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SERRURE MULTIPOINTS POUR PLUS DE SÉCURITÉ

AVANTAGES
SÉCURITÉ, CONFORT & EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Auto-verrouillage : tous les verrous se mettent en position de
fermeture lors de la fermeture de la porte. Il permet une fer-
meture plus rapide et plus sûre. La fermeture manuelle n‘est 
plus nécessaire 

Poignée des deux côtés : la poignée extérieure se trouve
dans le vide et peut être activée électriquement, par 
exemple par un interphone, un système smarthome, 
un dispositif d‘appel d‘urgence ou un système de
contrôle d‘accès. En cas de panne de courant, il est 
encore possible d‘ouvrir manuellement avec la clé

Fonction anti-panique testée selon EN 179 et 
EN 1125

Etanchéité durable pour une plus grande efficacité
énergétique et une réduction du bruit extérieur

La première et la seule serrure multipoints
à induction sans câblage de la porte !

BÉNÉFICES
PAQUET COMPLET SÜDMETALL

Grâce à la transmission d‘énergie par
induction, aucun câblage du pann- 
eau de porte est nécessaire. Pour la 
première fois, l‘équipement ulté-
rieur d‘un verrouillage multi-
points est réalisable sans câb-
lage de la porte !
Intégration facile dans le sys-
tème de gestion ÜManage- 

ment ainsi que dans les installa-
tions de contrôle d‘accès externes

Cylindre rond et cylindre profilé
standard toujours utilisables

VARIANTES
INDUCTIVE

Transmission d‘énergie par induction 

Pas de câblage de la porte nécessaire 

Signal acoustique „verrouillé“ & „déverrouillé“

Commande radio (868,3 MHZ), compatible avec
les systèmes de commande de Südmetall, par ex.:

>> Modules E/S
>> Lecteur ÜManagement RFID

Variantes OEM complémentaires réalisables

CÂBLÉ
Stand Alone (câble de connexion multiconducteur)

Commande externe (connexion par bus)
Rétroactions diverses

Rétroactions acoustiques

VERROUILLAGE À 5 POINTS
Haute protection contre l‘effraction grâce à la combinaison du  

pêne dormant et du pêne pivotant !
3 pênes dormants demi-tour, 20 mm  

2 verrous pivotants


