
de créances par notre société, les frais de sommation, de justice, les
honoraires d’avocats, huissiers ou d’experts et tous les frais annexes
seront à la charge du client fautif ainsi que les frais liés ou découlant du
non-respect des conditions de paiement ou de livraison convenues.
Le recours au tribunal pourra être précédé d’une phase d’arbitrage.
Article 11- Renonciation
Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de
l’une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation
à s’en prévaloir ultérieurement.
Article 12- Droit applicable
Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi
qu’aux ventes qu’elles régissent, sera soumise à la loi française.

Vices apparents
Les présentes dispositions s’appliquent en tenant compte du fait que nos
clients sont des professionnels.
Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison et toute
réclamation, réserve ou contestation relative à des vices apparents
doit être effectuée dans les conditions fixées à l’article ci-dessus « 4LIVRAISON. »
En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses seront réparées ou
remplacées par nos soins sous réserve de vérification des défauts allégués
sans autre indemnisation.
La dénonciation des défauts apparents devra être formulée par le client
par écrit dans un délai de 3 jours francs à compter de la date de réception.
Aucune action judiciaire à ce titre ne pourra être engagée par le client
plus de 30 jours après la livraison des produits.
Passé ce délai ou omise cette dénonciation des défauts, le client ne
pourra plus invoquer le vice apparent des produits, ni opposer celui-ci en
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Franck TAGUET
Email : videoalarme@abus-france.fr
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Fax : 01.49.61.67.74
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• Xavier DEBAISIEUX
Chef des ventes mécatronique nord
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Départements : 02, 14, 27, 50, 59, 60, 61, 62, 75,
76, 77, 78, 80, 91, 92, 93, 94, 95
Tel. : 06.17.82.46.93
Email : xavier.debaisieux@abus-france.fr

Départements : 09, 11, 19, 24, 31, 32, 33, 40, 		
46, 47, 64, 65, 66, 81, 82, 87
Tel. : 06.17.82.47.41
Email : christophe.decourt@abus-france.fr
Votre assistante ADV chez ABUS France
Nathalie HABIB
Tel. : 01.49.61.67.78

Votre assistante ADV chez ABUS France
Sandra PERNOT
Tel. : 01.49.61.67.77
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• Resp Secteur Ouest

Départements : 16, 17, 18, 22, 28, 29, 35, 36, 37, 41,
44, 45, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86, 87
Tel. : 06.78.57.17.66
Email : vm60@abus-france.fr
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• Alain CONGE

Départements : 08, 10, 21, 25, 51, 52, 54,
55, 57, 67, 68, 70, 88, 89, 90
Tel. : 06.17.82.47.03
Email : quinc41@abus-france.fr
Votre assistante ADV chez ABUS France
Linda COULANGE
Tel. : 01.49.61.67.76
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• Cyril BORISSOFF

Départements : 01, 03, 23, 26, 38, 39, 42,
58, 63, 69, 71, 73, 74
Tel. : 06.17.82.42.84
Email : quinc04@abus-france.fr
Votre assistante ADV chez ABUS France
Linda COULANGE
Tel. : 01.49.61.67.76

Votre assistante ADV chez ABUS France
Sandra PERNOT
Tel. : 01.49.61.67.77
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• Christophe DECOURT
Chef des ventes mécatronique sud
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• Thierry ROUGER

Départements : 04, 05, 06, 07, 12, 13, 15, 30, 34,
43, 48, 83, 84 et Monaco
Tel. : 06.17.82.46.96
Email : quinc85@abus-france.fr
Votre assistante ADV chez ABUS France
Nathalie HABIB
Tel. : 01.49.61.67.78

Découvrez notre site internet

www.abus.com
un espace privilégié
pour nos clients
et nos partenaires
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ABUS se réserve le droit de modifier les détails techniques et les couleurs de ses produits

Contact
ABUS FRANCE S.A.S.
15, voie de la Gravière
94290 Villeneuve le Roi
Tel. +33 (0)1 49 61 67 67
Fax. +33 (0)1 49 61 67 70
Email : contact@abus-france.fr
Site : www.abus.com

Le vrai sentiment de sécurité

