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1. Vue d’ensemble des pièces détachées pour les cylindres mécatroniques  

 

REMARQUE 
Il est impératif de suivre la «formation sur le thème de la tête de lecture» (n° d’art. 90.534.03.00.00.00.00) avant de 
réaliser des travaux de transformation/réparation sur des cylindres mécatroniques. 

 

 

 

Pos. Désignation 
1 Cylindre complet 
2 Tête de lecture complète 
3 Douille couvrante 
4 Couvercle de palier complet 
5 Vanne d’arrêt 
6 Vis de têtière 
7 Câble de rallonge 

1.1. Pièces individuelles 

1.1.1. Cylindre complet 

Commander avec le numéro d’article selon le plan de fermeture 

1.1.2. Tête de lecture complète 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Tête de lecture avec moteur et Flexprint 11.840.00.00.00.00.00 

Contenu de la livraison: 
- Tête de lecture avec moteur et câble de raccordement Flexprint 

1.1.3. Douille couvrante 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Douille couvrante, nickelée mat 11.840.01.00.00.00.00 
Douille couvrante, laiton poli 11.840.01.00.00.00.22 
Douille couvrante brunie 11.840.01.00.00.00.33 
Douille couvrante, noire 11.840.01.00.00.00.44 

Contenu de la livraison: 
- Couvercle de palier dans la teinte souhaitée 
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1.1.4. Couvercle de palier 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Couvercle de palier, vis comprise 11.840.02.00.00.00.00 

Contenu de la livraison: 
- Couvercle de palier, vis comprise 

1.1.5. Vanne d’arrêt, kit de maintenance 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Kit de maintenance 11.840.04.00.00.00.00 

Contenu de la livraison: 
- Kit composé d’un choix varié de vannes d’arrêt, couvercles de paliers et vis 

1.1.6. Vis de têtière 

 

 

 
Désignation de l’article 

Numéro d’article 

Vis de têtière M5 x 45 mm T09.623.001.62 
Vis de têtière M5 x 65 mm T09.623.012.65 
Vis de têtière M5 x 75 mm T09.623.002.62 
Vis de têtière M5 x 85 mm T09.623.013.65 
Vis de têtière M5 x 105 mm T09.623.003.62 
Vis de têtière M5 x 130 mm T09.623.005.62 
Vis de têtière M5 x 140 mm T09.623.004.62 
Vis de têtière M5 x 160 mm T09.623.006.62 

Contenu de la livraison: 
- Vis de têtière dans la longueur souhaitée 

1.1.7. Câble de rallonge 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Câble de rallonge 0,3 m 62.999.02.03.00.00.99 
Câble de rallonge 1,0 m 62.999.02.10.00.00.99 
Câble de rallonge 1,5 m 62.999.02.15.00.00.99 
Câble de rallonge 3,0 m 62.999.02.30.00.00.99 

Contenu de la livraison: 
- Câble de rallonge dans la longueur souhaitée 
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2. Vue d’ensemble des pièces détachées pour Polyboard (SEAeasy) 

 

 

Pos. Désignation 
1 Polyboard complet 
2 Connecteur de signalisation 

3.1 Batterie 350mAh 
3.2 Powerpack 2400mAh 
3.3 Powerpack 800mAh 

2.1.  Pièces individuelles 

2.1.1. Polyboard 

  
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer 
Polyboard complet, profil de puissance PUR 62.001.00.00.01.00.44 
Polyboard complet, profil de puissance PLUS 62.001.01.00.01.00.44 
Polyboard complet, profil de puissance BIG 62.001.03.00.01.00.44 
Polyboard complet, profil de puissance toutes installations (BIG) 62.001.05.00.01.00.44 

Contenu de la livraison: 
- Polyboard avec profil de puissance 

2.1.2. Connecteur de signalisation 

 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Connecteur de signalisation pour Polyboard SEAeasy 62.999.03.00.00.00.99 

Contenu de la livraison: 
- Connecteur de signalisation 

2.1.3. Batterie/powerpack 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Batterie lithium 350 mAh  62.999.00.03.00.00.99 
Powerpack lithium 800 mAh 62.999.00.02.00.00.99 
Powerpack lithium 2400 mAh 62.999.00.04.00.00.99 

Contenu de la livraison: 
- Batterie avec la capacité souhaitée 
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3. Vue d’ensemble des pièces détachées pour le boîtier anti-humidité IP55 

 

 

Pos. Désignation 
1 Boîtier anti-humidité, version avec 

têtière 
2 Boîtier anti-humidité, version à 

poser 
3 Couvercle pour boîtier anti-

humidité  

3.1.  Pièces individuelles 

3.1.1. Boîtier anti-humidité, version avec têtière 

 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Boîtier anti-humidité, version avec têtière 210x20x3 mm 11.225.01.00.00.00.00 
Boîtier anti-humidité, version avec têtière 230x20x3 mm 11.225.01.02.00.00.00 

Contenu de la livraison: 
- Boîtier anti-humidité, version avec têtière, complet, sans Polyboard ni batterie 

3.1.2. Boîtier anti-humidité (version à poser) 

 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Boîtier anti-humidité complet, anodisé neutre 11.225.00.00.00.00.AD 
Boîtier anti-humidité complet, anodisé noir 11.225.00.00.00.00.AG 

Contenu de la livraison: 
- Boîtier anti-humidité, version à poser, complet, sans Polyboard ni batterie 

3.1.3. Couvercle pour boîtier anti-humidité 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Couvercle pour boîtier anti-humidité, anodisé neutre 62.999.01.12.00.00.AD 
Couvercle pour boîtier anti-humidité, anodisé noir 62.999.01.12.00.00.AG 

Contenu de la livraison: 
- Couvercle avec vis de fixation 
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4. Vue d’ensemble des boîtiers têtières 

 

 

Pos. Désignation 
1 Boîtier têtière complet 

4.1. Pièce individuelle: 

4.1.1. Boîtier têtière complet 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Boîtier têtière 210 x 20 x 3 mm 11.224.00.00.00.00.00 
Boîtier têtière 230 x 20 x 3 mm 11.224.00.01.00.00.00 

Contenu de la livraison: 
- Boîtier têtière, complet, sans Polyboard ni batterie 

 

5. Vue d’ensemble des boîtiers de recouvrement 

 

 

Pos. Désignation 
1 Boîtier de recouvrement 
2 Jeu de vis 

5.1. Pièces individuelles 

5.1.1. Boîtier de recouvrement 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Boîtier de recouvrement sans découpe de cylindre 11.220.00.00.00.00.00 
Boîtier de recouvrement avec découpe de cylindre 11.220.00.01.00.00.00 

Contenu de la livraison: 
- Boîtier de recouvrement, sans Polyboard ni batterie 
- 2 vis à tête fraisée à 3 points 
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5.1.2. Jeu de vis 

 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Jeu de vis pour le boîtier de recouvrement T09.150.022.00.00 

Contenu de la livraison: 
- 2 vis à tête fraisée à 3 points (insert fileté compris) 

6. Vue d’ensemble du Polyboard avec module d’extension dans le boîtier de 
montage 

 

 

Pos. Désignation 
1 Polyboard avec le module d’extension 

2&3 Boîtier de montage complet 
3 Couvercle du boîtier de montage 

(boîtier anti-humidité) 
4 Powerpack 800 mAh 

6.1. Pièces détachées 

6.1.1. Polyboard avec module d’extension 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Polyboard avec module d’extension, profil de puissance PUR 62.001.00.07.01.00.44 
Polyboard avec module d’extension, profil de puissance PLUS 62.001.01.07.01.00.44 
Polyboard avec module d’extension, profil de puissance BIG 62.001.03.07.01.00.44 
Polyboard avec module d’extension, profil de puissance toutes 
installations (BIG) 

62.001.05.07.01.00.44 

Contenu de la livraison: 
- Polyboard avec module d’extension dans le profil de performance choisi 
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6.1.2. Boîtier de montage complet 

 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Boîtier de montage complet, anodisé naturel 62.999.01.20.00.00.AD 
Boîtier de montage complet, anodisé noir 62.999.01.20.00.00.AG 

Contenu de la livraison: 
- Boîtier de montage complet dans la couleur choisie 

6.1.3. Couvercle du boîtier de montage (boîtier anti-humidité) 

 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Couvercle du boîtier de montage (boîtier anti-humidité), 
anodisé naturel 

62.999.01.12.00.00.AD 

Couvercle du boîtier de montage (boîtier anti-humidité), 
anodisé noir 

62.999.01.12.00.00.AG 

Contenu de la livraison: 
- Couvercle du boîtier de montage dans la couleur choisie 

6.1.4. Powerpack 

 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Powerpack lithium 800 mAh 62.999.00.02.00.00.99 

Contenu de la livraison: 
- Powerpack 

6.1.5. Plaque passe-câbles 

 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Plaque passe-câbles, anodisé naturel 62.999.01.20.01.00.AD 
Plaque passe-câbles, anodisé noir 62.999.01.20.01.00.AG 

Contenu de la livraison: 
- Plaque passe-câbles dans la couleur choisie 
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7. Vue d’ensemble des Universalboards 

 

 

Pos. Désignation 
1 Universalboard 
2 Powerpack 

7.1. Pièces individuelles 

7.1.1. Universalboard 

 

 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer 
Universalboard, profil de puissance PUR 11.100.0V.00.00.00.00 
Universalboard, profil de puissance PLUS light 11.100.0V.01.00.00.00 
Universalboard, profil de puissance PLUS 11.100.0V.02.00.00.00 

Lieferumfang: 
-Universalboard avec profil de puissance 

 

7.1.2. Powerpack 

 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Powerpack lithium 800 mAh 62.999.00.02.00.00.99 

Contenu de la livraison: 
- Powerpack 
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8. Vue d’ensemble des boîtes récepteurs 

 

 

Pos. Désignation 
1 Boîte récepteur 
2 Groupe de batteries 
3 Câble rond 
4 Adaptateur de cylindre à contacteur 

8.1. Pièce individuelle 

8.1.1. Boîte récepteur 

 

 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummer 
Boîte récepteur, profil de puissance PUR 11.100.03.00.0X.00.00 
Boîte récepteur, profil de puissance PLUS light 11.100.03.01.0X.00.00 
Boîte récepteur, profil de puissance PLUS 11.100.03.02.0X.00.00 

Lieferumfang: 
- Boîte récepteur avec profil de puissance 

8.1.2. Batterie au plomb 

 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Groupe de batteries 11.822.00.00.00.00.00 

Contenu de la livraison: 
- Groupe de batteries 

8.1.3. Câble rond 

 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Câble rond  6 x 0,14 mm2 11.611.01.00.00.00.00 
Câble rond  12 x 0,25 mm2 11.611.00.00.00.00.00 

Contenu de la livraison: 
- Câble rond dans la longueur souhaitée 
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8.1.4. Adaptateur de cylindre à contacteur 

 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Adaptateur de cylindre à contacteur 11.621.00.00.00.00.00 

Contenu de la livraison: 
- Boîtier complet, board compris  
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