
Intégration ultérieure facile 
Grâce au bouton DIGI, votre installation 
mécanique peut être transformée en instal-
lation de fermeture électronique en un tour 
de main. Il suffit d’enlever le cylindre et de 
monter le bouton DIGI pour que votre porte 
soit prête à fournir un accès électronique. 

Gestion
Gérez les droits de votre installation de 
verrouillage en tout confort et avec flexibilité. 
Les médias et composants utilisés dans l’ins-
tallation peuvent être gérés confortablement 
au moyen d’un logiciel. En cas, par exemple, 
de perte d’un média, celui-ci peut donc être 
facilement être bloqué, et l’accès lui est alors 
refusé.

Protocoles
Vous avez une vue d’ensemble de qui a un 
accès à quel moment, ou émis une demande 
d’accès? 
Toutes les évènements sont consignés dans 
une mémoire transactionnelle intégrée qui 
peut être lue à tout moment.

Cylindre à bouton
simple, pratique, compact
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Cylindre à bouton

Demi-cylindre
S’intègre dans des portes qui s’ouvrent d’un 
seul côté avec le média utilisateur.

Double cylindre 
S’intègre dans des portes qui s’ouvrent des 
deux côtés avec le média utilisateur.

Cylindre à bouton rotatif
S’intègre dans des portes qui s’ouvrent des 
deux côtés. S’ouvre du côté extérieur avec le 
média utilisateur et du côté intérieur avec le 
bouton.

Cylindre de meuble
Idéal pour le montage sur les armoires ou 
constructions de meubles.

Solution pour l‘extérieur
Dans la variante IP66, le cylindre à bouton 
offre une résistance fiable aux fortes influen-
ces environnementales.

Vue d’ensemble de la gamme

Nos solutions

Les cylindres à bouton digitaux sont idéaux pour transformer une installation de verrouillage mécanique existante en installation de verrouillage 
électronique sans contact.  
Rien de plus simple: il n’y a qu’à démonter l’ancien cylindre mécanique et monter le nouveau cylindre à bouton digital, et le tour est joué! 
Aucune opération mécanique supplémentaire sur la porte ou ni aucun câblage n’est nécessaire.

Vos avantages
Cette gamme claire et structurée offre une solution pratique adaptée à la plupart des applications.
Les cylindres à bouton sont proposés pour une utilisation dans les serrures cylindre profilé 17 mm (cylindres européens) et cylindre rond 22 mm 
(cylindres suisses).


