
Flexibilité en
toute sécurité 

avec le cylindre CodeLoxx Proximity d´ABUS

www.abus.com

VOUS VOUS DEMANDEZ PEUT-ETRE…

Le cylindre CodeLoxx est-il vraiment sûr?
Le CodeLoxx Proximity offre une meilleure protection contre 
les cambrioleurs, le cylindre n´y a pas de point d´accès pour 
les outils de manipulation et le cylindre se compose 
d´éléments de protection renforcés. 
 
Quelle est la durée de vie de la pile?
Le CodeLoxx Proximity est indépendant du réseau électrique 
et est alimenté par une pile lithium longue vie, qui permet 
50 000 déverrouillages. Le cylindre avertit l´utilisateur a 
l´avance de la fin de vie de la pile, qui peut être changée de 
manière simple et rapide, sans reprogrammation nécessaire. 

Comment puis-je programmer des badges?
Programmer des badges utilisateurs est très simple. Pour cela, 
introduisez la clé de programmation dans la serrure, puis 
présentez le badge sur la tête de lecture du bouton extérieur 
pendant 2 sec. De la même manière il est très simple d´effacer 
ou reprogrammer des badges. Par cylindre, il est possible de 
programmer jusqu´à 511 badges ou clés ABUS Seccor.

Y a-t-il quand même une clé?
Parallèlement au badge, il y a toujours la possibilité d´utiliser 
une clé électronique ABUS Seccor. Comme pour les badges, il y 
a la possibilité de programmer plusieurs clés et de leur donner 
des droits d´entrée variables.

Pour quelles portes le CodeLoxx est-il approprié?
Le cylindre CodeLoxx est idéal pour toutes les portes avec un 
profil cylindre européen. Il suffit de démonter le cylindre en 
place et de le remplacer par le CodeLoxx. La longueur  
nécessaire doit être mesurée au préalable par votre serrurier. Il 
est néanmoins possible plus tard de changer la longueur  
du cylindre, par exemple en cas de déménagement ou de 
remplacement de la porte.

·  INTEGRATION   
de cylindres électroniques dans des organigrammes  
ABUS existants

·  ALLIAGE   
des avantages de l´électronique et de la mécanique pour 
un bâtiment sécurisé sur mesure.

·  CONFORT D´UTILISATION  
il suffit de présenter le badge devant la tête  
de lecture pour que le cylindre s´enclenche

·  PAS D`INSERTION DE CLE  
pour un déverrouillage simple et rapide

·  AJOUTEZ UN LECTEUR MURAL   
pour vos portes de garage

·  COMPATIBILITE    
avec les systèmes de pointage ou décompte  
des technologies EM4200 / Hitag 1 / Hitag 2

·  ECONOMIES     
de coût et porte-clé allégé

·  PROGRAMMATION A L´INFINI   
badges pour de nouveaux utilisateurs

·  BLOCAGE   
des badges perdus

MECANIQUE +
ELECTRONIQUE ?
AUCUN PROBLEME.

DEVERROUILLAGE 
SANS CONTACT ? 
AUCUN PROBLEME.

UN BADGE  
POUR TOUT ? 
AUCUN PROBLEME.

INTERVENANTS 
TEMPORAIRES ?
AUCUN PROBLEME.
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Votre revendeur:



CYLINDRE AVEC LECTEUR DE BADGES / CARTES
DÉVERROUILLAGE SIMPLE ET RAPIDE

1

Présentez le badge sur la tête de lecture (capuchon 
noir) du cylindre pendant 2 sec, puis retirez-le.

2

Le cylindre confirme la reconnaissance du badge par un 
signal optique vert et se déverrouille pour 6 ou 12 secondes. 
Tournez le bouton, la porte s´ouvre, vous pouvez entrer.

4

Autre possibilité d´identifiant: carte à puce. Celle-ci 
fonctionne exactement comme un badge de proximité.

3

Comme tout cylindre électronique ABUS, l´utilisation de 
clé électronique ABUS Seccor est également possible.


