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BLUETOOTH® LOW ENERGY
La méthode moderne d‘intégration des unités de verrouillage dans les systèmes de verrouillage
électroniques repose sur la technologie Bluetooth® Low Energy.

Les intégrateurs peuvent intégrer les unités de verrouil-

Grâce à cette nouvelle méthode d‘intégration, les produits

lage électroniques qui communiquent via Bluetooth®

Bluetooth® peuvent être utilisés de manière cohérente

Low Energy (Bluetooth LE) dans leur système de ver-

dans le monde entier et intégrés dans les systèmes

rouillage. Les produits disponibles avec Bluetooth® LE

existants et nouveaux. Grâce à cette connexion, de

sont, par exemple, les poignées de porte et les bé-

nombreuses applications peuvent être combinées en

quilles de porte électroniques et le cylindre et le demi-

un seul système uniforme et homogène. Cela offre une

cylindre électroniques. L‘interface fournit la base pour

flexibilité maximale lors de la mise en œuvre – dans

l‘intégration rapide et facile des unités de verrouillage

une perspective globale.

®

électroniques dans le système externe.
Les transpondeurs RFID peuvent continuer à être utilisés
En outre, les éditeurs de logiciels ont la possibilité de

pour les produits Bluetooth®. Les produits avec Bluetooth®

développer leur propre micrologiciel et de l‘utiliser pour

Low Energy sont disponibles pour l‘intégration online

gérer les unités de verrouillage via Bluetooth LE. Dans

avec la technologie de transpondeur MIFARE®. D‘autres

le processus, la gestion est également possible en utili-

produits sont déjà en cours de planification.

®

sant une application développée par l‘intégrateur. Les
produits répondent à toutes les conditions nécessaires.
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Système externe

Poignée de porte
électronique online

Cylindre online

Carte utilisateur
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POIGNÉE / BÉQUILLE DE PORTE
La poignée de porte et la béquille de porte électroniques offrent une flexibilité maximale
avec leur large gamme de produits. De nombreuses versions du produit permettent de les
installer dans presque toutes les applications de porte imaginables.

La poignée de porte / béquille de porte électronique

Un autre domaine d‘application est l‘installation dans

est particulièrement flexible. Qu‘il s‘agisse de la bé-

les portes coupe-feu et pare-fumée, ainsi que dans les

quille large ou étroite, ou de la poignée de porte avec

verrous de sortie de secours.

rosace ronde ou ovale ou de la nouvelle béquille à
plaque courte, le produit offre de nombreuses versions

Différentes versions de poignées peuvent également

différentes.

être sélectionnées. Elles comprennent également différents types de poignées, par exemple, celles qui

La dernière innovation dans cette gamme de produits

sont spécialement conçues pour être utilisées dans des

est la béquille de porte électronique à plaque courte.

bâtiments publics (en Forme U). La facilité d‘utilisation

L‘aménagement du trou correspond exactement aux

est garantie par les signaux sonores et visuels (Voyants

trous standards pour les béquilles à plaque courte et les

LED rouges et vertes) sur la poignée.

béquilles peuvent donc être installées sans trous supplémentaires dans les portes existantes de ce type. La con-

Le produit est disponible avec toutes les technologies

version du système mécanique au système électronique

courantes de transpondeurs telles que MIFARE®, LEGIC®

dans ce cas est particulièrement simple et rapide.

et EM/HITAG. En plus de la version radio avérée à
868 MHz, les produits sont disponibles également

Elle peut également être installée dans les portes extérieures ou les portes de sortie des bâtiments. Cette version
répond aux exigences de la classe de protection IP66.
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avec la technologie innovante Bluetooth® Low Energy.

• Une gamme diversifiée de produits pour presque toutes les
applications de porte
• Design compact – tous les éléments importants à l‘intérieur
de la poignée de la porte (électronique, système mécanique,
alimentation électrique, voyants LED)
• Conception élégante en acier inoxydable
• Choix de différentes formes de poignée
• Convient aux portes coupe-feu et pare-fumée
conformément à la norme prEN16867*
• Convient aux verrous de sortie de secours
conformément à la norme DIN EN 179
• Version pour utilisation à l‘extérieur (IP66)**

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

*uniquement avec carré de 9 mm
**pas pour la version avec résistance au feu et à la fumée, pas pour la
version à 125 kHz

FONCTIONNALITÉS DES PRODUITS
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CYLINDRE COMPACT
Le cylindre compact est disponible dans un format compact et dans de nombreuses versions
différentes. Les fonctionnalités de sécurité du produit constituent un avantage supplémentaire.

Le cylindre compact offre une sécurité maximale

Différentes versions rendent ce produit particulièrement

dans l‘application car tous les composants liés à la

flexible, par exemple la version en demi-cylindre ou la

sécurité tels que l‘accouplement, les engrenages et le

version anti-panique. La version pour usage extérieur

moteur sont logés dans la zone protégée à l‘intérieur

avec classe de protection IP66 permet également de

du cylindre. Grâce au petit diamètre de la poignée

l‘installer à l‘extérieur et dans les portes de sortie des

de 31,4 mm, le cylindre compact peut également être

bâtiments. La version de sécurité caractérisée par une

installé sur les portes à cadre étroit.

protection avancée contre le perçage et le tirage est
particulièrement adaptée à cette fin.

Outre ces caractéristiques, le cylindre compact est
doté d‘un nouveau design innovant. L‘électronique et

Le produit est préconfiguré pour la radio 868 MHz

le cylindre sont couplés de manière serrée, l‘unité élec-

par défaut. Une version avec Bluetooth® Low Energy

tronique est logée en toute sécurité dans le noyau du

est déjà en cours de développement.

cylindre. Une protection mécanique contre le perçage
est également intégrée par défaut. Ces dispositifs de

L‘engrenage est extrêmement écologique et donc éco-

sécurité caractérisent le cylindre compact et en font un

nome en énergie. De cette manière, la pile CR2 testée

cylindre de sécurité.

et éprouvée permet de réaliser 60.000 opérations au
maximum. Le cylindre compact est disponible avec
les technologies de transpondeur MIFARE® et LEGIC®.
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F

• Format compact
• Design moderne
• Options d‘installation flexibles
• Version de sécurité munie de protection avancée contre le
perçage et le tirage
• Version pour usage extérieur (IP66)
• Version en demi-cylindre

FONCTIONNALITÉS DES PRODUITS
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LECTEUR DE BADGE MURAL
EXTÉRIEUR
Le lecteur de badge mural garantit un fonctionnement fiable dans les espaces extérieurs et est
proposé en de nombreuses options d‘applications, ainsi que pour une utilisation intuitive.

Les lecteurs électroniques doivent pouvoir résister à

exemple, qui ne sont valables que pour une journée,

des conditions météorologiques extrêmes, notamment

peuvent être programmées sur le transpondeur en les

à l‘extérieur. Par conséquent, pour un fonctionnement

tenant devant le lecteur.

fiable, le lecteur de badge mural résistant aux intem
péries avec classe de protection IP67 est spécialement

Jusqu‘à trois relais sans potentiel peuvent être actionnés.

conçu pour une utilisation à l‘extérieur.

Cela permet d‘autres applications, telles que le contrôle
des ascenseurs ou des boîtes aux lettres et des casiers.

La résistance aux intempéries du produit le rend particulièrement adapté à la commande de systèmes externes

Le lecteur de badge mural peut être raccordé au mo-

tels que les systèmes de tourniquet ou les systèmes de

dule de relais de sécurité en tant qu‘aspect supplé-

portes et portails électriques. Les barrières, par exemp-

mentaire de sécurité dans les zones extérieures non

le, peuvent être contrôlées à distance avec un transpon-

sécurisées.

deur actif. La combinaison de signaux sonores et visuels (Voyants LED rouges et verts) permet une utilisation

Le produit peut être utilisé à la fois online et offline.

intuitive. Le lecteur de badge mural est disponible avec

Les technologies de transpondeur de MIFARE® et EM/

un boîtier apparent de couleur anthracite.

HITAG sont disponibles. Le lecteur de badge mural est
disponible pour tous les systèmes U&Z (Clex prime,

Le lecteur peut également être utilisé comme borne
de programmation automatique. Les autorisations, par
10

Clex private et Clex public).
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LECTEUR DE BADGE MURAL OSS
OSS Standard Offline offre une flexibilité maximale, même dans les systèmes offline et online,
grâce à l‘intégration de lecteurs de badge muraux offline.

Des lecteurs de badge muraux sont disponibles pour

Le lecteur de badge mural peut être couplé au module

tous les systèmes U&Z (Clex prime, Clex private et

de relais de sécurité dans la zone sécurisée en tant

Clex public). Ils sont également totalement compatib-

qu’aspect de sécurité spécial dans les espaces extéri-

les avec OSS Standard Offline dans le système Clex

eurs non sécurisés. Grâce à sa conception compacte,

public. Grâce à la norme OSS, les unités de verrouil-

le lecteur de badge mural convient à une utilisation en

lage offline de différentes marques peuvent lire les mê-

intérieur dans presque tous les programmes de com-

mes autorisations du transpondeur respectif et les inter-

mutation courants.

préter de la même manière. OSS Standard Offline est
disponible pour les lecteurs de badge muraux destinés

Les ascenseurs, par exemple, peuvent être contrôlés à

à la fois aux application intérieures et extérieures.

l‘aide du lecteur de badge mural avec OSS Standard
Offline. Un contrôle supplémentaire est possible dans

Les lecteurs de badge muraux OSS offline sont dispo-

l‘ascenseur même pour réguler l‘accès aux différents

nibles pour la technologie de transpondeur MIFARE

étages.

®

largement utilisée et sont ainsi uniques jusqu‘ici. Les
produits sont préconfigurés pour le réseautage radio

Les intégrateurs peuvent intégrer le lecteur de badge

868 MHz par défaut. Les versions qui utilisent la tech-

mural en utilisant le système Clex public dans leur sys-

nologie Bluetooth Low Energy sont déjà en cours de

tème et le connecter au réseau via un réseau radio ou

développement. La combinaison de signaux visuels et

en utilisant Clex public online.

®

sonores facilite son utilisation.
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Système externe

Système de contrôle d‘accès
(Système externe)

Carte utilisateur

Cylindre offline

Poignée de porte
électronique offline
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ACCESS POINT LAN
Le Access Point LAN connecte les unités de verrouillage et le logiciel de gestion à l‘aide de
différentes interfaces telles que LAN ou Bluetooth® Low Energy.

Le Access Point LAN établit une connexion entre les

Interfaces disponibles pour le Access Point LAN :

unités de verrouillage électroniques et le logiciel de ges

• LAN

tion du système de contrôle d‘accès. Les unités de verrouil-

• LAN PoE

lage, par exemple le cylindre, les poignées de porte

• Bluetooth® Low Energy

et les béquilles de porte, peuvent ainsi communiquer
avec le logiciel de gestion via le Access Point LAN.

Dans le système Clex public, le Module Online LAN
permet la communication entre les unités de verrouil-

Le produit peut être utilisé pour émettre et retirer des auto

lage électroniques et le système externe. Dans ce sys-

risations, envoyer des événements et ouvrir les unités

tème, des interfaces via LAN et LAN PoE sont dispo-

de verrouillage. Cela se produit dans le système Clex

nibles pour le produit. Un nombre illimité d‘unités de

prime en appuyant simplement sur un bouton du logiciel

verrouillage peut être contrôlé via le Module Online LAN

Keyvi. LAN, LAN PoE et Bluetooth® Low Energy sont

en fonction de la portée radio.

disponibles en tant qu‘interfaces dans ce système.
Interfaces disponibles pour le Module Online LAN :
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Le produit est alimenté dans la version avec PoE (Power

• LAN

over Ethernet) via le réseau LAN.

• LAN PoE

Poignée de porte
électronique online

Cylindre online
Station de travail Keyvi

Access Point LAN

Cylindre online

online

Poignée de porte
électronique online

Cylindre online
Système externe

Module Online LAN

Cylindre online
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