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Lancement du DIGI-Grip & du bouton DIGI SEAeasy  
Dans les philosophies Standard und Focus 

Les produits SEAeasy lecteur de ferrure et cylindre à bouton répon-
dent l’un et l’autre à l’intégralité des exigences de qualité SEA et ont 
subi avec succès toutes les phases d’essai. 
Ces produits peuvent donc être autorisés à la commercialisation. 
 
Délais et dates   

 Commande possible: à partir du lundi 11 janvier 2016 

 Délai de livraison: 2 à 3 semaines à compter de la réception de la commande, pièces individuelles 
livrables en stock dès à présent 

Caractéristique distinctive des composants SEAeasy 
Les produits de la nouvelle génération SEAeasy se distinguent de la précédente généra-
tion, SEAvision, par leur «ligne de clé» (cf. illustration à droite).  

Documentation 

 Les brochures sont incluses dans le dossier produit et disponibles en ligne sur le site web. 

 La liste des prix actuelle est téléchargeable en ligne à partir du portail des partenaires profession-
nels. 

 Les modes d’emploi et listes de pièces de rechange sont eux aussi disponibles en ligne. 

Quelles sont les nouveautés du DIGI-Grip SEAeasy? 

 Fixation du Lockbox 

 Optimisation de la combinaison de matériaux à l’intérieur du Lockbox (propriétés de glissement des 
matériaux) 

 Surveillance de la poignée pour protéger le Lockbox 

 Déplacement du passage de câble vers le bas (130 mm à partir du milieu de la poignée) 

 Consignes de planification et de montage complètes avec gabarit de perçage 

 Consommation d’énergie de l’électronique: plus longue durée de vie par jeu de batteries 

 Programmation par radio au lieu de la programmation infrarouge 

 Liste des autorisations non modifiée, les autorisations restant désormais dans le composant 

 Composant pouvant être mis à jour / mis à niveau 

Quelles sont les nouveautés du bouton DIGI? 

 Augmentation des classes de protection: bouton standard livrable en IP 65, bouton extérieur en 
IP 66 

 Consommation d’énergie de l’électronique: plus longue durée de vie par jeu de batteries 

 Programmation par radio au lieu de la programmation infrarouge 

 Liste des autorisations non modifiée, les autorisations restant désormais dans le composant 

 Composant pouvant être mis à jour / mis à niveau 

Je reste à votre entière disposition pour toute question, suggestion ou imprécision. 
 
Cordialement, 

 

 

Michael Frank 


