Poignée et Béquille électroniques

Uhlmann & Zacher est établi sur le marché des systèmes de verrouillage électroniques depuis 1996.
Grâce à ses nombreux développements de produits brevetés et ses améliorations de systèmes, U&Z a
établi de nouvelles références dans le domaine des systèmes de verrouillage à base des transpondeurs.
L‘entreprise se focalise sur des solutions ouvertes et intégrable dans le processus de développement.

Poignée et Béquille électroniques

De plus, les applications Uhlmann & Zacher permettent la gestion, l‘ouverture et la fermeture des unités.
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Vos avantages en un coup d‘œil :

tion ou non à l‘aide des LED rouge et vert permet un
fonctionnement intuitif.
La poignée/béquille de porte électronique peut être
uti-lisée dans les systèmes Clex prime, Clex private et
Clex public d’Uhlmann & Zacher. Le produit prend éga
lement en charge le protocole ouvert OSS Standard
Offline. En plus de la version radio éprouvée 868 MHz,
la poignée de porte/ferrure de porte électronique peut
également être utilisée avec Bluetooth® Low Energy
comme alternative.

• Montage et modernisation faciles (Les trous DIN existants peuvent
généralement être utilisés)
• Fonctionnement intuitif grâce à la signalisation LED précise
• Certifiée pour les portes coupe-feu et pare-fumée et pour les verrous
de sortie de secours
• Fonctionnement offline ou online via le réseau radio
• Choix de différentes versions et de formes de poignée
• En option avec rosace ronde ou ovale
• En option avec plaque large, plaque étroite ou plaque courte
• Logo disque estampillé au logo du vendeur

FONCTIONNALITÉS
MIFARE® 13,56 MHz
La poignée/béquille de porte convient pour transpondeurs passifs dotés de la technologie MIFARE Classic®
et MIFARE® DESFire® (13,56 MHz).
LEGIC® 13,56 MHz
La poignée/béquille de porte convient pour transpondeurs passifs dotés de la technologie LEGIC® prime et
LEGIC® advant (13,56 MHz) (pas pour les produits Clex private).
EM/HITAG 125 kHz
La poignée/béquille de porte convient pour transpondeurs passifs dotés de la technologie EM/HITAG (125 kHz)
(pas pour les produits Clex private and Clex public).
OSS Standard Offline
La poignée/béquille de porte supporte OSS Standard Offline
(seulement pour les produits Clex public).

868 MHz Radio
La poignée/béquille de porte supporte 868 MHz radio.

Bluetooth®
La poignée/béquille de porte supporte la technologie Bluetooth® Low Energy.
IP66
La poignée/béquille de porte est spécifiquement conçu pour une utilisation à l‘extérieur. Il est étanche à la poussière et à l‘eau conformément à la classe de protection IP66 et ainsi protégé contre les jets d‘eau puissants.
Connexion IDS
Un système de détection d’intrusion peut être activé ou désactivé au moyen de la poignée de porte/béquille de
porte avec un transpondeur autorisé pour une mise EN/HORS alarme de la zone (pas pour les produits Clex public).
Verrous de sortie de secours DIN EN 179
La poignée/béquille de porte est approuvée pour être utilisée avec les serrures de portes d‘Issues de
secours conformément à la norme DIN EN 179.

Portes coupe-feu et pare-fumée DIN EN 1634
La poignée/béquille de porte est approuvée pour être utilisée dans les portes coupe-feu et pare-fumée.

Clé de classification DIN EN 16867
Les produits reçoivent une clé de classification en fonction de leurs caractéristiques testées, qui fournit des informations
sur des caractéristiques telles que la catégorie d’utilisation, la fonctionnalité à long terme, la résistance au feu et à
la fumée, la résistance environnementale ou la sécurité de l’autorisation. La poignée/béquille de porte électronique
atteint la clé de classification 47-B11D00, la version extérieure respective la clé de classification 47-B14D00.

Exemples de configuration
Versions de la poignée de porte électronique

Poignée de porte électronique
avec rosace ronde

Poignée de porte électronique
avec rosace ovale

Poignée de porte électronique
pour les verrous de portes en verre

Béquille électronique sur plaque
en version borgne (Version Large)

Béquille électronique sur plaque
courte en version borgne (Adaptable
pour porte coupe-feu)

Versions de la béquille de porte électronique

Béquille électronique sur plaque
en version borgne (Version Etroite)

Les différentes formes de poignées

Forme L - L1

Forme U - U1

Les différentes versions de rosaces de protection
avec ou sans profil de cylindre européen pour nos poignées

Rosace Ronde
Profil Cylindre

Rosace Ronde
Borgne

Rosace Ovale
Profil Cylindre

Forme U - U2

Béquille électronique sur plaque avec ou sans profil
pour cylindre européen

Rosace Ovale
Borgne
Profil Cylindre

Borgne

Vue d‘ensemble des combinaisons
Système mécanique à l‘intérieur

Système électronique à l‘intérieur

Électronique
à l’extérieur
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Poignée de porte mécanique

Béquille de porte mécanique

ROSACE RONDE
La poignée de porte électronique est disponible en version
rosace ronde. Une rosace de protection est également
disponible, borgne ou avec profil pour cylindre européen.

Côté électronique

Côté mécanique

Ø 55,0
Ø 55,0

Ø 55,0

Ø 55,0

Dimensions de la rosace ronde
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140,0
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La poignée de porte électronique avec la
rosace ronde peut également être installée
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sur les portes en verre en combinaison avec

Ø 22,0

des coffres de serrures spéciales adaptées
pour les portes vitrées.
8,5

140,0

ROSACE OVALE
La poignée de porte électronique est disponible en version rosace ovale. Une rosace de protection
est également disponible, borgne ou avec profil pour cylindre européen. La poignée de porte
électronique avec rosace ovale convient notamment à l‘utilisation dans les portes ayant un
encadrement tubulaire (porte métal, et porte avec encadrement en profilé aluminium et vitrée).
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BÉQUILLE VERSION LARGE
La béquille de porte électronique est disponible en version large. Versions borgnes et versions avec
les profils pour cylindre européen sont disponibles au choix. La version large de la béquille de porte
électronique convient notamment à l‘utilisation pour les portes existantes, celle-ci permet de cacher tous
les trous de la porte abimée sans avoir à utiliser les plaques de propretés (Gain en temps de pose).

Côté électronique

Côté mécanique

Dimensions de la béquille de porte (Version large)
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BÉQUILLE VERSION ETROITE
La béquille de porte électronique est disponible en version étroite. Versions borgnes et versions
avec les profils pour cylindre européen sont disponibles au choix. La version étroite de la béquille
de porte électronique convient notamment à l‘utilisation dans les portes ayant un encadrement
tubulaire (porte métal, et porte avec encadrement en profilé aluminium et vitrée).

Côté électronique
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Dimensions de la béquille de porte (Version Etroite)
14,7

14,7

42,4

42,4

Ø 22,0

168,4

79,0

14,7
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BÉQUILLE SUR PLAQUE COURTE
La béquille de porte électronique est disponible en version plaque courte. Versions borgnes et
versions avec les profils pour cylindre européen sont disponibles au choix. La béquille électronique
avec la garniture de plaque courte est particulièrement appropriée pour son utilisation sur les portes
coupe-feu et pare-fumée car l‘aménagement du trou correspond exactement aux trous standards
pour ce type de portes.

Côté électronique

Côté mécanique

Dimensions de la béquille de porte sur plaque courte
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Prix

La poignée de porte électronique CX6172 a révolutionné le marché des systèmes de verrouillage électroniques.
L‘ensemble du système électronique, les pièces mécaniques, la signalisation LED et l‘alimentation électrique ont été
intégrés dans le petit espace de la poignée de porte. En raison de ce design extrêmement compact, ce produit est
inégalé jusqu‘à cette date. La gamme de produits de CX6172 et de la béquille de porte électronique CX6174 ont
déjà remporté plusieurs prix nationaux et internationaux.

Certificats

Configuration

Le formulaire de configuration est un outil optimisé pour commander la
poignée de porte et la béquille de porte électronique. À l‘aide des touches
de raccourci intégrées, vous pouvez, par exemple, remplir plusieurs
colonnes en même temps en un seul clic et ainsi gagner du temps ou
vérifier le formulaire rempli pour toute erreur à l‘aide du bouton « Vérifier
et corriger » avant d‘envoyer le formulaire. La fiche de configuration est
constamment mise à jour et étendue pour refléter les nouvelles versions et
fonctionnalités de la gamme de produits.
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