
Lecteur de poignée
intemporel, design élégant, chic

Design intemporel
Le lecteur de poignée convainc par sa const-
ruction compacte et robuste. Son design inox 
intemporel et esthétique convient à toutes 
les portes.

Intégration ultérieure facile 
Avec un lecteur de poignée, votre installation 
mécanique se transforme en installation de 
fermeture électronique en un tour de main. 
Il suffit d’enlever la poignée existante et de 
monter la poignée DIGI pour que votre porte 
soit prête à fournir un accès électronique.

Résistance aux intempéries
Dans la variante IP66, le lecteur de poignée 
offre une résistance fiable aux influences 
environnementales défavorables.
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Lecteur de poignée

Forme de L L1

Ferrure de porte électronique

Formes de poignées

Forme de U U1 Forme de U U2

Possibilités de combinaison

Les avantages pour vous
Que ce soit à l’intérieur ou pour les portes d’étages ou de communication, la poignée DIGI peut être montée sur presque toutes les portes 
courantes du marché (portes vitrées sur demande). L’ensemble de l’électronique, de la mécanique, de la signalisation et de l’alimentation élec-
trique est logé dans un espace minuscule de la poignée de porte. Le montage intégré dans la porte se fait en un rien de temps, sans câblage ni 
outil spécial, tout autant que le passage d’une ferrure mécanique à un lecteur de poignée électronique. La poignée DIGI est donc utilisable tant 
dans les nouvelles constructions que dans les objets existants et s’adapte, grâce à son design inox intemporel et épuré, à tous les environne-
ments. 

rosace ronde

rosace ovale

plaque longue large

rosace ronde

plaque longue étroite

rosace ovale plaque longue largerosace ronde plaque longue étroiterosace ovale plaque longue largeplaque longue étroite
Électronique
à l‘extérieur

Électronique à l‘intérieurMécanique à l‘intérieur

 
Construction étroite Construction ronde

Toutes les variantes sont disponibles sous forme de cylindres ronds, de cylindres profilés ou de 
ferrures aveugles.
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