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Généralités

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau catalogue de produits.

Vous trouverez des documents complémentaires au catalogue de produits sur l’extranet de dormakaba.
Nous sommes à votre disposition pour toute question ou suggestion.

dormakaba Suisse SA

Mentions légales

dormakaba Suisse SA 
Mühlebühlstrasse 23, Case postale
8620 Wetzikon

Téléphone : 0848 85 86 87
E-mail : info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

Rédaction / Conception
dormakaba Suisse SA, Services rédactionnels 

Édition : Juillet 2022
Réf. du doc. N° : k3evo201fr-2022-07

La publication d’un nouveau catalogue, les versions précédentes deviennent automatiquement non 
valables.
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Vente 
Par les revendeurs spécialisés (partenaires dormakaba).

Volume de livraison pour les cylindres de série
3 clés sont automatiquement fournies avec les commandes
de cylindres de série. 2 clés sont livrées avec les cylindres de 
meubles (série).

Garantie
Le délai de garantie légale est de 24 mois pour tous les 
produits.
Aucune garantie ne pourra être accordée pour toute march-
andise fabriquée, réparée ou modifiée par des services 
étrangers à Kaba SA. Nous nous réservons le droit de 
remettre en état dans nos locaux ou de remplacer gratuite-
ment toute marchandise défectueuse.
Aucun coût supplémentaire (p. ex.: frais de déplacement,
etc.) ne pourra être pris en charge. Aucune garantie n’est 
accordée sur les piles, ni en cas de dommages consécutifs à 
l’usage de celles-ci.
Les informations détaillées relatives à la garantie figurent 
dans les Conditions générales de vente en vigueur de dor-
makaba Suisse SA.

Consignes d’entretien
Voir l’annexe «Informations produit importantes pour les 
cylindres et les systèmes de fermeture».

Réclamations
Les réclamations ne peuvent être acceptées que dans les 8 
jours suivant la livraison et sur présentation du bon de 
livraison.

Livraison
Nos livraisons s’effectuent aux risques et périls de l’acheteur. 
Toute prétention relative à des dommages ou des pertes doit 
être présentée sans délai à l’entreprise chargée du transport. 
L’emballage doit toujours faire l’objet d’un examen minutieux.

Frais d’envoi
Une participation aux frais d’envoi est facturée.

Retours de marchandises
Les marchandises livrées conformément à la commande ne 
peuvent être retournées qu’après accord de Kaba. Aucun 
avoir ne peut être accordé pour les produits d’installations de 
fermeture ainsi que pour les fabrications sur mesure.
 
Généralités
Les illustrations, les dimensions et les caractéristiques 
techniques ne sont données qu’à titre indicatif. Elles peuvent 
être modifiées et adaptées à tout moment aux nouveaux 
besoins. 

Délais de livraison
Dans la mesure du possible, les délais de livraison convenus 
seront respectés. Les retards ne donnent droit ni à un refus 
de la marchandise, ni à une indemnisation des coûts résultant 
du retard. Le délai de livraison est prolongé d’une durée 
appropriée si les données nécessaires à l’exécution de la 
commande ne sont pas remises en temps utile, ou en cas de 
modification ultérieure de la commande.

Une récompense attend les personnes qui auront trouvé et 
rendu des clés
S’il vous arrivait de trouver par hasard une clé Kaba 20 ou 
Kaba star, nous vous prions de bien vouloir l’envoyer à l’usine 
de Wetzikon. Cela en vaut la peine.
Chaque personne ayant trouvé des clés recevra en récom-
pense un petit cadeau.
Clés de ces systèmes peuvent être identifiées uniquement
en usine afin d’être ensuite restituées à leur propriétaire 
légitime.

Vous pouvez envoyer les clés trouvées à l’adresse suivante:

dormakaba Schweiz AG
Fundschlüssel
Postfach
8620 Wetzikon

Conditions de vente et de livraison
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Produits

Composants avec niveau système

Les niveaux système sont supportés par les composants evolo suivants, dans lequel la technologie BLE est installée en 
standard et peut être utilisée en fonction du système hôte utilisé.
* Cylindre numérique
* c-lever pro
* c-lever compact
* c-lever air 

Compatibilité système 

La présente vue d’ensemble indique le niveau de système auquel un composant doit être commandé pour une prise en 
charge dans le système hôte respectif. Selon le système hôte, des composants avec différents niveaux de système 
peuvent être acceptés.

Système hôte/niveau de système sur le composant Niveau de 
système 1 [SL1]

Niveau de 
système 3 [SL3]

evolo smart ✓ ✓
exivo, evolo Manager ✓
exos, EACM, b-comm ERP, B-COMM ✓

Options de commande niveau de système/lignes

La vue d’ensemble suivante montre les options de commande d’E-module disponibles selon le niveau de système 
respectif du composant. Si une variante d’E-module ne peut pas être commandée pour un certain niveau de système, 
un niveau de système compatible peut être utilisé comme alternative (voir compatibilité système). 

LIGNE/niveau de système Niveau de 
système 1 [SL1]

Niveau de 
système 3 [SL3]

E300
RFID (*pour evolo smart incl. Mobile Access) ✓* ✓
E310
RFID + RCID (TouchGo) ✓
E320
RFID + Wireless ✓
E321
RFID + Wireless + surveillance de porte ✓
E340
RFID + Mobile Access ✓
E360
RFID + Wireless + Mobile Access ✓
E361
RFID + Wireless + surveillance de porte + Mobile Access ✓
E110
RCID (TouchGo) ✓
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Cylindres digitaux
Profil rond

Cylindres digitaux 22 mm profil rond
Le cylindre digital en profil rond 22 mm est un cylindre de 
fermeture numérique qui permet d’ouvrir la serrure manuelle-
ment après l’identification d’un support autorisé. L’autorisa-
tion d’accès est indiquée sous forme lumineuse et sonore. Le 
cylindre digital est équipé d’une antenne de lecture sur le 
bouton rotatif, selon le type sur le bouton extérieur ou sur les 
boutons extérieur et intérieur. Le système électronique 
essentiel à la sécurité est intégré dans le rotor derrière la 
protection anti-perçage.

Domaine d’utilisation 
Le cylindre digital peut être très largement utilisé dans toutes 
les portes en bois, verre ou métal avec découpe de profil rond. 
Sans protection supplémentaire contre les intempéries, le 
cylindre digital peut uniquement être employé dans les zones 
extérieures protégées des intempéries. Il convient pour le 
montage dans les portes coupe-feu selon EN 1634.  L’emploi 
d’un cylindre digital doit être contrôlé soigneusement avant 
l’utilisation dans les serrures à fonction anti-panique. 
Remarque : L’utilisation des cylindres digitaux pour ferme-
tures de sorties de secours selon EN 179 ou fermetures de 
portes anti-panique selon EN 1125 est documentée dans les 
déclarations de conformité CE du fabricant de la serrure.  
Avec le cylindre digital, le conducteur tourne librement. Les 
types 1534, 1535 et 1539 répondent aux exigences des 
cylindres de fermeture FZG pour les serrures anti-panique à 
engrenages. Pour les zones essentielles à la sécurité, le 
modèle « protected » est disponible. Ce modèle dispose d’une 
protection anti-perçage accrue et d’une certification VdS. 
Remarque : Pour les installations de fermeture conformes 
VdS, la position des cylindres digitaux en version « protected » 
doit être indiquée.

Type 1531
Cylindre digital asymétrique avec entraîneur coudé et 
longueur extérieure 25 mm.
Type 1533
Demi-cylindre digital avec fonction d’enclenchement et plage 
de rotation de l’entraîneur sélectionnable.
Type 1535
Cylindre digital avec antenne de lecture sur le bouton 
extérieur. Le bouton intérieur mécanique est accouplé de 
manière permanente à l’entraîneur. Modèle en option sans 
bouton intérieur comme cylindre à bouton aveugle.
Type 1534
Demi-cylindre digital avec antenne de lecture sur le bouton 
extérieur.
Type 1537
Cylindre digital anti-panique pour serrures anti-panique 
nécessitant une position de repos spécifique de l’entraîneur. 
Avec antenne de lecture sur le bouton extérieur. Le bouton 

intérieur mécanique est accouplé de manière permanente à 
l’entraîneur. Modèle en option sans bouton intérieur comme 
cylindre à bouton aveugle. 
Type 1539
Cylindre digital double avec antenne de lecture sur les 
boutons extérieur et intérieur. Les boutons extérieur et 
intérieur peuvent être dotés d’autorisations différentes.

Caractéristiques techniques
Dimensions Ø x L
Bouton exté-
rieur

36 x 45 mm 

Bouton intér-
ieur

36 x 29 mm

Petit bouton 
intérieur

30 x 27 mm

Bouton intérie-
ur double

36 x 45 mm

Ardillon min. 35 mm (porte s’ouvrant vers l’intérieur, tous les types)
30 mm (porte s’ouvrant vers l’extérieur, bouton intérieur 
standard)
35 mm (porte s’ouvrant vers l’extérieur, bouton intérieur 
double)
25 mm (porte s’ouvrant vers l’extérieur, petit bouton 
intérieur)

Alimentation en tension
Pile 1 x 3 V, CR2 lithium 

(recommandation : Duracell Ultra CR2 ou Panasonic CR2 
Lithium)

Interface radio

Wireless IEEE 802.15.4
Mobile Access Bluetooth Low Energy
Conditions ambiantes / Durée de vie
Type de pro-
tection

À l’extérieur :  IP56 1)

Température - 25 ... + 70 °C 2)

Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosi-
ve (chlore, ammoniaque)

Durée de vie 
de la pile à 
20 °C : 3)

jusqu’à 50 000 cycles

Durée de vie 
de la pile à 
20 °C : 3)

EXT : jusqu’à 40 000 cycles

Type 1437 anti-panique
Mécanisme 
à ressort de 
l’entraîneur

12:00 ±25° zone de repos supérieure 
06:00 ±25° zone de repos inférieure

Durée d’utili-
sation

Le mécanisme à ressort de l’entraîneur doit faire l’objet 
d’une maintenance par le fabricant après 10 ans.

Technologies d’identification (RFID)
MIFARE DESFire

classic
LEGIC advant

prime
Fréquence 
porteuse

13,56 MHz
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Caractéristiques techniques
Dimensions Ø x L
Certifications
VdS Modèle protected : Classe BZ+
Portes cou-
pe-feu

EN 1634-2 : 95 min 4)

Durabilité > 200 000 cycles 
EN 15684 classe 6 
EN 179 / EN 1125 classe 7

Résistance à la 
corrosion

NF EN 1670 Classe 3 
NF EN ISO 6988, niveau de sévérité 3 (test SO2)

EN 15684
Classification

1  2  3   4  5  6  7  8
1  6  B  4  A  F  3  2

Légende:
1) Zone extérieure protégée des intempéries
2) La plage de température dépend des spécifications du fabricant des 

piles.
3) Selon la configuration et la technologie
4) Type 1539 : Protection contre l›incendie d›une longueur totale de 85 mm

 
Remarque : La performance des piles au lithium est réduite 
à basse température. Avec le modèle EXT, un fonctionne-
ment reste possible jusqu’à -20 °C même avec des piles par-
tiellement chargées.

Modèles
Modèles
Profil rond suisse selon la norme SN EN 1303
Différentes longueurs de cylindre
Différentes surfaces pour les boutons intérieur et extérieur (voir options 
de commande)
Bouton standard, petit bouton intérieur ou sans bouton intérieur
Entraîneur standard, à roue dentée ou Biffar
Matériau
Boîtier de 
cylindre

Laiton, nickelé mat

Cache 
d’antenne

Plastique, noir ou blanc

Anneau 
lumineux

Plastique, rouge/vert lumineux

Boutons Laiton nickelé 
ZAMAK nickelé (design bouton tournant)

Longueurs de cylindre
Tous types voir la matrice de longueur

Accessoires
Réf. Article
1460 Programmeur 1460
1355-42 Câble de programmation
1355-42A Adaptateur de programmation
1941 Outil multifonction

Cylindres digitaux
Profil rond

IP56
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Cylindres digitaux
Matrice de longueur profil rond

Option : LA/LB – Longueur cylindre double
pour cylindre digital 1531-Kx

LA = Longueur côté A 
(extérieur)

LB
 =

 L
on

gu
eu

r c
ôt

é 
B

 (i
n-

té
ri

eu
r)

Longueur 25,0

20,0

25,0 25/25

30,0 25/30

35,0 25/35

40,0 25/40

45,0

50,0

pas d’entrée  = longueur non disponible

Option : LH – Longueur demi-cylindre
pour cylindre digital 1533-Kx, 1534-Kx

LH = Longueur demi-cylindre

Longueur 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 ..,0 110,0

30 35 40 45 50 55 60 65 70 .. 110

bleu = longueurs disponibles avec demi-cylindre digital 1533 avec plage de rotation
rouge = longueurs avec délais de livraison plus longs

Option : LA/LB – Longueur cylindre double
pour cylindre digital 1535-Kx

LA = Longueur côté A (extérieur)

LB
 =

 L
on

gu
eu

r c
ôt

é 
B

 (i
nt

ér
ie

ur
)

Longueur 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 ..,0 100,0 ...,0 120,0

20,0 30/20 35/20

25,0 30/25 35/25 40/25

30,0 30/30 35/30 40/30 45/30 50/30 55/30 60/30 65/30 70/30 75/30 ../.. ../.. ../.. 120/30

35,0 30/35 35/35 40/35 45/35 50/35 55/35 60/35 65/35 70/35 75/35 ../.. ../.. ../.. 120/35

40,0 30/40 35/40 40/40 45/40 50/40 55/40 60/40 65/40 70/40 75/40 ../.. ../.. ../.. 120/40

45,0 30/45 35/45 40/45 45/45 50/45 55/45 60/45 65/45 70/45 75/45 ../.. ../.. ../.. 120/45

50,0 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50 55/50 60/50 65/50 70/50 75/50 ../.. ../.. ../.. 120/50

55,0 30/55 35/55 40/55 45/55 50/55 55/55 60/55 65/55 70/55 75/55 ../.. ../.. ../.. 120/55

60,0 30/60 35/60 40/60 45/60 50/60 55/60 60/60 65/60 70/60 75/60 ../.. ../.. ../.. 120/60

65,0 30/65 35/65 40/65 45/65 50/65 55/65 60/65 65/65 70/65 75/65 ../.. ../.. ../.. 120/65

70,0 30/70 35/70 40/70 45/70 50/70 55/70 60/70 65/70 70/70 75/70 ../.. ../.. ../.. 120/70

75,0 30/75 35/75 40/75 45/75 50/75 55/75 60/75 65/75 70/75 75/75 ../.. ../.. ../.. 120/75

..,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../..

100,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 120/100

…,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../..

120,0 30/120 35/120 40/120 45/120 50/120 55/120 60/120 65/120 70/120 75/120 ../.. 100/120
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Option : LA/LB – Longueur cylindre double
pour cylindre digital 1537-Kx

LA = Longueur côté A (extérieur)

LB
 =

 L
on

gu
eu

r c
ôt

é 
B

 (i
nt

ér
ie

ur
)

Longueur 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

30,0

35,0 30/35 35/35 40/35 45/35 50/35 55/35 60/35 65/35 70/35 75/35 80/35 85/35

40,0 30/40 35/40 40/40 45/40 50/40 55/40 60/40 65/40 70/40 75/40 80/40

45,0 30/45 35/45 40/45 45/45 50/45 55/45 60/45 65/45 70/45 75/45

50,0 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50 55/50 60/50 65/50 70/50

55,0 30/55 35/55 40/55 45/55 50/55 55/55 60/55 65/55

60,0 30/60 35/60 40/60 45/60 50/60 55/60 60/60

65,0 30/65 35/65 40/65 45/65 50/65 55/65

70,0 30/70 35/70 40/70 45/70 50/70

75,0 30/75 35/75 40/75 45/75

80,0 30/80 35/80 40/80

85,0 30/85 35/85

90,0 30/90

95,0

100,0

Option : LA/LB – Longueur cylindre double
pour cylindre digital 1539-Kx

LA = Longueur côté A (extérieur)

LB
 =

 L
on

gu
eu

r c
ôt

é 
B

 (i
nt

ér
ie

ur
)

Longueur 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 ..,0 100,0 ...,0 120,0

30,0 50/30 55/30 60/30 65/30 70/30 75/30 ../.. ../.. ../.. 120/30

35,0 45/35 50/35 55/35 60/35 65/35 70/35 75/35 ../.. ../.. ../.. 120/35

40,0 40/40 45/40 50/40 55/40 60/40 65/40 70/40 75/40 ../.. ../.. ../.. 120/40

45,0 35/45 40/45 45/45 50/45 55/45 60/45 65/45 70/45 75/45 ../.. ../.. ../.. 120/45

50,0 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50 55/50 60/50 65/50 70/50 75/50 ../.. ../.. ../.. 120/50

55,0 30/55 35/55 40/55 45/55 50/55 55/55 60/55 65/55 70/55 75/55 ../.. ../.. ../.. 120/55

60,0 30/60 35/60 40/60 45/60 50/60 55/60 60/60 65/60 70/60 75/60 ../.. ../.. ../.. 120/60

65,0 30/65 35/65 40/65 45/65 50/65 55/65 60/65 65/65 70/65 75/65 ../.. ../.. ../.. 120/65

70,0 30/70 35/70 40/70 45/70 50/70 55/70 60/70 65/70 70/70 75/70 ../.. ../.. ../.. 120/70

75,0 30/75 35/75 40/75 45/75 50/75 55/75 60/75 65/75 70/75 75/75 ../.. ../.. ../.. 120/75

..,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../..

100,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 120/100

…,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../..

120,0 30/120 35/120 40/120 45/120 50/120 55/120 60/120 65/120 70/120 75/120 ../.. 100/120

pas d’entrée  = longueur non disponible
rouge = longueurs avec délais de livraison plus longs

Cylindres digitaux
Matrice de longueur profil rond
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Cylindres digitaux
Types et options profil rond

Option Niveau 
de sy-
stème

LINE Lon-
gueur Surface Protection Bouton 

intérieur

Cou-
leur  
couver-
cle

Entraîneur
E-mo-
dule
Version

Zone de pivotement

236_ 033_ div 001_ 014_ 013_ 018_ 004_ 032_ 011_
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Types

1531-K6 ● ● ● ● ● ● ●1 (●) ● ● ● ● O ● - - ● ● ● ● ● 2 ● ●

1533-K6 ● ● ● ● ● ● (●) ● ● ● ● O ● - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1534-K6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● O ● ● - ● ● ● ● ● ● ●

1535-K6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● O ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1537-K6 ● ● ● ● ● ● ● (●) ● ● ● ● O ● ● - ● ● ● ● ● ● - - ● ●

1539-K6 ● ● ● ● ● ● (●) (●) ● ● ● ● O ● ●3 - ● ● ● ● ● ● ●

● = disponible  (●) = restrictions liées au type (voir informations techniques)  o = sur demande  - = non disponible  vide = option non disponible
1) toujours 25 mm,   2) taquet de fermeture asymétrique, vérifier l'utilisation dans la serrure,  3) s'applique uniquement au côté extérieur A
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Note concernant l’option CE
S’applique uniquement pour le côté extérieur A

Note concernant l’option SR
La plage de rotation (secteur) est définie du côté du bouton, c’est-à-dire-
partir de la perspective de l’utilisateur.

Remarque
Tous les composants sont fournis en version MRD (Multi RFID Device, Legic 
et MIFARE). 

Lors de la commande, il faut au moins indiquer les points suivants :

153*-K6 / SL / LINE / Longueur A / Longueur B / CO

153y-K6 / SL / LINE / LA / LB / CO / SR / ST / IK / CA / CM / EM

Variante de profil 
15 Profil rond

Type de cylindre digital 3y
31  Court, asymétrique
33  Demi avec plage de  
 rotation
34  Demi 
35  Standard
37  Anti-panique
39  Double

K6  Génération d’appareils,  
 MRD Bluetooth

153y-K6 /SL /LINE /LA / LB /CO

/(CE) /(IK) /(CM)/(CA)

Niveau de système 
SL1  Niveau de système 1
SL3 Niveau de système 3

Lignes 
E300 Standard
E320 RFID+WLES
E340 RFID+BLE
E360 RFID+BLE+WLES

Longueur LA (extérieur)
30  30,0 mm
35  35,0 mm
40  40,0 mm
...

Longueur LB (intérieur)
20  20,0mm
25  25,0 mm
30  30,0 mm
...

Surfaces
IN nickelé,   
 aspect inox
MPVD laiton poli
CR mat chromé
BPVD  noir  

Certifications 
ST  Standard 
PT  Version avec   
 protection anti- 
 perçage élevée  
 (VdS BZ+)
ST8 Barre côté A 
 raccourcie de 8 mm

Pas pour 1533 + 1544
Bouton intérieur
SK Bouton intérieur  
 standard
NK sans bouton intérieur
 (Bouchon de   
 fermeture)
MK avec petit
 Bouton intérieur

Entraîneur
NS Entraîneur 
 (Standard) 
ML10 Roue dentée avec  
 10 dents
BF Biffar

Couleur cache
d’antenne
BLK  noir (Standard)
WHT  blanc

Uniquement 1533
Course de fermeture
R360 pas de secteur 
R3-6 secteur 3-6 heure
R6-9 secteur 6-9 heure
R12-3 secteur 12-3 heure
R9-12 secteur 9-12 heure
R12-6 secteur 12-6 heure
R6-12 secteur 6-12 heure

/(SR)

Article Options

/(EM)
E-module
INT  Interior (Standard)
EXT  Extreme Basse  
  température

Cylindres digitaux
Aperçu code de commande profil rond



45 29

32

3 4

8,5

25 LB

M5

3636

1531

M4

1533

3 LA 11

45 M522

32

36

M4

Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Dessins profil rond

1531-K6 Dimensions 1531-K6

1533-K6 Dimensions 1533-K6
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Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Dessins profil rond

1534-K6 Dimensions 1534-K6

1535-K6 Dimensions 1535-K6
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Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Dessins profil rond

1537-K6 Dimensions 1537-K6

1539-K6 Dimensions 1539-K6



1531-K6

Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques

15CH - Catalogue des produits evoloValable à partir du: 01.07.2022

Profil rond, asymétrique

Remarques techniques
Entraîneur coudé
Corps de cylindre en laiton nickelé mat
Couvercle d'antenne en plastique 
avec ou sans bouton intérieur (aveugle)

Livraison standard
1 cylindre digital
1 pile
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./SL/LINE/LA/LB/CA/EM
par ex. 1531-K6/SL3/E300/25/25/IN

N° d’art. Description Rem.

1531-K6        Cylindre digital, profil rond, asymétrique

N° d’art. Description Rem.

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : LA/LB - Longueur cylindre double

.../LA/LB

065_08xxx LA/LB : 25/25, 25/30, 25/35, 25/40

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect inox [IN]



Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil rond, asymétrique

N° d’art. Description Rem.

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : IK - Bouton intérieur (sauf mention contraire : SK - Bouton intérieur standard)

.../IK

013_00000 Standard (bouton intérieur)

013_00201 Sans bouton intérieur (aveugle) [NK]

013_00202 Petit bouton intérieur [MK]

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]

Option : EM - Version E-module (sauf mention contraire : INT – Plage de temp. standard)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]



1533-K6

Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil rond, demi avec zone de pivotement

Remarques techniques
Avec frein à enclenchement pour entraîneur
Corps de cylindre en laiton nickelé mat
Couvercle d'antenne en plastique 
Longueur : 30 mm

Livraison standard
1 cylindre digital
1 pile
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./SL/LINE/LH/CO/CA/CM/EM/SR
par ex. 1533-K6/SL3/E300/30/IN/R6-9

N° d’art. Description Rem.

1533-K6        Cylindre digital, profil rond, demi avec zone de pivotement

N° d’art. Description Rem.

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : LH – Extension demi-cylindre

.../LH

076_08xxxx LH : 30 mm

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect inox [IN]



Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil rond, demi avec zone de pivotement

N° d’art. Description Rem.

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]

Option : CM – Entraîneur (sauf mention contraire : NS – Entraîneur standard)

.../CM

004_00000 Standard

004_00801 Entraîneur roue dentée 10 [ML10]

004_00803 Entraîneur Biffar [BF]

Option : EM - Version E-module (sauf mention contraire : INT – Plage de temp. standard)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]

Option : SR - Zone de pivotement

.../SR

011_00410 Sans zone de pivotement [R360]

011_00411 Zone de pivotement 3 à 6 h [R3-6]

011_00412 Zone de pivotement 6 à 9 h [R6-9]

011_00413 Zone de pivotement 12 à 3 h [R12-3]

011_00414 Zone de pivotement 9 à 12 h [R9-12]

011_00415 Zone de pivotement 12 à 6 h [R12-6]

011_00416 Zone de pivotement 6 à 12 h [R6-12]



1534-K6

Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques

19CH - Catalogue des produits evoloValable à partir du: 01.07.2022

Profil rond, demi

Remarques techniques
Corps de cylindre en laiton nickelé mat
Couvercle d'antenne en plastique 
Protection anti-perçage standard ou élevée

Livraison standard
1 cylindre digital
1 pile
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./SL/LINE/LH/CO/CE/CA/CM/EM
par ex. 1534-K6/SL3/E300/35/IN/WHT/INT

N° d’art. Description Rem.

1534-K6        Cylindre digital, profil rond, demi

N° d’art. Description Rem.

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : LH – Extension demi-cylindre

.../LH

060_008xx LH : 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 mm

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect inox [IN]



Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil rond, demi

N° d’art. Description Rem.

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : CE - Protection (sauf mention contraire : ST - Standard)

.../CE

014_00000 Standard

014_00752 Protected VdS [PT]

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]

Option : CM – Entraîneur (sauf mention contraire : NS – Entraîneur standard)

.../CM

004_00000 Standard

004_00801 Entraîneur roue dentée 10 [ML10]

004_00803 Entraîneur Biffar [BF]

Option : EM - Version E-module (sauf mention contraire : INT – Plage de temp. standard)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]



1535-K6

Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil rond

Remarques techniques
Corps de cylindre en laiton nickelé mat
Couvercle d'antenne en plastique 
Protection anti-perçage standard ou élevée
avec ou sans bouton intérieur (aveugle)

Livraison standard
1 cylindre digital
1 pile
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./SL/LINE/LA/LB/CO/CE/IK/CA/CM/EM
par ex. 1535-K6/SL3/E300/35/35/IN/INT

N° d’art. Description Rem.

1535-K6        Cylindre digital, profil rond 

N° d’art. Description Rem.

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : LA/LB – Extension cylindre double

.../LA/LB

065_08xxx LA/LB longueur totale Axx/Bxx min. 50 mm, max. 220 mm

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect inox [IN]



Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil rond

N° d’art. Description Rem.

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : CE - Protection (sauf mention contraire : ST - Standard)

.../CE

014_00000 Standard

014_00752 Protected VdS [PT]

Option : IK - Bouton intérieur (sauf mention contraire : SK - Bouton intérieur standard)

.../IK

013_00000 Standard (bouton intérieur)

013_00201 Sans bouton intérieur (aveugle) [NK]

013_00202 Petit bouton intérieur [MK]

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]

Option : CM – Entraîneur (sauf mention contraire : NS – Entraîneur standard)

.../CM

004_00000 Standard

004_00801 Entraîneur roue dentée 10 [ML10]

004_00803 Entraîneur Biffar [BF]

Option : EM - Version E-module (sauf mention contraire : INT – Plage de temp. standard)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]



1537-K6

Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil rond, anti-panique

Remarques techniques
Boîtier de cylindre en laiton, nickelé mat
Couvercle d'antenne en plastique 
Longueur intérieure à partir de 35 mm
Longueur totale max. : 120 mm
Protection anti-perçage standard ou élevée
avec ou sans bouton intérieur (aveugle)
uniquement avec conducteur standard
Découpe de barre sur le côté intérieur nécessaire

Livraison standard
1 cylindre digital
1 pile
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./SL/LINE/LA/LB/CO/CE/IK/CA/EM
par ex. 1537-K6/SL3/E300/30/35/IN/MK

N° d’art. Description Rem.

1537-K6        Cylindre digital, profil rond, anti-panique

N° d’art. Description Rem.

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : LA/LB - Extension de cylindre anti-panique

.../LA/LB

077_08xxx LA/LB       Axx/Bxx-longueur totale min. 65 - max. 120 mm

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect inox [IN]



Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil rond, anti-panique

N° d’art. Description Rem.

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : CE - Protection (sauf mention contraire : ST - Standard)

.../CE

014_00000 Standard

014_00752 Protected VdS [PT]

Option : IK - Bouton intérieur (sauf mention contraire : SK - Bouton intérieur standard)

.../IK

013_00000 Standard (bouton intérieur)

013_00201 Sans bouton intérieur (borgne) [NK]

013_00202 Petit bouton intérieur [MK]

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]

Option : EM - Version E-module (sauf mention contraire : INT – Plage de temp. standard)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]



1539-K6

Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil rond, double

Remarques techniques
Corps de cylindre en laiton nickelé mat
Couvercle d'antenne en plastique 
Longueur totale min.  80 mm
Protection anti-perçage standard ou élevée
L’option CE (protection) s’applique uniquement au côté
extérieur
Les options SL, LINE, CA et EM s’appliquent aux côtés
extérieur et intérieur

Livraison standard
1 cylindre digital
2 piles
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./SL/LINE/LA/LB/CO/CE/CA/CM/EM
par ex. 1539-K6/SL3/E300/35/45/IN

N° d’art. Description Rem.

1539-K6      Cylindre digital, profil rond, double

N° d’art. Description Rem.

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : LA/LB - extension du double cylindre

.../LA/LB

065_08xxx LA/LB longueur totale Axx/Bxx min. 80 mm, max. 220 mm

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect inox [IN]



Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil rond, double

N° d’art. Description Rem.

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : CE - Protection (sauf mention contraire : ST - Standard)

.../CE

014_00000 Standard

014_00752 Protected VdS [PT]

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]

Option : CM – Entraîneur (sauf mention contraire : NS – Entraîneur standard)

.../CM

004_00000 Standard

004_00801 Entraîneur roue dentée 10 [ML10]

004_00803 Entraîneur Biffar [BF]

Option : EM - Version E-module (sauf mention contraire : INT – Plage de temp. standard)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]
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Cylindre digitaux, profil européen
Le cylindre digital en profil européen est un cylindre de 
fermeture digital qui permet d’ouvrir la serrure manuelle-
ment après l’identification d’un support autorisé. L’autorisa-
tion d’accès est indiquée sous forme lumineuse et sonore. Le 
cylindre digital est équipé d’une antenne de lecture sur le 
bouton rotatif, selon le type sur le bouton extérieur ou sur les 
boutons extérieur et intérieur. Le système électronique 
essentiel à la sécurité est intégré dans le rotor derrière la 
protection anti-perçage.

Domaine d’utilisation 
Le cylindre digital peut être très largement utilisé dans 
toutes les portes en bois, verre ou métal avec découpe de 
profil européen. Sans protection supplémentaire contre les 
intempéries, le cylindre digital peut uniquement être employé 
dans les zones extérieures protégées des intempéries. Il 
convient pour le montage dans les portes coupe-feu selon 
EN 1634. L’emploi d’un cylindre digital doit être contrôlé 
soigneusement avant l’utilisation dans les serrures à fonction 
anti-panique. Remarque : L’utilisation des cylindres digitaux 
pour fermetures de sorties de secours selon EN 179 ou ferme-
tures de portes anti-panique selon EN 1125 est documentée 
dans les déclarations de conformité CE du fabricant de la 
serrure. Avec le cylindre digital, le conducteur tourne libre-
ment. Les types 1434, 1435 et 1439 répondent aux exigences 
des cylindres de fermeture FZG pour les serrures an-
ti-panique à engrenages. Pour les zones essentielles à la 
sécurité, le modèle « protected » est disponible. Ce modèle 
dispose d’une protection anti-perçage accrue et d’une 
certification VdS. Remarque : Pour les installations de 
fermeture conformes VdS, la position des cylindres digitaux 
en version « protected » doit être indiquée.

Type 1431
Cylindre digital asymétrique avec entraîneur coudé et 
longueur extérieure 25 mm.
Type 1433
Demi-cylindre digital avec fonction d’enclenchement et plage 
de rotation de l’entraîneur sélectionnable.
Type 1435
Cylindre digital avec antenne de lecture sur le bouton 
extérieur. Le bouton intérieur mécanique est accouplé de 
manière permanente à l’entraîneur. Modèle en option sans 
bouton intérieur comme cylindre à bouton aveugle.
Type 1434
Demi-cylindre digital avec antenne de lecture sur le bouton 
extérieur.
Type 1437
Cylindre digital anti-panique pour serrures anti-panique 
nécessitant une position de repos spécifique de l’entraîneur. 
Avec antenne de lecture sur le bouton extérieur. Le bouton 

intérieur mécanique est accouplé de manière permanente à 
l’entraîneur. Modèle en option sans bouton intérieur comme 
cylindre à bouton aveugle. 
Type 1439
Cylindre digital double avec antenne de lecture sur les 
boutons extérieur et intérieur. Les boutons extérieur et 
intérieur peuvent être dotés d’autorisations différentes.

Caractéristiques techniques
Dimensions Ø x L
Bouton exté-
rieur

36 x 45 mm 

Bouton intérieur 36 x 29 mm
Petit bouton 
intérieur

30 x 27 mm

Bouton intérieur 
double

36 x 45 mm

Longueur totale
1435-Kx/30/30 141 mm
Emballage 255 x 55 x 37 (L x l x H)
Ardillon min. 35 mm (porte s’ouvrant vers l’intérieur, tous les types)

30 mm (porte s’ouvrant vers l’extérieur, bouton intérieur 
standard)
35 mm (porte s’ouvrant vers l’extérieur, bouton intérieur 
double)
25 mm (porte s’ouvrant vers l’extérieur, petit bouton 
intérieur)

Poids
Longueur 30/30 env. 400 g
5 mm chaque 
Extension + env. 8,8 g
Alimentation en tension
Pile 1 x 3 V, CR2 lithium 

(recommandation : Duracell Ultra CR2 ou Panasonic 
CR2 Lithium)

Interface radio

Wireless IEEE 802.15.4
Mobile Access Bluetooth Low Energy
Conditions ambiantes / Durée de vie
Type de protec-
tion

À l’extérieur :  IP56 1)

Température - 25 ... + 70 °C 2)

Humidité de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation
Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corro-

sive (chlore, ammoniaque)
Durée de vie de 
la pile à 20 °C : 3)

jusqu’à 50 000 cycles

Durée de vie de 
la pile à 20 °C : 3)

EXT : jusqu’à 40 000 cycles

Type 1437 anti-panique
Mécanisme à 
ressort de l’ent-
raîneur

12:00 ±25° zone de repos supérieure 
06:00 ±25° zone de repos inférieure

Durée d’utilisa-
tion

Le mécanisme à ressort de l’entraîneur doit faire l’objet 
d’une maintenance par le fabricant après 10 ans.

Cylindres digitaux
Profil européen
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Caractéristiques techniques
Technologies d’identification (RFID)
MIFARE DESFire

classic
LEGIC advant

prime
Fréquence 
porteuse

13,56 MHz

Certifications
VdS Modèle protected : Classe BZ+
Portes coupe-
feu

EN 1634-2 : 95 min 4)

Durabilité > 200 000 cycles 
EN 15684 classe 6 
EN 179 / EN 1125 classe 7

Résistance à la 
corrosion

NF EN 1670 Classe 3 
NF EN ISO 6988, niveau de sévérité 3 (test SO2)

EN 15684
Classification

1  2  3   4  5  6  7  8
1  6  B  4  A  F  3  2

Légende:
1) Zone extérieure protégée des intempéries
2) La plage de température dépend des spécifications du fabricant des 

piles.
3) Selon la configuration et la technologie
4) Type 1439 : Protection contre l›incendie assurée à partir d›une longueur 

totale de 85 mm

Remarque : La performance des piles au lithium est réduite 
à basse température. Avec le modèle EXT, un fonctionne-
ment reste possible jusqu’à -20 °C même avec des piles par-
tiellement chargées.

Modèles
Modèles
Cylindre profil européen selon DIN 18252/EN 1303
Différentes longueurs de cylindre
Différentes surfaces pour les boutons intérieur et extérieur (voir options 
de commande)
Bouton standard / petit bouton intérieur / sans bouton intérieur
Entraîneur standard, à roue dentée ou Biffar
Matériau
Boîtier de cy-
lindre

Laiton, nickelé mat

Cache d’antenne Plastique, noir ou blanc
Anneau lumi-
neux

Plastique, rouge/vert lumineux

Boutons Laiton nickelé 
ZAMAK nickelé (design bouton tournant)

Longueurs de cylindre
Tous types voir la matrice des longueurs

Accessoires
Réf. Article
1460 Programmeur 1460
1355-42 Câble de programmation
1355-42A Adaptateur de programmation
1941 Outil multifonction

Steg 8 mm raccourci [ST8] 

Cylindres digitaux
Profil européen

IP56

LA LB

8
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Option : LA/LB – Longueur cylindre double
pour cylindre digital 1431-Kx

 LA = Longueur côté A 
(extérieur)

LB
 =

 L
on

gu
eu

r c
ôt

é 
B

 (I
nt

.) LA/LB 25,0

20,0 25/20

25,0 25/25

30,0 25/30

35,0 25/35

40,0 25/40

45,0

50,0
Pas d’entrée  = longueur non disponible

Option : LH – Longueur demi-cylindre
pour cylindre digital 1433-Kx et 1434-Kx

LH = Longueur demi-cylindre

LA/LB 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 ..,0 110,0

30 35 40 45 50 55 60 65 70 .. 110

Bleu = longueurs disponibles avec demi-cylindre digital 1433 avec plage de rotation
Rouge = longueurs avec délais de livraison plus longs

Option : LA/LB – Longueur cylindre double
pour cylindre digital 1435-Kx

LA = Longueur côté A (extérieur)

LB
 =

 L
on

gu
eu

r c
ôt

é 
B

 (i
nt

ér
ie

ur
)

LA/LB 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 ..,0 100,0 ...,0 120,0 ...,0 160,0

20,0 30/20 35/20

25,0 30/25 35/25 40/25

30,0 30/30 35/30 40/30 45/30 50/30 55/30 60/30 65/30 70/30 75/30 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/30

35,0 30/35 35/35 40/35 45/35 50/35 55/35 60/35 65/35 70/35 75/35 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/35

40,0 30/40 35/40 40/40 45/40 50/40 55/40 60/40 65/40 70/40 75/40 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/40

45,0 30/45 35/45 40/45 45/45 50/45 55/45 60/45 65/45 70/45 75/45 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/45

50,0 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50 55/50 60/50 65/50 70/50 75/50 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/50

55,0 30/55 35/55 40/55 45/55 50/55 55/55 60/55 65/55 70/55 75/55 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/55

60,0 30/60 35/60 40/60 45/60 50/60 55/60 60/60 65/60 70/60 75/60 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/60

65,0 30/65 35/65 40/65 45/65 50/65 55/65 60/65 65/65 70/65 75/65 ../.. ../.. ../.. ../..

70,0 30/70 35/70 40/70 45/70 50/70 55/70 60/70 65/70 70/70 75/70 ../.. ../.. ../.. ../..

75,0 30/75 35/75 40/75 45/75 50/75 55/75 60/75 65/75 70/75 75/75 ../.. ../.. ../.. ../..

..,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../..

100,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 120/100

...,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../..

120,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 100/120

...,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../..

160,0 30/160 35/160 40/160 45/160 50/160 55/160 60/160

Cylindres digitaux
Matrice de longueur profil européen



30

Option : LA/LB – Longueur cylindre double
pour cylindre digital 1437-Kx

LA = Longueur côté A (extérieur)

LB
 =

 L
on

gu
eu

r c
ôt

é 
B

 (i
nt

ér
ie

ur
)

LA/LB 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

30,0

35,0 30/35 35/35 40/35 45/35 50/35 55/35 60/35 65/35 70/35 75/35 80/35 85/35

40,0 30/40 35/40 40/40 45/40 50/40 55/40 60/40 65/40 70/40 75/40 80/40

45,0 30/45 35/45 40/45 45/45 50/45 55/45 60/45 65/45 70/45 75/45

50,0 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50 55/50 60/50 65/50 70/50

55,0 30/55 35/55 40/55 45/55 50/55 55/55 60/55 65/55

60,0 30/60 35/60 40/60 45/60 50/60 55/60 60/60

65,0 30/65 35/65 40/65 45/65 50/65 55/65

70,0 30/70 35/70 40/70 45/70 50/70

75,0 30/75 35/75 40/75 45/75

80,0 30/80 35/80 40/80

85,0 30/85 35/85

90,0 30/90

95,0

100,0

Option : LA/LB – Longueur cylindre double
pour cylindre digital 1439-Kx

LA = Longueur côté A (extérieur)

LB
 =

 L
on

gu
eu

r c
ôt

é 
B

 (i
nt

ér
ie

ur
)

LA/LB 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 ..,0 100,0 ...,0 120,0 …,0 160,0

30,0 50/30 55/30 60/30 65/30 70/30 75/30 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/30

35,0 45/35 50/35 55/35 60/35 65/35 70/35 75/35 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/35

40,0 40/40 45/40 50/40 55/40 60/40 65/40 70/40 75/40 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/40

45,0 35/45 40/45 45/45 50/45 55/45 60/45 65/45 70/45 75/45 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/45

50,0 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50 55/50 60/50 65/50 70/50 75/50 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/50

55,0 30/55 35/55 40/55 45/55 50/55 55/55 60/55 65/55 70/55 75/55 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/55

60,0 30/60 35/60 40/60 45/60 50/60 55/60 60/60 65/60 70/60 75/60 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 160/60

65,0 30/65 35/65 40/65 45/65 50/65 55/65 60/65 65/65 70/65 75/65 ../.. ../.. ../.. ../..

70,0 30/70 35/70 40/70 45/70 50/70 55/70 60/70 65/70 70/70 75/70 ../.. ../.. ../.. ../..

75,0 30/75 35/75 40/75 45/75 50/75 55/75 60/75 65/75 70/75 75/75 ../.. ../.. ../.. ../..

..,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../..

100,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 120/100

…,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../..

120,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 100/120

…,0 ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../..

160,0 30/160 35/160 40/160 45/160 50/160 55/160 60/160

Pas d’entrée  = longueur non disponible
Rouge            = longueurs avec délais de livraison plus longs

Cylindres digitaux
Matrice de longueur profil européen
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Cylindres digitaux
Types et options profil européen

Option Niveau 
de sy-
stème

LINE Lon-
gueur Surface Protection Bouton 

intérieur

Cou-
leur  
couver-
cle

Entraîneur
E-mo-
dule
Version

Zone de pivotement Spécial

236_ 033_ div 001_ 014_ 013_ 018_ 004_ 032_ 011_ 021_
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Types

1431-K6 ● ● ● ● ● ● ●1 (●) ● ● ● ● O ● - - - ● ● ● ● ● 2 ● ●

1433-K6 ● ● ● ● ● ● (●) ● ● ● ● O ● - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1434-K6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● O ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1435-K6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● O ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1437-K6 ● ● ● ● ● ● ● (●) ● ● ● ● O ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - ● ●

1439-K6 ● ● ● ● ● ● (●) (●) ● ● ● ● O ● ●3 ●3 ●3 ● ● ● ● ● ● ●

● = disponible  (●) = restrictions liées au type (voir informations techniques)  o = sur demande  - = non disponible  vide = option non disponible
1) toujours 25 mm,   2) taquet de fermeture asymétrique, vérifier l'utilisation dans la serrure,  3) s'applique uniquement au côté extérieur A



32

Note concernant l’option CE
S’applique uniquement pour le côté extérieur A

Note concernant l’option SR
La plage de rotation (secteur) est définie du côté du bouton, c’est-à-dire-partir 
de la perspective de l’utilisateur.

Remarque
Tous les composants sont fournis en version MRD (Multi RFID Device, Legic et 
MIFARE). 

Lors de la commande, il faut au moins indiquer les points suivants :

143*-K6 / SL / LINE / Longueur A / Longueur B / CO

143y-K6 / SL / LINE / LA / LB / CO / SR / ST / IK / CA / CM / EM / SA

Variante de profil 
14  Cylindre profil européen

Type de cylindre digital 3y
31  Court, asymétrique
33  Demi avec plage de 
 rotation
34  Demi 
35  Standard
37  Anti-panique
39  Double

K6  Génération d’appareils, 
 MRD Bluetooth

143y-K6 /SL /LINE /LA / LB /CO
Niveau de système 
SL1 Niveau de système 1
SL3 Niveau de système 3

Lignes 
E300 Standard
E320 RFID+WLES
E340 RFID+BLE
E360 RFID+BLE+WLES

Longueur LA (extérieur)
30  30,0 mm
35  35,0 mm
40  40,0 mm
...

Longueur LB (intérieur)
20  20,0 mm
25  25,0 mm
30  30,0 mm
...

Surfaces
IN   nickelé,   
   aspect inox
MPVD  laiton poli
CR   mat chromé
BPVD   noir  

Cylindres digitaux
Aperçu code de commande profil européen

Article Options

/(CE) /(IK) /(CM)/(CA)

Certifications 
ST  Standard 
PT  Version avec protection 
 anti-perçage élevée 
 (VdS BZ+)
ST8 Barre côté A 
 raccourcie de 8 mm
PT2 SKG*** avec protection 
 anti-perçage dans la  
 barre

Pas pour 1433 ou 1434
Bouton intérieur
SK Bouton intérieur  
 standard
NK sans bouton intérieur
 (Bouchon de   
 fermeture)
MK avec petit
 Bouton intérieur

Entraîneur
NS  Entraîneur  
 (Standard) 
ML10 Roue dentée  
 avec 10 dents
BF Biffar

Couleur cache
d’antenne
BLK  noir  (Standard)
WHT  blanc

Uniquement 1433
Course de fermeture
R360 pas de secteur 
R3-6 secteur 3-6 heure
R6-9 secteur 6-9 heure
R12-3 secteur 12-3 heure
R9-12 secteur 9-12 heure
R12-6 secteur 12-6 heure
R6-12 secteur 6-12 heure

/(SR)

Uniquement 1434
Modèle spécial
NA  aucune (Standard) 
2xM4 Filetage 2x M4

/(SA)/(EM)
E-module
INT  Interior (Standard)
EXT  Extreme 
  Basse température
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Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Dessins profil européen
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1431-K6

Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques

36 CH - Catalogue des produits evolo Valable à partir du: 01.07.2022

Profil européen, asymétrique

Remarques techniques
Entraîneur coudé
Corps de cylindre en laiton nickelé mat
Couvercle d'antenne en plastique 

Livraison standard
1 cylindre digital
1 pile
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
Réf. art./SL/LINE/LA/LB/CO/IK/CA/EM
Par ex. 1431-K6/SL3/E340/25/20/IN

N° d’art. Description Rem.

1431-K6        Cylindre digital, profil européen, asymétrique

N° d’art. Description Rem.

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : LA/LB - Cylindre court 

.../LA/LB

076_08xxxx LA/LB : 25/25, 25/30, 25/35, 25/40, 25/20

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect inox [IN]



Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques

37CH - Catalogue des produits evoloValable à partir du: 01.07.2022

Profil européen, asymétrique

N° d’art. Description Rem.

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : IK - Bouton intérieur (sauf mention contraire : SK - Bouton intérieur standard)

.../IK

013_00000 Standard (bouton intérieur)

013_00201 Sans bouton intérieur (borgne) [NK]

013_00202 Petit bouton intérieur [MK]

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]

Option : EM - Version E-module (sauf mention contraire : INT – Plage de temp. standard)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]



1433-K6

Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil européen, demi avec zone de
pivotement
Remarques techniques
Longueurs : 30, 35, 40 mm
Corps de cylindre en laiton nickelé mat
Couvercle d'antenne en plastique 
Avec frein à enclenchement pour entraîneur

Livraison standard
1 cylindre digital
1 pile
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./SL/LINE/LH/CO/CA/CM/EM/SR
par ex. 1433-K6/SL3/E300/35/IN/R6-9

N° d’art. Description Rem.

1433-K6        Demi-cylindre digital, profil européen avec plage de rotation

N° d’art. Description Rem.

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : LH – Extensions pour demi-cylindre avec zone de pivotement

.../LH

071_xxxxx LH : 30, 35, 40 mm

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect inox [IN]



Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil européen, demi avec zone de
pivotement

N° d’art. Description Rem.

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : CE - Protection (sauf mention contraire : ST - Standard)

.../CE

014_00754 Barre 8 mm raccourcie [ST8]

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]

Option : CM – Entraîneur (sauf mention contraire : NS – Entraîneur standard)

.../CM

004_00000 Standard

004_00801 Entraîneur roue dentée 10 [ML10]

004_00803 Entraîneur Biffar [BF]

Option : EM - Version E-module (sauf mention contraire : INT – Plage de temp. standard)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]

Option : SR - Zone de pivotement

.../SR

011_00410 Sans zone de pivotement [R360]

011_00411 Zone de pivotement 3 à 6 h [R3-6]

011_00412 Zone de pivotement 6 à 9 h [R6-9]

011_00413 Zone de pivotement 12 à 3 h [R12-3]

011_00414 Zone de pivotement 9 à 12 h [R9-12]

011_00415 Zone de pivotement 12 à 6 h [R12-6]

011_00416 Zone de pivotement 6 à 12 h [R6-12]



1434-K6

Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil européen, demi

Remarques techniques
Corps de cylindre en laiton nickelé mat
Couvercle d'antenne en plastique 
Protection anti-perçage standard ou élevée
En option avec trous taraudés 2 x M4

Livraison standard
1 cylindre digital
1 pile
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./SL/LINE/LH/CO/CE/CA/CM/EM/SA
par ex. 1434-K6/SL3/E300/35/IN

N° d’art. Description Rem.

1434-K6        Demi-cylindre digital, profil européen

N° d’art. Description Rem.

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : LH – Extension demi-cylindre

.../LH

071_xxxxx LH longueur A de 30,0 à 110,0 mm

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect inox [IN]
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Profil européen, demi

N° d’art. Description Rem.

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : CE - Protection (sauf mention contraire : ST - Standard)

.../CE

014_00000 Standard

014_00752 Protected VdS [PT]

014_00753 Protected 2 SKG [PT2]

014_00754 Barre 8 mm raccourcie [ST8]

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]

Option : CM - Entraîneur

...|CM

004_00000 Entraîneur standard

004_00801 Entraîneur roue dentée 10 [ML10]

004_00803 Entraîneur Biffar [BF]

Option : EM - Version E-module (sauf mention contraire : INT – Plage de temp. standard)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]

Option : SA – Application spéciale (sauf mention contraire : NA – pas d’application spéciale)

.../SA

021_00000 Aucune utilisation spéciale [NA]

021_00403 Filetage 2xM4 (11/9 mm) [2xM4]



1435-K6

Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil européen 

Remarques techniques
Corps de cylindre en laiton nickelé mat
Couvercle d'antenne en plastique 
Longueur extérieure à partir de 30 mm, longueur
intérieure à partir de 20 mm
Protection anti-perçage standard ou élevée
avec ou sans bouton intérieur (aveugle)

Livraison standard
1 cylindre digital
1 pile
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
Réf. art./SL/LINE/LA/LB/CO/CE/IK/CA/CM/EM
par ex. 1435-K6/SL3/E340/35/35/IN/WHT

N° d’art. Description Rem.

1435-K6         Cylindre digital, profil européen

N° d’art. Description Rem.

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : LA/LB - extension du double cylindre

.../LA/LB

076_08xxx LA/LB longueur totale Axx/Bxx min. 60 max. 220mm

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect inox [IN]
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dormakaba Cylindres électroniques
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Profil européen 

N° d’art. Description Rem.

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : CE - Protection (sauf mention contraire : ST - Standard)

.../CE

014_00000 Standard

014_00752 Protected VdS [PT]

014_00753 Protected 2 SKG [PT2]

014_00754 Barre 8 mm raccourcie [ST8]

Option : IK - Bouton intérieur (sauf mention contraire : SK - Bouton intérieur standard)

.../IK

013_00000 Standard (bouton intérieur)

013_00202 Petit bouton intérieur [MK]

013_00201 Sans bouton intérieur (borgne) [NK]

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]

Option : CM – Entraîneur (sauf mention contraire : NS – Entraîneur standard)

.../CM

004_00000 Standard

004_00801 Entraîneur roue dentée 10 [ML10]

004_00803 Entraîneur Biffar [BF]

Option : EM - Version E-module (sauf mention contraire : INT – Plage de temp. standard)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]



1437-K6

Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil européen, anti-panique 

Remarques techniques
Corps de cylindre en laiton nickelé mat
Couvercle d'antenne en plastique 
Longueur intérieure à partir de 35 mm
Longueur totale max. : 120 mm
Protection anti-perçage standard ou élevée
avec ou sans bouton intérieur (aveugle)
uniquement avec conducteur standard

Livraison standard
1 cylindre digital
1 pile
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./SL/LINE/LA/LB/CO/CE/IK/CA/EM
par ex. 1437-K6/SL3/E300/35/35/IN/MK

N° d’art. Description Rem.

1437-K6         Cylindre digital, profil européen, anti-panique

N° d’art. Description Rem.

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : LA/LB - Extension de cylindre anti-panique

.../LA/LB

078_08xxx LA/LB       Axx/Bxx-longueur totale min. 65 - max. 120 mm

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect inox [IN]
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Profil européen, anti-panique 

N° d’art. Description Rem.

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : CE - Protection (sauf mention contraire : ST - Standard)

.../CE

014_00000 Standard

014_00752 Protected VdS [PT]

014_00753 Protected 2 SKG [PT2]

014_00754 Barre 8 mm raccourcie [ST8]

Option : IK - Bouton intérieur (sauf mention contraire : SK - Bouton intérieur standard)

.../IK

013_00000 Standard (bouton intérieur)

013_00201 Sans bouton intérieur (borgne) [NK]

013_00202 Petit bouton intérieur [MK]

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]

Option : EM - Version E-module (sauf mention contraire : INT – Plage de temp. standard)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]



1439-K6

Cylindres digitaux

dormakaba Cylindres électroniques
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Profil européen, double 

Remarques techniques
Corps de cylindre en laiton nickelé mat
Couvercle d'antenne en plastique 
Longueur totale min.  80 mm
Protection anti-perçage standard ou élevée
L’option CE (protection) s’applique uniquement au côté
extérieur
Les options SL, LINIE, CA et EM s’appliquent aux côtés
extérieur et intérieur (le supplément de prix n’est facturé
qu’une fois)

Livraison standard
1 cylindre digital
2 piles
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
Réf. art./SL/LINE/LA/LB/CO/CE/CA/CM/EM
Par ex. 1439-K6/SL3/E360/35/45/IN

N° d’art. Description Rem.

1439-K6        Cylindre digital double, profil européen

N° d’art. Description Rem.

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : LA/LB - extension du double cylindre

.../LA/LB

065_08xxx LA/LB longueur totale Axx/Bxx min. 80 mm, max. 220 mm

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect inox [IN]
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Profil européen, double 

N° d’art. Description Rem.

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : CE - Protection (sauf mention contraire : ST - Standard)

.../CE

014_00000 Standard

014_00752 Protected VdS [PT]

014_00753 Protected 2 SKG [PT2]

014_00754 Barre 8 mm raccourcie [ST8]

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]

Option : CM – Entraîneur (sauf mention contraire : NS – Entraîneur standard)

.../CM

004_00000 Standard

004_00801 Entraîneur roue dentée 10 [ML10]

004_00803 Entraîneur Biffar [BF]

Option : EM - Version E-module (sauf mention contraire : INT – Plage de temp. standard)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]



Accessoires cylindres digital
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Accessoires pour cylindres numériques

N° d’art. Description

1941        Outil multifonction

Outil multifonction pour cylindres numériques, cylindres mécatroniques et c-lever pro. Pour démonter
les boutons et changer la batterie dans les cylindres numériques. De plus, le cache peut être retiré du
cylindre mécatronique avec le boîtier à poser et la rosette de la c-lever pro peut être détachée.

753955        Tournevis 5 pans

Pour cylindre gemini et cylindre numérique 153x.

1430-125 Outil evolo

convient uniquement pour une utilisation avec cylindre numérique
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Cylindre digital avec fermeture à levier

dormakaba Cylindres électroniques
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Dessins

5033-K6 Dimensions 5033-K6

Pêne 1061-xxx (tableau 1) Pêne 1061-9xxx (tableau 2)



5033-K6

Cylindre digital avec fermeture à levier

dormakaba Cylindres électroniques
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Cylindres numériques avec fermeture à
levier
Remarques techniques
sans pêne
Couvercle d'antenne en plastique 
Corps de cylindre en laiton nickelé mat

Livraison standard
1 cylindre digital
1 pile
1 bref descriptif

Informations de commande/Accessoires
Le pêne doit être commandé séparément (voir les
accessoires). Vis de fixation 27 mm : couple de serrage
max. 5 Nm

Exemple de commande
N° d’art./SL/LINE/CO/CA/CM/EM
par ex. 5033-K6/SL3/E300/IN

N° d’art. Description Rem.

5033-K6     Cylindres numériques avec fermeture à levier

N° d’art. Description Rem.

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect inox [IN]

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]



Cylindre digital avec fermeture à levier

dormakaba Cylindres électroniques

51CH - Catalogue des produits evoloValable à partir du: 01.07.2022

Cylindres numériques avec fermeture à
levier

N° d’art. Description Rem.

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]

Option : EM - Version E-module (sauf mention contraire : INT – Plage de temp. standard)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]
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Acc. pour cyl. num. avec fermeture à levier
Pêne dormant

B

A

A

B

A

B

A

B

1061-601

1061-601 A, B, C, D

Les pênes dormant 1061-601 et 1061-601A, 
B, C et D peuvent être utilisés du côté droit 
ou gauche. 

Nombre de pêne dormant   Dim. A en mm 
1061-601A  18 
1061-601B  22 
1061-601C  27 
1061-601D  32 

Tableau 2

Tableau 2

Tableau 2

Tableau 1

Tableau 1

Tableau 1

à droite

à gauche

Tableau 2 : 
Nombre de   Dim. en mm 
pêne dormant A B 

1061-66  0 14 
1061-68  0 20 
1061-70  0 25 
1061-96M 0 30 
1061-96ZK 0 40 
1061-96M1 0 50 
1061-96Q1 1 28 
1061-96Q 1 40 
1061-96Q2 1 50 
1061-96Z1 2 28 
1061-96Z  2 40 
1061-96Z2 2 50 
1061-96S2 3 28 
1061-96S  3 39,5 
1061-96S4 3 50 
1061-96T1 4 28 
1061-96T  4 39 
1061-96T2 4 50 
1061-96U1 5 28 
1061-96U  5 38,5 
1061-96U3 5 40 
1061-96U2 5 50 
1061-96E1 6 28 
1061-96E  6 38 
1061-96E3 6 40 
1061-96E2 6 50 
1061-96H2 7 28 
1061-96H  7 37 
1061-96H4 7 40 
1061-96H3 7 50 
1061-96V1 8 28 
1061-96V  8 37 
1061-96V3 8 40 
1061-96V2 8 50 
1061-96W1 10 28
1061-96W 10 35
1061-96W3 10 40
1061-96W2 10 50
1061-96X1 12 28
1061-96X  12 33
1061-96X3 12 40
1061-96X2 12 50
1061-96Y2 14 28
1061-96Y  14 31,5
1061-96Y4 14 40 
1061-96Y3 14 50 
1061-96A2 16 30 
1061-96A1 16 40 
1061-96A  16 50 
1061-96B2 18 30 
1061-96B1 18 40 
1061-96B  18 50 
1061-96C2 20 30 
1061-96C1 20 40 
1061-96C  20 50 

Tableau 1 : 
Nombre de   Dim. en mm 
pêne dormant A B 

1061-66  0 14 
1061-68  0 20 
1061-70  0 25 
1061-6M  0 30 
1061-6ZK  0 40  
1061-6M1  0 50 
1061-6Q1  1 28 
1061-6Q  1 40 
1061-6Q2 1 50 
1061-6Z1  2 28 
1061-6Z  2 40 
1061-6Z2  2 50 
1061-6S1  3 28 
1061-6S  3 39,5 
1061-6S4  3 50 
1061-6T1  4 28 
1061-6T  4 39 
1061-6T2  4 50 
1061-6U1  5 28 
1061-6U  5 38,5 
1061-6U3  5 40 
1061-6U2  5 50 
1061-6E1  6 28 
1061-6E  6 38 
1061-6E3  6 40 
1061-6E2  6 50 
1061-6H2  7 28 
1061-6H  7 37 
1061-6H4 7 40 
1061-6H3  7 50 
1061-6V1  8 28 
1061-6V  8 37 
1061-6V3  8 40 
1061-6V2  8 50 
1061-6W1 10 28     
1061-6W  10 35 
1061-6W3 10 40 
1061-6W2 10 50 
1061-6X1  12 28 
1061-6X  12 33 
1061-6X3  12 40 
1061-6X2  12 50 
1061-6Y2  14 28 
1061-6Y  14 31,5 
1061-6Y4  14 40 
1061-6Y3  14 50 
1061-6A2  16 30 
1061-6A1  16 40 
1061-6A  16 50 
1061-6B2  18 30 
1061-6B1  18 40 
1061-6B  18 50 
1061-6C2  20 30 
1061-6C1  20 40 
1061-6C  20 50 



Acc. pour cyl. digital avec fermeture à
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N° d’art. Description

Accessoires cylindres numériques 5033

1031-29        Rosette vissée, nickelée

1031-21        Douille d’écartement 2,5 mm, nickelée

1031-17 Douille d’écartement 5,0 mm, nickelée

1031-18 Douille d’écartement 10 mm, nickelée

1031-25 Douille d’écartement 12 mm, nickelée

1031-19 Douille d’écartement 14 mm, nickelée

1031-26 Douille d’écartement 15,5 mm, nickelée

1031-20 Rondelle de sûreté, acier galvanisé

pour portes en PVC ou portes en bois

1031-23 Rondelle de sûreté, acier brillant

pour soudure



Acc. pour cyl. digital avec fermeture à

dormakaba Cylindres électroniques
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N° d’art. Description

1031-23A Rondelle de sûreté, acier nickelé

protection anti-torsion pour tôle

1031-23B Rondelle de sûreté, acier nickelé

protection anti-torsion pour portes en verre

1031-24A Rondelle de sûreté, acier nickelé

avec embout pour le forage

1031-16A Manchon fileté 12 mm, nickelé

1031-16 Manchon fileté 20 mm, nickelé

5033-30S Languette et douille de distance "RENZ"
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Le cylindre mécatronique en profil rond suisse est un cylindre 
de fermeture avec antenne RFID et unité de blocage con-
nectée au module électronique par un câble. L’insert ne peut 
être tourné et actionner ainsi la serrure que si la clé utilisa-
teur (dormakaba smart key) est autorisée électroniquement. 
Les décisions d’accès et l’état de fonctionnement sont 
signalés de manière acoustique.

Domaine d’utilisation
Le cylindre mécatronique peut être monté dans presque 
n’importe quelle porte (bois, verre, métal) équipée d’une 
serrure et d’une béquille pour découpe de profil rond 22 mm.
Sans protection supplémentaire contre les intempéries, le 
cylindre mécatronique peut uniquement être employé dans 
les zones extérieures protégées des intempéries.
Type 1543
Cylindre mécatronique demi pour dépôt de clés.
Type 1544
Cylindre mécatronique demi.
Type 1545
Cylindre mécatronique double.
Avec fermeture mécanique sur le côté intérieur.
Type 1549
Cylindre mécatronique DK.
Avec bouton tournant sur le côté intérieur.
Type 1546
Cylindre mécatronique compact avec E-module dans le 
bouton rotatif.
Type 1547
Cylindre mécatronique à poser avec E-module fixé sur le 
cylindre sur le côté intérieur de la porte.
Avec fermeture mécanique sur le côté intérieur.
Type 1548
Cylindre mécatronique à poser DK avec E-module fixé sur le 
cylindre sur le côté intérieur de la porte.
Avec bouton tournant sur le côté intérieur.

Données techniques
Dimensions Ø x L
Bouton tour-
nant

36 x 29 mm

Petit bouton 
tournant

30 x 27 mm

Cylindre com-
pact bouton

48,6 x 47,5 mm

Ardillon têtière 20 mm
Ardillon com-
pact

25 mm (porte s’ouvrant vers l’intérieur) 
40 mm (porte s’ouvrant vers l’extérieur)

Ardillon version 
à poser

20 mm (porte s’ouvrant vers l’intérieur)  
30 mm (porte s’ouvrant vers l’extérieur ; bouton tournant 
standard)

Alimentation en tension
Piles 2 x 1,5 V, AA lithium (têtière)

1 x 3 V, CR2 lithium (compact et à poser)
Externe 12 à 24 V AC ou DC 

(avec module supplémentaire, longueur de câble max. 
30  m)

Horloge interne en temps réel
Réserve de 
marche

> 60 s

Précision de 
marche

±5 min/an (à 20 °C)

Interface radio
IEEE 802.15.4 Voir passerelle Wireless 90 40
Conditions ambiantes / Durée de vie
Type de pro-
tection

IP40 (têtière),  
IP66 (E-module dans un boîtier supplémentaire)
IP41 (compact et à poser)

Température - 25 ... + 70 °C 1)

relative de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation
Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 

(chlore, ammoniaque)
Durée de vie de 
la pile à  
20 °C 2)

jusqu’à 130 000 cycles (têtière)
jusqu’à 40 000 cycles (compact et à poser)

Technologies d’identification (RFID)
MIFARE DESFire

classic
LEGIC advant

prime
Fréquence 
porteuse

13,56 MHz

Certifications
Portes coupe-
feu

EN 1634-1 : 30 min (à poser)
EN 1634-1 : 30 min (compact)

Durabilité > 100 000 cycles 
EN 15684 Classe 6

EN 15684
Classification

1 2 3 4 5 6 7 8
1 6 B 1 A F 3 2

Légende :
1) La plage de températures dépend des spécifications du fabricant des 

piles.
2) Selon la configuration et la technologie

Modèles
Modèles
Cylindre profil rond selon SN EN 1303 demi-cylindre, cylindre double et 
cylindre pour bouton
Surfaces et Entraîneur voir options de commande
Matériau
Boîtier cylin-
dre

Laiton, nickelé mat

Antenne Plastique, noir
Couvercle Plastique, noir ou blanc

Bouton tour-
nant

ZAMAK, nickelé
Surface MP : Laiton

Petit bouton 
tournant

ZAMAK, nickelé
Surface MP : Laiton

Bouton tour-
nant compact

ZAMAK, nickelé

Longueurs de cylindre
Tous types voir la matrice de longueur

Cylindre mécatronique
Profil rond
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Option : LH – Longueur A
Pour cylindre mécatronique 1544

LH = Longueur demi-cylindre

Longueur 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 72,5 82,5 92,5 102,5

42 47 52 57 62 72 82 92 102

Option : LA/LB – Extension pour double cylindre
Pour cylindre mécatronique 1545, 1546, 1547, 1548, 1549

LA = Longueur côté A (extérieur)

Lo
ng

ue
ur

 c
ôt

é 
B

 (i
nt

ér
ie

ur
)

Longueur 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 72,5 82,5 92,5 102,5

32,5 42/32 47/32 52/32 57/32 62/32 72/32 82/32 92/32 102/32

37,5 42/37 47/37 52/37 57/37 62/37

42,5 42/42 47/42 52/42 57/42 62/42 72/42 82/42 92/42 102/42

47,5 42/47 47/47 52/47 57/47

52,5 42/52 47/52 52/52 62/52 72/52 82/52 92/52 102/52

62,5 42/62 52/62 62/62 72/62 82/62 92/62

72,5 42/72 52/72 62/72 72/72 82/72 92/72

82,5 42/82 52/82 62/82 72/82 82/82 92/82

92,5 42/92 52/92 62/92 72/92 82/92 92/92

pas d’entrée  = longueur non disponible    
rouge   = longueurs spéciales avec des délais de livraison plus longs

Matrice de longueur cylindre mécatronique

Outils recommandés
Réf. Article
1460 Programmeur 1460
1502EL.02 Clé adaptatrice universelle Kaba 20, Kaba star
1502EL-1 Câble de programmation
1981 Porte-carte avec booster
1515ELC-47B Alimentation de secours
1941 Outil multifonction
754588 Gabarit de forage pour découpe de barre de cylindre  

(pour 1546-K5, 1547-K5

Cylindre mécatronique
Profil rond
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154y-K5 / EM / LINE / LA / LH / LB / CO / EF / KF / CC / IK / CM / SV

154y-K5 LINE LA / LB (LH)

4y Type de cylindre  
 mécatronique

42  Cylindre « double »  
 avec câble
44 Demi-cylindre avec  
 câble
45 Double cylindre avec  
 câble
46  Compact
47 Double cylindre  
 pour boîtier-poser
48 Cylindre-bouton  
 tournant pour   
 boîtier-poser
49 Cylindre-bouton  
 tournant avec câble

K5 Génération d’appareils

Lignes
 
E300 Standard
E320  Wireless
E321  Wireless et  
  surveillance de  
  porte

Longueur LA extérieure A

1545 - 1549
Extensions de 42,5 - 102,5 
mm pour 5 mm 

42,5  42,5mm
47,5  47,5mm
...

LA Longueur B intérieure

1545 - 1549
Extensions de 30 - 100 
mm pour 5 mm 

32,5  32,5mm
37,5  37,5mm
...

LH Longueur A demi
1544
42,5  42,5mm
47,5  47,5mm
...

Surfaces 
(extérieur/intérieur)

NI   nickelé.   
  (Standard) 
CRM   chrome mat
MP   laiton poli 
CRP chrome poli
MS  laiton mat 
BD   bruni
GS  noirci

Remarque :
Toutes les surfaces ne 
sont pas disponibles pour 
toutes les variantes

(CO)
Variante de profil 

15 Profil rond

EM
Variantes E-module
dépend du cylindre
type

NEM pas d’E-module
FEM E-module de   
  têtière
CEM E-module compact
SEM E-module-poser 
BEM E-module aveugle 
  à poser
DEM dépôt E-module

Article Options

Cylindre mécatronique
Aperçu code de commande
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(EF) (CC) (IK)
Fonction Euro
Uniquement pour 1544, 
1546, 1548 et 1549

0 Standard
EF Fonction Euro

Couleur Couvercle 
Uniquement pour 1546, 
1547 et 1548

BK  noir, Standard, si  
  aucune saisie
WH  blanc

Bouton tournant
Uniquement pour 1548, 
1549

DK Bouton tournant  
 Design (Standard)
NK Sans bouton   
 tournant, insert   
 aveugle 
RK Bouton tournant rond 
 (Retrodesign) 

 

(CM)
Entraîneur

NS Entraîneur
  (Standard)
ZR10 Roue dentée Multilock  
 avec 10 dents

(KF)
KF (Fonction d’accouple-
ment) Uniquement pour  
1545 et 1547

0  Standard
XA  Fonction Prio A  
  Côté
FL  Libre mouvement

(SV)
Alimentation en tension
Uniquement pour 1542, 
1544, 1545 et 1549

B  Piles (Standard)
SMC S-module pour  
  E-module de   
  têtière

Cylindre mécatronique
Aperçu code de commande
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Dessins profil rond

1543-K5 Dimensions 1543-K5

1544-K5 Dimensions 1544-K5
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Dessins profil rond

1545-K5 Dimensions 1545-K5

1549-K5 Dimensions 1549-K5
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Double, profil rond

Remarques techniques
Voir les caractéristiques techniques (uniquement
disponible dans les longueurs 42,5/42,5 mm)

Livraison standard
1 cylindre mécatronique
2 e-modules, incl. batteries
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./EM/LINE/LA/LB/CO/…
par ex. 1542-K5/FFEM/E300/42.5/42.5/NI

N° d’art. Description

1542-K5        Cylindre mécatronique double

N° d’art. Description

Option : Version E-module

.../EM

032_00100 Pas d’E-module [NEM]

032_00150 Têtière/E-module de têtière [FFEM]

Option : LINE

.../LINE

033_00000 0000 (sans E-module)

033_00300 E300 (RFID)

033_00321 E321 (versions têtière) (RFID + Wireless + surveillance de porte)

Option : CO - Surface cylindre double

.../CO

001_00000 Standard

001_00053 Chromé mat / chromé mat [CRM/CRM]

001_00074 Poli chromé / poli chromé [CRP/CRP]

001_00095 Laiton mat / laiton mat [MS/MS]

001_00116 Laiton poli / laiton poli [MP/MP]
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Double, profil rond

N° d’art. Description

001_00137 Bruni / bruni [BD/BD]

001_00158 Noirci / noirci [GS/GS]

Option : EF - Fonction Euro

.../EF

014_00000 Standard

014_00025 Fonction Euro [EF]

Option : CM - Entraîneur (sauf mention contraire : NS - Entraîneur standard)

.../CM

004_00000 Standard

004_00830 Avec entraîneur Multilock [ML]

Option : SV - Alimentation en tension (sauf mention contraire : sans S-module)

.../SV

308_00000 Batterie [B] (standard)

308_00020 S-module pour E-module de têtière [SMC]

308_00099 Sans utilisation [0]
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Demi, dépôt de clés, profil rond

Remarques techniques
Disponible uniquement en longueur de
cylindre de 42.5 mm
Voir les caractéristiques techniques

Livraison standard
1 cylindre mécatronique
1 module électronique incl. batteries
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./LINE/LH/…
par ex. 1543-K5/E300/42.5/...

N° d’art. Description

1543-K5        Cylindre mécatronique demi, dépôt de clés

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00000 0000 (sans E-module)

033_00300 E300 (RFID)

Option : LH – Extension de cylindre simple

.../LH

070_00000 42,5 mm

Option : EF - Fonction Euro

.../EF

014_00000 Standard (sans fonction Euro)

014_00025 Fonction Euro [EF]

Option : SD - dépôt de clés

.../SD

018_00000 seul - standard

018_00440 Intégré au dépôt de clés 1591ELC, ou 1592ELC, c.-à-d. avec module électronique 4551-K5-1M

018_00441 Intégré au dépôt de clés 1599ELC/1, c.-à-d. avec module électronique 4551-K5-1M
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Demi, profil rond

Remarques techniques
E-module de têtière :
- Ligne E300 ou E321
- Option S-module : uniquement pour E300
E-module aveugle à poser :
- Ligne : E300
- Surface cadre boîtier à poser : Aspect INOX
- Couleur couvercle : Noir
Fonction Euro :
- Canal de clé pour clés réversibles EU

Livraison standard
1 cylindre mécatronique
1 module électronique incl. batteries
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./EM/LINE/LH/CO/…
par ex. 1544-K5/FEM/E300/42.5/NI

N° d’art. Description

1544-K5        Cylindre mécatronique, demi, profil rond

N° d’art. Description

Option : Version E-module

.../EM

032_00100 Pas d’E-module [NEM]

032_00105 E-module de têtière [FEM]

032_00120 E-module aveugle à poser [BEM]

Option : LINE

.../LINE

033_00000 0000 (sans E-module)

033_00300 E300 (RFID)

033_00321 E321 (versions têtière) (RFID + Wireless + surveillance de porte)

Option : LH - Extension de cylindre simple

.../LH

070_000xx LH       extension à partir de >42,5 jusqu’à 102,5 mm par extension de 5 mm

Option : CO - Surface cylindre double

.../CO

001_00000 Standard
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Demi, profil rond

N° d’art. Description

001_00053 Chromé mat / chromé mat [CRM/CRM]

001_00074 Poli chromé / poli chromé [CRP/CRP]

001_00095 Laiton mat / laiton mat [MS/MS]

001_00116 Laiton poli / laiton poli [MP/MP]

001_00137 Bruni / bruni [BD/BD]

001_00158 Noirci / noirci [GS/GS]

Option : EF - Fonction Euro

.../EF

014_00000 Standard (sans fonction Euro)

014_00025 Fonction Euro [EF]

Option : CM - Entraîneur

...|CM

004_00000 Entraîneur standard

004_00830 Avec entraîneur Multilock [ML]

Option : SV - Alimentation en tension

.../SV

308_00000 Batterie [B] (Standard)

308_00020 S-module pour E-module de têtière [SMC]

308_00099 Sans utilisation [0]
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Double, profil rond

Remarques techniques
E-module de têtière :
- Ligne E300 ou E321
- Option S-module : uniquement pour E300
E-module aveugle à poser :
- Ligne : E300
- Surface cadre boîtier à poser : Aspect INOX
- Couleur couvercle : Noir

Livraison standard
1 cylindre mécatronique
1 module électronique incl. batteries
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./EM/LINE/LA/LB/CO/…
par ex. 1545-K5/FEM/E300/42.5/32.5/NI

N° d’art. Description

1545-K5        Cylindre mécatronique, cylindre double, profil rond (Kaba 20)

1545-K5        Cylindre mécatronique, cylindre double, profil rond (Kaba star)

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00002 Sans E-module de têtière [NOFM]

033_00300 E300 (RFID)

033_00321 E321 (versions têtière) (RFID + Wireless + surveillance de porte)

Option : LA/LB - Rallonge double cylindre

.../LA/LB

075_000xx LA/LB      extensions à partir de 42,5/32,5 à 102,5/52,5, par extension de 5 mm

Option : CO - Surface cylindre double

.../CO

001_00000 Standard

001_00053 Chromé mat / chromé mat [CRM/CRM]

001_00074 Poli chromé / poli chromé [CRP/CRP]

001_00095 Laiton mat / laiton mat [MS/MS]

001_00116 Laiton poli / laiton poli [MP/MP]
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Double, profil rond

N° d’art. Description

001_00137 Bruni / bruni [BD/BD]

001_00158 Noirci / noirci [GS/GS]

Option : KF - Fonction d’accouplement

.../KF

403_00000 Standard

403_00110 Priorité côté A [XA]

403_00130 Fonction libre mouvement MC [FL]

Option : CM - Entraîneur

...|CM

004_00000 Entraîneur standard

004_00830 Avec entraîneur Multilock [ML]

Option : SV - Alimentation en tension

.../SV

308_00000 Batterie [B] (Standard)

308_00020 S-module pour E-module de têtière [SMC]
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Bouton tournant, profil rond

Remarques techniques
E-module de têtière :
- Ligne E300 ou E321
- Option S-module : uniquement pour E300
E-module aveugle à poser :
- Ligne : E300 ou E320
- Surface cadre boîtier à poser : Aspect INOX
- Couleur couvercle : Noir
Fonction Euro :
- Canal de clé pour clés réversibles EU

Livraison standard
1 cylindre mécatronique
1 E-module avec piles
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./EM/LINE/LA/LB/CO/…
par ex. 1549-K5/FEM/E300/42.5/32.5/NI

N° d’art. Description

1549-K5        Cylindre mécatronique, bouton tournant, profil rond

N° d’art. Description

Option : Version E-module

.../EM

032_00100 Pas d’E-module [NEM]

032_00105 E-module de têtière [FEM]

032_00120 E-module aveugle à poser [BEM]

Option : LINE

.../LINE

033_00000 0000 (sans E-module)

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00321 E321 (versions têtière) (RFID + Wireless + surveillance de porte)

Option : LA/LB - Rallonge double cylindre

.../LA/LB

075_000xx LA/LB      extensions à partir de 42,5/32,5 à 102,5/52,5, par extension de 5 mm

Option : CO - Surface cylindre double

.../CO
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Bouton tournant, profil rond

N° d’art. Description

001_00000 Standard

001_00053 Chromé mat / chromé mat [CRM/CRM]

001_00074 Poli chromé / poli chromé [CRP/CRP]

001_00116 Laiton poli / laiton poli [MP/MP]

001_00137 Bruni / bruni [BD/BD]

001_00158 Noirci / noirci [GS/GS]

Option : EF - Fonction Euro

.../EF

014_00000 Standard (sans fonction Euro)

014_00025 Fonction Euro [EF]

Option : IK - Bouton rotatif

.../IK

018_00000 Standard - bouton tournant Design [DK]

018_00019 Sans bouton tournant [NK]

018_00023 Bouton tournant traditionnel [RK]

018_00025 Bouton tournant Design petit (nickelé uniquement) [DKK]

Option : CM - Entraîneur

...|CM

004_00000 Entraîneur standard

004_00830 Avec entraîneur Multilock [ML]

Option : SV - Alimentation en tension

.../SV

308_00000 Batterie [B] (Standard)

308_00020 S-module pour E-module de têtière [SMC]

Option : BL - aveugle d’un côté (sauf mention contraire : avec insert pour clé ou bouton)

.../BL

021_00000 Insert standard

021_00688 Aveugle sur un côté, côté B [P]
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Dessins compact

1546-K5 Dimensions 1546-K5



1546-K5

Cylindres mécatroniques

dormakaba Cylindres électroniques

71CH - Catalogue des produits evoloValable à partir du: 01.07.2022

Compact, profil rond

Remarques techniques
Fonction Euro :
- Canal de clé pour clés réversibles EU
La longueur totale maximale du cylindre compact ne doit
pas excéder 145 mm

Livraison standard
1 cylindre mécatronique
1 module électronique incl. batteries
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./EM/LINE/LH/CO/…
par ex. 1546-K5/E300/42.5/32.5/NI

N° d’art. Description

1546-K5        Cylindre mécatronique, compact, profil rond

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00000 0000 (sans E-module)

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (versions compact et à poser) (RFID + Wireless) 

Option : LA/LB - Rallonge double cylindre

.../LA/LB

075_000xx LA/LB       extensions à partir de 42,5/32,5 à 52,5/102,5, par extension de 5 mm

Option : CO - Surface cylindre double

.../CO

001_00000 Standard

001_00053 Chromé mat / chromé mat [CRM/CRM]

Option : EF - Fonction Euro

.../EF

014_00000 Standard (sans fonction Euro)

014_00025 Fonction Euro [EF]
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Compact, profil rond

N° d’art. Description

Option : CC - Couleur du couvercle (sauf mention contraire : BK - noir) 

.../CC

009_01211 Couvercle noir [BK] (Standard)

009_01213 Couvercle blanc [WH]

Option : CM - Entraîneur

...|CM

004_00000 Entraîneur standard

004_00830 Avec entraîneur Multilock [ML]
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Dessins avec e-module à poser

1547-K5 Dimensions 1547-K5

1548-K5 Dimensions 1548-K5
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Profil rond, avec E-module à poser

Remarques techniques
Voir les caractéristiques techniques

Livraison standard
1 cylindre mécatronique
1 module électronique incl. batteries
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
N° d’art./EM/LINE/LA/LB/CO/…
par ex. 1547-K5/SEM/E300/42.5/47.5/NI/WH

N° d’art. Description

1547-K5        Cylindre mécatronique avec E-module à poser, profil rond (Kaba 20)

1547-K5        Cylindre mécatronique avec E-module à poser (Kaba star)

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00000 0000 (sans E-module)

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (versions compact et à poser) (RFID + Wireless) 

Option : LA/LB - Rallonge double cylindre

.../LA/LB

075_000xx LA/LB       extensions à partir de 42,5/32,5 à 52,5/102,5, par extension de 5 mm

Option : CO - Surface cylindre double

.../CO

001_00000 Standard

001_00053 Chromé mat / chromé mat [CRM/CRM]

001_00116 Laiton poli / laiton poli [MP/MP]

Option : KF - Fonction d’accouplement

.../KF
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Profil rond, avec E-module à poser

N° d’art. Description

403_00000 Standard

403_00110 Priorité côté A [XA]

403_00130 Fonction libre mouvement MC [FL]

Option : CC - Couleur du couvercle (sauf mention contraire : BK - noir) 

.../CC

009_01211 Couvercle noir [BK] (Standard)

009_01213 Couvercle blanc [WH]

Option : CM - Entraîneur

...|CM

004_00000 Entraîneur standard

004_00830 Avec entraîneur Multilock [ML]
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Bouton rotatif avec E-module à poser,
profil rond
Remarques techniques
Fonction Euro :
- Canal de clé pour clés réversibles EU

Aveugle sur un côté, côté B :
- uniquement avec option sans bouton intérieur (insert

aveugle)
- Boîtier à poser sans perçage

Livraison standard
1 cylindre mécatronique
1 E-Module, avec pile
1 vis de têtière (M5 x 75)
1 notice rapide

Exemple de commande
Art-No/EM/LINE/LA/LB/CO/…e.g. 1548-K5/SEM/
E300/42.5/47.5/NI/ML10

N° d’art. Description

1548-K5        Cylindre mécatronique bouton tournant avec E-module à poser, profil rond

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00000 0000 (sans E-module)

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (versions compact et à poser) (RFID + Wireless) 

Option : LA/LB - Doppelzyl.-Verlängerung

.../LA/LB

075_000xx LA/LB       extensions à partir de 42,5/32,5, par extension de 5 mm

Option : CO - Surface cylindre double extérieur, CI - Surface cylindre double intérieur
(sauf mention contraire : NI/NI - nickelé mat - standard)

.../CO/CI

001_00000 Standard

001_00053 Chromé mat / chromé mat [CRM/CRM]

001_00116 Laiton poli / laiton poli [MP/MP]

Option : EF - Fonction Euro

.../EF
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Bouton rotatif avec E-module à poser,
profil rond

N° d’art. Description

014_00000 Standard

014_00025 Fonction Euro [EF]

Option : CC - Couleur du couvercle (sauf mention contraire : BK - noir)

.../CC

009_00000 Couvercle noir [BK] (standard)

009_01213 Couvercle blanc [WH]

Option : IK - Bouton rotatif

.../IK

018_00000 Standard - bouton tournant Design [DK]

018_00019 Sans bouton tournant [NK]

018_00023 Bouton tournant traditionnel [RK]

018_00025 Bouton tournant Design petit (nickelé uniquement) [DKK]

Option : CM - Entraîneur (sauf mention contraire : NS - Entraîneur standard)

.../CM

004_00000 Standard

004_00830 Avec entraîneur Multilock [ML]

Option : BL - aveugle d’un côté (sauf mention contraire : avec insert pour clé ou bouton)

.../BL

021_00000 Insert standard

021_00688 Aveugle sur un côté, côté B [P]
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Module électronique version têtière

Description
Pour le montage dans la têtière de la porte.

Article/Exécution
Plastique noir

Livraison standard
2 piles FR6/ AA, Lithium, 1.5V

Exemple de commande
par ex. 4550-K5-1M/E300

N° d’art. Description

4550-K5-1M   Module électronique version têtière 



Accessoires cylindres mécatroniques

dormakaba Cylindres électroniques

79CH - Catalogue des produits evoloValable à partir du: 01.07.2022

Module électronique version têtière

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00321 E321 (RFID + Wireless + surveillance de porte)



4551-K5-1M

Accessoires cylindres mécatroniques

dormakaba Cylindres électroniques

80 CH - Catalogue des produits evolo Valable à partir du: 01.07.2022

Module électronique pour dépôts

Description
Module électronique sans boîtier et sans support de
batterie, pour cylindres mécatroniques 1543-K5. Pour
montage dans dépôt de clés 1591ELC ou 1592ELC.

Article/Exécution
Carte électronique plastique

Exemple de commande
par ex. 4551-K5-1M/E300

N° d’art. Description

4551-K5-1M Module électronique pour dépôts

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)
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Module d’extension pour e-module de
têtière
Remarques techniques
Note pour les fonctionnalités du S-Module :
- L‘alimentation électrique du module S est une alimentation externe

de 12-24 V (CA/CC 0,4A). Ce module assure l‘alimentation en
électricité et la commande du module électronique du cylindre
mécatronique. Les fonctions d‘ouverture, de mode pas-à-pas, de
verrouillage et autres sont configurées à l‘aide du Kaba evolo
Manager ou supérieure.

 
 
- Module d‘extension 4553-K5-1M est uniquement compatible avec le

cylindre mécatronique électronique 4550-K5-1M.

N° d’art. Description

4553-K5-1M Module d’extension pour E-module de têtière

4553-K5-2M
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S-module pour E-module de têtière

Remarques techniques
Note pour les fonctionnalités du S-Module :
- L‘alimentation électrique du module S est une alimentation externe

de 12-24 V (CA/CC 0,4A). Ce module assure l‘alimentation en
électricité et la commande du module électronique du cylindres
mécatroniques. Les fonctions d‘ouverture, de mode pas-à-pas, de
verrouillage et autres sont configurées à l‘aide du Kaba evolo
Manager ou supérieure.

 
- Alimentation électrique à distance via le module S max. 30 m.
 
 
- Le module d‘extension 4553-K5-2M est uniquement compatible avec

le cylindre mécatronique électronique 4550-K5-1M.
 

N° d’art. Description

4553-K5-2M S-module pour E-module de têtière
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Boîtier à poser pour e-module de têtière

Remarques techniques
La plaque de base est fixée à l‘aide de trois vis ou bien
collée. Le cache est fermé au moyen de vis 3 points. La
contre-plaque (1161K-3) est utilisée pour le montage sur
portes en verre.

Livraison standard
1 boîtier
1 plaque de base 
2 vis 3 points

Informations de commande/Accessoires
Tournevis approprié, N° art. 1355-16

N° d’art. Description

1161K Boîtier à poser pour E-module de têtière
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Plaque de couverture

Description
La plaque de recouvrement sert à recouvrir le dos du
module électronique dans le cas de portes vitrées.

Article/Exécution
Alu anodisé épaisseur 1 mm, un côté autocollant

Livraison standard
1 plaque de couverture

N° d’art. Description

1161K-3 Plaque de couverture
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Boîtier pour portes ininflammables

Remarques techniques
Tenir compte des dimensions de montage :
Important : Les inspections de la police du feu sont
réalisées auprès du maître d‘ouvrage, avec l‘inspection des
portes coupe-feu (EI30). Bâtiments et portes sont
inspectés conformément à la réglementation de la police
du feu cantonale.

Article/Exécution
Acier nickel-chrome CrNi inoxydable

N° d’art. Description

1515EL-63 Boîtier pour portes ininflammables
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Boîtier IP66 pour E-module de têtière

Description
Convient pour une utilisation dans des zones extérieures
non protégées contre les intempéries.

Article/Exécution
- Polyester gris, avec presse étoupe spéciale pour passage

du câble
- Câble env. 800 mm, extensible
- Des alésages de fixation sont prévus (vis à fournir par le

maître d‘ouvrage)

N° d’art. Description

4550-25 Boîtier IP66 pour E-module de têtière
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Rallonge de câble

Remarques techniques
Avant d‘utiliser ce câble, veuillez vous assurer qu‘un
blindage en cuivre est installé dans la zone de
raccordement.

Exemple de commande
par ex. 1515ELC-55/0.5

N° d’art. Description

1515ELC-55/xx Rallonge de câble

N° d’art. Description

Option : Extension

007_00032 Longueur du câble 0,25 m

007_00021 Longueur du câble 0,5 m

007_00022 Longueur du câble  1,0 m

007_00023 Longueur du câble 1,5 m

007_00025 Longueur du câble 3,0 m

007_00026 Longueur du câble 5,0 m
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Dessins pour version têtiere 

1142-17 Dimensions 1142-17

Dimensions 1142-17A
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Cache pour version têtiere

Description
Permet de recouvrir un fraisage du module électronique n‘étant plus
nécessaire.

Article/Exécution
Acier chromé brut

N° d’art. Description

1142-17 Cache pour version têtiere pour module électronique 1515EL-45/-46 ou 4550-K5-1M

1142-17A Cache pour version têtiere pour boîtier 1515EL-63

4557-K5-1M
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Module compact Wireless

Description
Module radio, connectable au module E compact ou de support.
Fonction E320 Wireless.

N° d’art. Description

4557-K5-1M Module compact Wireless
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Dessins plaque adaptatrice

4555-12-2M Dimensions 4555-12-2M

4555-13-2M Dimensions 4555-13-2M
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Plaque adaptatrice

Description
Avec découpe profil rond avec vis comprises. Avec
découpe de barre pour que la plaque puisse être
pré-montée.

N° d’art. Description

4555-12-2M Plaque adaptatrice pour E-module à poser, profil rond, large

4555-13-2M Plaque adaptatrice pour E-module à poser, profil rond, étroit
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Alimentation de secours

Remarques techniques
Un support d‘information utilisateur autorisé est également requis
pour l‘ouverture.

Article/Exécution
Alimentation : 1 pile alcaline CEI/IEC 6LR61 9 volts (elément non
fourni)

N° d’art. Description

1515ELC-47B Alimentation de secours pour cylindre mécatronique, Kaba 20 et Kaba star

1415EL-60B Alimentation de secours pour cylindre mécatronique, gemini S

1943

Accessoires cylindres mécatroniques
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Kit de transformation pour clé de batterie
de secours

N° d’art. Description

1943        Kit de transformation pour clé de batterie de secours 1415EL-60 et 1515ELC-47
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Clé adaptatrice universelle

N° d’art. Description

1502EL.00-2 Clé adaptatrice universelle pour Kaba 20 et Kaba star
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Béquille c-lever pro
Le c-lever pro est un lecteur de béquille électronique avec 
accouplement intégré qui permet d’ouvrir la serrure manuel-
lement après l’identification d’un support autorisé. L’autori-
sation d’accès est indiquée sous forme lumineuse et sonore. 
La béquille est équipée d’une antenne de lecture située sur le 
côté extérieur de la porte, au-dessus de la poignée.

Domaine d’utilisation
La béquille est indépendante de la serrure et du cylindre et 
peut être montée sur quasiment toutes les portes en bois, 
verre ou métal avec découpe de cylindre Euro, rond ou ovale. 
Une ouverture d’urgence mécanique est possible avec un 
cylindre de fermeture mécanique (selon la fonction de la 
serrure). La béquille convient pour le montage dans des 
portes coupe-feu selon EN 1634 et peut être utilisée dans 
certaines conditions (selon le type de serrure et la variante de 
poignée) pour les fermetures de sorties de secours avec 
poignée, selon EN 179. Elle est disponible en deux variantes et 
peut donc être employée dans de nombreuses régions du 
monde. Sur la version HAC, la poignée est située au-dessus 
du cylindre (handle above cylinder). Cette variante corre-
spond au standard en Europe centrale. Sur la variante HBC, 
handle below cylinder, le cylindre est placé au-dessus de la 
poignée. Cette version, jusqu’ici appelée 26 8x, est notam-
ment employée en Scandinavie et dans les pays baltes, ainsi 
qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Instructions de commande
Option de technologie : TGO (LINE E110) n’offre pas de prise 
en charge RFID. Contrairement à la variante MRD + E310, 
TGO + E110 n’est pas pris en charge par la suite d’outils, 
comme cela est le cas avec la programmation par logiciel et 
programmeur.
Option de position de la poignée : L’option HBC n’est pas 
disponible en combinaison avec le type 263y-K6.
Option Touche (T) : L’option « Touche » n’est pas compatible 
avec la fonction « TimePro ». Uniquement pour E300, E310 ou 
E340.
Option Touche (TD) : L’option « Touche avec surveillance de la 
poignée » n’est pas compatible avec les fonctions « Time-
Pro » et « Pass-Lock ». Le S-module et l’option TD ne peuvent 
pas être combinés. Uniquement pour E300 et E340.
Option alimentation en tension (M) : Pile et S-module
La combinaison pile et S-module peut uniquement être 
commandée avec l’option LMLO-B « 0000 » (pas de 
perçage). Raison : place nécessitée par la combinaison. 
Le S-module et les options T et TD ne peuvent pas être 
combinés.

Type 262...
c-lever pro type 262... avec antenne de lecture sur la plaque 
extérieure. L’accouplement et le système électronique sont 
intégrés dans la béquille.
Type 263... ES1
c-lever pro type 263... ES1 avec antenne de lecture sur la 
plaque extérieure. L’accouplement et le système électronique 
sont intégrés dans la béquille.
Les modèles ES sont équipés d’une plaque de porte antief-
fraction. Selon DIN 18257 ES1 ou Classe 2 selon EN 1906. 

Caractéristiques techniques
Dimensions (l x H x P)
Béquille étroite 39,8 x 298 x 21 mm
Béquille large 53,6 x 298 x 21 mm
Ardillon min. 35 mm 

25 mm avec poignée HC, HQ, HM, HO - Remarque:
25 mm ne s'applique qu'aux raccords étroits!

Alimentation en tension
Piles 2 x 1,5 V, AA, lithium

(recommandation : Energizer ultimate Lithium, 
AA/L91/FR06/1,5 V)

Alimentation en tension externe (S-module)
Interface radio
IEEE 802.15.4
Conditions ambiantes / Durée de vie
Type de protection 
(262...)

À l’extérieur : IP55
À l’intérieur : IP40

Type de protection 
ES1 
(263...)

À l’extérieur : IP55
À l’intérieur : IP40

Température Extérieur : - 25 ... + 70 °C 
Intérieur :  0 ... + 50 °C

Humidité de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation
Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère 

corrosive (chlore, ammoniaque)
Durée de vie de la 
pile à 20 °C

jusqu’à 150 000 cycles1

Technologies d’identification (RFID)
MIFARE DESFire

classic
LEGIC advant

prime
Fréquence por-
teuse

13,56 MHz

Technologie d’identification (RCID)
TouchGo Option : Ligne E310
Technologie radio
sans fil avec sur-
veillance de porte

Option : Line E321/E361

c-lever pro
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Caractéristiques techniques
Certifications
Portes coupe-feu EN 1634-1 (T90)
Garnitures de béquilles 
de porte coupe-feu

EN DIN 18273
ÖNORM B 3859

Fermetures de sorties 
de secours avec 
poignée

EN 179 
Selon certificat de contrôle :
0432 - BPR - 0061 (Kaba)
0432 - BPR - 0003 (BKS) 
0432 - BPR - 0005 (Dorma) 

Indice de protection 
pour types 263...

EN 1906 Classe 2 pour variante ES1 
ES1 selon EN DIN 18257 
WB2 selon B5351 (Autriche) 
Étoile de classe 2 selon BRL 3104 et NEN 5089 
(avec logo SKG)

Classe d’utilisation
Classification
EN 1906
prEN16867
EN1906 (263x-K6)
prEN16867 (263x-K6)

EN 1906:2012 Classe 4
1  2  3  4   5  6  7  8  9
4  7  - B1  1  3  0  U  -
4  7  - B   2  4  D  0 0
4  7  - B1  1  4  2  U  -
4  7  - B   2  4  D  1  2

Légende:
1 Selon la configuration et la technologie

Modèles
Béquille avec antenne de lecture sur la plaque extérieure.
La poignée est accouplée par la béquille
Plaques en différentes largeurs, 38,6 et 53,6 mm (voir modèles)
Matériau
Béquille Zinc moulé sous pression (Extérieur en acier inoxyda-

ble à 263x-K6)
Tôle de couverture Acier inoxydable
Cache d’antenne Plastique, noir ou blanc
Anneau lumineux Plastique, rouge/vert lumineux
Poignée En différents modèles (voir options de commande)

Accessoires recommandés
Réf. Article
9108-K5 Lecteur de table MRD
1460 Programmeur 1460
1355-42 Câble de programmation
1460-20 Adaptateur de programmation
1941 Outil multifonction

c-lever pro
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Béquille c-lever pro plaque de support / rosette
Le c-lever pro à plaque de support / rosette est un lecteur de 
béquille de porte électronique avec accouplement intégré qui 
permet d’ouvrir manuellement la serrure après l’identification 
d’un support autorisé. L’autorisation d’accès est indiquée 
sous forme lumineuse et sonore. La béquille est équipée d’une 
antenne de lecture située sur le côté extérieur de la porte, 
au-dessus de la poignée.

Domaine d’utilisation
La béquille est indépendante de la serrure et du cylindre et 
peut être montée sur quasiment toutes les portes en bois, 
verre ou métal avec découpe de profil Euro ou profil rond. 
Une ouverture d’urgence mécanique est possible avec un 
cylindre de fermeture mécanique (selon la fonction de la 
serrure). La béquille convient pour le montage dans les portes 
coupe-feu selon EN 1634 et peut être utilisée pour les ferme-
tures de sorties de secours avec poignée selon EN 179 dans 
certaines conditions (selon le type de serrure et la variante de 
poignée).

Instructions de commande
Option de technologie : TGO (LINE E110) n’offre pas de prise 
en charge RFID. Contrairement à la variante MRD + E310, 
TGO + E110 n’est pas pris en charge par la suite d’outils, 
comme cela est le cas avec la programmation par logiciel et 
programmeur.
Option Touche (T) : L’option « Touche » n’est pas compatible 
avec la fonction « TimePro ». Uniquement pour E300, E310 ou 
E340.
Option Touche (TD) : L’option « Touche avec surveillance de la 
poignée » n’est pas compatible avec les fonctions « Time-
Pro » et « Pass-Lock ». Le S-module et l’option TD ne peuvent 
pas être combinés. Uniquement pour E300 et E340.
Option alimentation en tension (M) : pile et S-module
La combinaison pile et S-module peut uniquement être 
commandée avec l’option LMLO-B « 0000 » (pas de 
perçage). Raison : place nécessitée par la combinaison. 
Le S-module et les options T et TD ne peuvent pas être 
combinés.

Type 2642
c-lever pro type 2642 avec plaques de support et antenne de 
lecture sur la plaque extérieure. L’accouplement et le système 
électronique sont intégrés dans la béquille. Le montage et la 
fixation s’effectuent avec un vissage de rosette standard à 
travers la porte (selon DIN 18251).

Caractéristiques techniques
Dimensions (l x H x P)
Béquille large 53,6 x 298 x 21 mm
Ardillon min. 35 mm 

30 mm avec poignée HC, HQ, HM, HO
Alimentation en tension
Piles 2 x 1,5 V, AA, lithium

(recommandation : Energizer ultimate Lithium, 
AA/L91/FR06/1,5 V)

Alimentation en tension externe (S-module)
Interface radio
IEEE 802.15.4
Conditions ambiantes / Durée de vie
Type de protec-
tion 
(2642)

À l’extérieur : IP55
À l’intérieur : IP40

Température Extérieur : - 25 ... + 70 °C 
Intérieur :  0 ... + 50 °C

Humidité de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation
Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corro-

sive (chlore, ammoniaque)
Durée de vie de la 
pile à 20 °C

jusqu’à 150 000 cycles1

Technologies d’identification (RFID)
MIFARE DESFire

classic
LEGIC advant

prime
Fréquence por-
teuse

13,56 MHz

Technologie d’identification (RCID)
TouchGo Option : Ligne E310 
Technologie radio
sans fil avec sur-
veillance de porte

Option : Ligne E321/E361  

Certifications
Portes coupe-feu EN 1634-1
Garnitures de 
béquilles de porte 
coupe-feu

EN DIN 18273
ÖNORM B 3859

Fermetures de 
sorties de secours 
avec poignée

EN 179 
Selon certificat de contrôle :
0432 - BPR - 0061 (Kaba) 
0432 - BPR - 0003 (BKS) 
0432 - BPR - 0005 (Dorma) 

Indice de protec-
tion 
pour types 263...

EN 1906 Classe 2 pour variante ES1 
ES1 selon EN DIN 18257 
WB2 selon B5351 (Autriche) 

Classe d’utilisa-
tion
Classification

EN 1906:2012 Classe 4
1  2  3  4   5  6  7  8
4  7  -  B1 1  3  0  U

Légende:

1 Selon la configuration et la technologie

c-lever pro
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Modèles
Béquille avec antenne de lecture sur la plaque extérieure.
La poignée est accouplée par la béquille
Plaque en largeur 53,6 mm (voir modèles)

Matériau
Béquille Zinc moulé sous pression
Tôle de couver-
ture

Acier inoxydable

Cache 
d’antenne

Plastique, noir ou blanc

Anneau lumi-
neux

Plastique, rouge/vert lumineux

Poignée En différents modèles (voir options de commande)

Accessoires recommandés
Réf. Article
9108-K5 Lecteur de table MRD
1460 Programmeur 1460
1355-42 Câble de programmation
1460-20 Adaptateur de programmation
1941 Outil multifonction

c-lever pro
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Béquille c-lever pro préparée pour barre anti-panique
Le c-lever pro préparé pour barre anti-panique est un lecteur 
de béquille de porte électronique avec accouplement intégré 
qui permet d’ouvrir manuellement la serrure après l’identifi-
cation d’un support autorisé.
L’autorisation d’accès est indiquée sous forme lumineuse et 
sonore. La béquille est équipée d’une antenne de lecture 
située sur le côté extérieur de la porte, au-dessus de la 
poignée.

Domaine d’utilisation
La béquille est utilisable indépendamment de la serrure et du 
cylindre et peut être montée sur quasiment toutes les portes 
en bois, verre ou métal avec découpe de profil Euro ou profil 
rond. Cette version est préparée pour les barres anti-panique 
et peut être installée dans des combinaisons de produits 
approuvées par le fabricant respectif de barre anti-panique 
conformément à la norme EN1125. Une ouverture d’urgence 
mécanique est possible avec un cylindre de fermeture 
mécanique (selon la fonction de la serrure). La béquille 
convient pour le montage dans les portes coupe-feu selon 
EN 1634.

Instructions de commande
Option de position de la poignée : L’option HBC n’est pas 
disponible en combinaison avec le type 265y-K6.
Option Touche (T) : L’option « Touche » n’est pas compatible 
avec la fonction « TimePro ». Uniquement pour E300 ou 
E340.
Option Ligne (LINE) : Les LINE E310, E321 et E361 ainsi que 
E110 ne sont pas disponibles pour cette variante.
Option Touche (TD) : L’option « Touche avec surveillance de la 
poignée » n’est pas disponible pour cette variante.
Option alimentation en tension (M) : Le S-module et l’option 
T ne peuvent pas être combinés.

Type 2651 (plaque étroite)
c-lever pro type 2651 avec antenne de lecture sur la plaque 
extérieure. L’accouplement et le système électronique sont 
intégrés dans la béquille.
Type 2653 (plaque extérieure large/intérieure étroite)
c-lever pro type 2653 avec antenne de lecture sur la plaque 
extérieure. L’accouplement et le système électronique sont 
intégrés dans la béquille.

Caractéristiques techniques
Dimensions (l x H x P)
Béquille étroite 39,8 x 298 x 21 mm
Béquille large 53,6 x 298 x 21 mm
Ardillon min. 35 mm 

30 mm avec poignée HC, HQ, HM, HO
Alimentation en tension
Piles 2 x 1,5 V, AA, lithium

(recommandation : Energizer ultimate Lithium, 
AA/L91/FR06/1,5 V)

Alimentation en tension externe (S-module)
Interface radio
IEEE 802.15.4
Conditions ambiantes / Durée de vie
Type de pro-
tection 
(265...)

À l’extérieur : IP55
À l’intérieur : IP40

Température Extérieur : - 25 ... + 70 °C 
Intérieur :  0 ... + 50 °C

Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Durée de vie 
de la pile à 
20 °C

jusqu’à 150 000 cycles1

Technologies d’identification (RFID)
MIFARE DESFire

classic
LEGIC advant

prime
Fréquence 
porteuse

13,56 MHz

Certifications
Portes cou-
pe-feu

EN 1634-1

Garnitures 
de béquilles 
de porte cou-
pe-feu

EN DIN 18273
ÖNORM B 3859

Fermetures 
de sorties de 
secours avec 
poignée

EN 179 
Selon certificat de contrôle :
0432 - BPR - 0061 (Kaba) 
0432 - BPR - 0003 (BKS) 
0432 - BPR - 0005 (Dorma) 

Classe d’utili-
sation
Classification

EN 1906:2012 Classe 4
1  2  3  4   5  6  7  8
4  7  -  B1 1  3  0  U

Légende :
1 Selon la configuration et la technologie

c-lever pro
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Modèles
Béquille avec antenne de lecture sur la plaque extérieure.
La poignée est accouplée par la béquille
Plaques en différentes largeurs, 39,8 et 53,6 mm (voir modèles)
Matériau
Béquille Zinc moulé sous pression
Tôle de couver-
ture

Acier inoxydable

Cache 
d’antenne

Plastique, noir ou blanc

Anneau lumi-
neux

Plastique, rouge/vert lumineux

Poignée En différents modèles (voir options de commande)

La barre anti-panique Kaba ou Dorma doit être com-
mandée séparément.

Accessoires recommandés
Réf. Article
9108-K5 Lecteur de table MRD
1460 Programmeur 1460
1355-42 Câble de programmation
1460-20 Adaptateur de programmation
1941 Outil multifonction
Kit de barre 
anti-pani-
que Gege. 
NR.BLIND

Barre anti-panique Kaba

PHA 2500 Barre anti-panique Dorma

c-lever pro
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Béquille c-lever pro plaque de support / plaque courte
Le c-lever pro à plaques de support et plaque courte est un 
lecteur de béquille électronique avec accouplement intégré 
qui permet d’ouvrir la serrure manuellement après l’identifi-
cation d’un support autorisé. L’autorisation d’accès est 
indiquée sous forme lumineuse et sonore. La béquille est 
équipée d’une antenne de lecture située sur le côté extérieur 
de la porte, au-dessus de la poignée.

Domaine d’utilisation
La béquille est indépendante de la serrure et du cylindre et 
peut être montée sur quasiment toutes les portes en bois, 
verre ou métal avec découpe de profil Euro ou profil rond. La 
béquille est préparée pour des standards de fixation spéciaux 
(fixation sur plaque courte). Une ouverture d’urgence 
mécanique est possible avec un cylindre de fermeture 
mécanique (selon la fonction de la serrure). La béquille 
convient pour le montage dans les portes coupe-feu selon 
EN 1634 et peut être utilisée pour les fermetures de sorties de 
secours avec poignée selon EN 179 dans certaines conditions 
(selon le type de serrure).

Instructions de commande
Option de position de la poignée : L’option HBC n’est pas 
disponible en combinaison avec le type 266y-K6.
Option Touche (T) : L’option « Touche » n’est pas compatible 
avec la fonction « TimePro ». Uniquement pour E300, E310 ou 
E340.
Option Touche (TD) : L’option « Touche avec surveillance de la 
poignée » n’est pas compatible avec les fonctions « TimePro » 
et « Pass-Lock ». Le S-module et l’option TD ne peuvent pas 
être combinés. Uniquement pour E300 et E340.
Option alimentation en tension (M) : pile et S-module
La combinaison pile et S-module peut uniquement être 
commandée avec l’option LMLO-B « 0000 » (pas de 
perçage). Raison : place nécessitée par la combinaison. 
Le S-module et les options T et TD ne peuvent pas être 
combinés.

Type 266...
c-lever pro type 266x avec antenne de lecture sur la plaque 
extérieure. L’accouplement et le système électronique sont 
intégrés dans la béquille.

Caractéristiques techniques
Dimensions (l x H x P)
Béquille étroite 39,8 x 298 x 21 mm
Béquille large 53,6 x 298 x 21 mm
Ardillon min. 35 mm 

30 mm avec poignée HC, HQ, HM, HO
Alimentation en tension
Piles 2 x 1,5 V, AA, lithium

(recommandation : Energizer ultimate Lithium, 
AA/L91/FR06/1,5 V)

Alimentation en tension externe (S-module)
Interface radio
IEEE 802.15.4
Conditions ambiantes / Durée de vie
Type de pro-
tection 
(266...)

À l’extérieur : IP55
À l’intérieur : IP40

Température Extérieur : - 25 ... + 70 °C 
Intérieur :  0 ... + 50 °C

Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Durée de vie 
de la pile à 
20 °C

jusqu’à 150 000 cycles1

Technologies d’identification (RFID)
MIFARE DESFire

classic
LEGIC advant

prime
Fréquence 
porteuse

13,56 MHz

Technologie d’identification (RCID)
TouchGo Option : Ligne E310 
Technologie radio
sans fil avec 
surveillance de 
porte

Option : Ligne  E321/E361

Certifications
Portes cou-
pe-feu

EN 1634-1

Garnitures 
de béquilles 
de porte cou-
pe-feu

EN DIN 18273
ÖNORM B 3859

Fermetures 
de sorties de 
secours avec 
poignée

EN 179 
Selon certificat de contrôle :
0432 - BPR - 0061 (Kaba) 
0432 - BPR - 0003 (BKS) 
0432 - BPR - 0005 (Dorma) 

Indice de pro-
tection 
pour types 
263...

EN 1906 Classe 2 pour variante ES1 
ES1 selon EN DIN 18257 
WB2 selon B5351 (Autriche) 

Classe d’utili-
sation
Classification

EN 1906:2012 Classe 4
1  2  3  4   5  6  7  8
4  7  -  B1 1  3  0  U

Légende :
1 Selon la configuration et la technologie

c-lever pro
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Modèles
Béquille avec antenne de lecture sur la plaque extérieure.
La poignée est accouplée par la béquille
Plaques en différentes largeurs, 38,6 et 53,6 mm (voir modèles)
Matériau
Béquille Zinc moulé sous pression
Tôle de couver-
ture

Acier inoxydable

Cache 
d’antenne

Plastique, noir ou argenté

Anneau lumi-
neux

Plastique, rouge/vert lumineux

Poignée En différents modèles (voir options de commande)

Accessoires recommandés
Réf. Article
1460 Programmeur 1460
1355-42 Câble de programmation
1460-20 Adaptateur de programmation
1941 Outil multifonction

c-lever pro
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26xy-K6 / TEC / SL / LINE / HP / LMLO-A / LMLO-B / TS / DA / DB / DO / F / S / Z

Type 

26  c-lever pro

Fonction (x)
0 Version distante
1 Version distante ES1
2 Version Standard
3 Version ES1
4 Fixation rosettes
5 Version pour les
 barres anti-panique
6 Fixation plaque   
 courte

Plaque (y)
1 étroit / étroit
2 large / large
3 large / étroit
4 étroit / large

K6 Génération d’appareils

26xy LINE
Lignes (line) 

E300 Standard
 Technologie RFID  
 MRD
E310  Technologie RFID  
 et RCID (TouchGo) 
E110 RCID (TouchGo)
E321 Wireless
 (avec surveillance
 de l’état de la porte) 
E320 Wireless (sans  
 surveillance de l’état 
 de la porte)
E340 RFID + mobile  
 Access
E360 RFID + Wireless +  
 Mobile Access
E361 RFID + Wireless  
 avec surveillance de 
 l’état de la porte + 
 Mobile Access 
0000 Sans Module E

HP
Position de poignée

HAC Poignée au-dessus  
  du cylindre

LMLO-A
Profilé + Distance côté A

0000  Aveugle S.A.
7200  perçage de 72 mm  
 dans la sous-structure
9200 perçage de 92 mm   
 dans la sous-structure
7400 perçage de 74 mm   
 dans la sous-structure
7800 perçage de 78 mm   
 dans la sous-structure
9400 perçage de 94 mm   
 dans la sous-structure 
74RZ  perçage RZ de 74 mm
78RZ perçage RZ de 78 mm
94RZ perçage RZ de 94 mm
10RZ perçage RZ de 100,5 mm
55PZ perçage PZ de 55 mm
57PZ perçage PZ de 57 mm
70PZ perçage PZ de 70 mm
72PZ perçage PZ de 72 mm
78PZ perçage PZ de 78 mm
85PZ perçage PZ de 85 mm
88PZ perçage PZ de 88 mm
90PZ perçage PZ de 90 mm
92PZ perçage PZ de 92 mm
98PZ perçage PZ de 98 mm

Remarque
La hauteur de la plaque de montage est toujours la même pour 
c-lever pro avec 21,0 mm. La c-lever pro est toujours équipée 
d’une plaque de support des deux côtés.

SL
Niveau de système 

SL0 Sans niveau de système
SL1 Niveau de système 1
SL3 Niveau de système 3

TEC
Technologie 

TGO  TouchGo
MRD  Multi-RFID

c-lever pro
Aperçu code de commande
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Épaisseur de porte

TS63 Épaisseur de   
 porte 35-63 mm
TS99 Épaisseur de   
 porte 63-100 mm

TS DA / DB DO

F

Poignée
Côté extérieur (S.A.)
no  Sans poignée
HA Forme de poignée HA
HB Forme de poignée HB
HC Forme de poignée HC
HD Forme de poignée HD
HL Forme de poignée HL
HM Forme de poignée HM
HN Forme de poignée HN
HO Forme de poignée HO
HP Forme de poignée HP
HQ Forme de poignée HQ
KD Forme de poignée KD
KN Bouton fixe
KT Bouton tournant
KF Bouton coudé et fixe
21 Douille poignée 21 mm

Tige de poignée

7 Tige de poignée 7 mm
8 Tige de poignée 8 mm
A Tige de poignée 8,5 mm
9 Tige de poignée 9 mm
10 Tige de poignée 10 mm

Cache d’antenne

0 Sans antenne
B noir
W  blanc

Profilé + Distance côté A

0000  Aveugle S.A.
7200  perçage de 72 mm  
 dans la sous-structure
9200 perçage de 92 mm   
 dans la sous-structure
7400 perçage de 74 mm   
 dans la sous-structure
7800 perçage de 78 mm   
 dans la sous-structure
9400 perçage de 94 mm   
 dans la sous-structure 
74RZ  perçage RZ de 74 mm
78RZ perçage RZ de 78 mm
94RZ perçage RZ de 94 mm
10RZ perçage RZ de 100,5 mm
55PZ perçage PZ de 55 mm
57PZ perçage PZ de 57 mm
70PZ perçage PZ de 70 mm
72PZ perçage PZ de 72 mm
78PZ perçage PZ de 78 mm
85PZ perçage PZ de 85 mm
88PZ perçage PZ de 88 mm
90PZ perçage PZ de 90 mm
92PZ perçage PZ de 92 mm
98PZ perçage PZ de 98 mm

S
Alimentation en tension

0 Sans utilisation
B Pile
E S-module 
M S-module + 
 Pile

Z
Supplémentaires

0 Sans supplément
T Avec touche
TD Avec touche et
 contact de poignée

LMLO-B
Profilé + Distance côté B

0000 Aveugle S.B.
7200 perçage de 72 mm 
 dans la sous-structure
9200 perçage de 92 mm 
 dans la sous-structure
7400 perçage de 74 mm 
 dans la sous-structure
7800 perçage de 78 mm   
 dans la sous-structure
9400 perçage de 94 mm 
 dans la sous-structure
74RZ perçage RZ de 74 mm
78RZ perçage RZ de 78 mm
94RZ perçage RZ de 94 mm
10RZ perçage RZ de 100,5 mm
55PZ perçage PZ de 55 mm
57PZ perçage PZ de 57 mm
70PZ perçage PZ de 70 mm
72PZ perçage PZ de 72 mm
78PZ perçage PZ de 78 mm
85PZ perçage PZ de 85 mm
88PZ perçage PZ de 88 mm
90PZ perçage PZ de 90 mm
92PZ perçage PZ de 92 mm
98PZ perçage PZ de 98 mm

DB
Poignée
Côté intérieur (S.B.)
no  Sans poignée
HA Forme de poignée HA
HB Forme de poignée HB
HC Forme de poignée HC
HD Forme de poignée HD
HL Forme de poignée HL
HM Forme de poignée HM
HN Forme de poignée HN
HO Forme de poignée HO
HP Forme de poignée HP
HQ Forme de poignée HQ
KD Forme de poignée KD
KT Bouton tournant
21 Douille poignée 21 mm

c-lever pro
Aperçu code de commande
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Dépendances du matériel par rapport à la LINE

Alimentation 
en tension

Supplément Poignée page A1 Tige de poignée (tige 
carrée)
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0000 (sans e-module)2 – – – ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

E110 (non compatible avec E010) ● – – ● – – ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● – ● – ● ● ● ● –

E300 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

E310 ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● – ● – ● ● ● ● –

E320 ● – – ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

E321  (contact de poignée compris) ● – – ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

E340 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

E360 ● – – ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

E361  (contact de poignée compris) ● – – ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 voir aussi le tableau „Dépendances par rapport aux boutons-poussoirs/boutons de la face extérieure (page A) du c-lever pro“
2 c-lever pro remote
● disponible  – non disponible

Dépendances par rapport à la fonction (variante c-lever pro)
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260x-K61 ● – – – – – – – – ● ● – – – ● ● – – –

261x-K61 ● – – – – – – – – ● ● – – – ● ● – – –

262x-K6 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ●

263x-K6 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● ● ● ● ●

264x-K6 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● – ● ● ● ● ●

265x-K6 – – ● – ● – ● ● – ● – ● ● ● – ● – – –

266x-K6 – ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● – – ● – – –

1 c-lever remote
● disponible  – non disponible

c-lever pro
Aperçu des dépendances et des restric-
tions des valeurs caractéristiques pour 
c-lever pro
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Dépendances par rapport à la poignée/au bouton du côté extérieur (côté A) de la c-lever pro
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Poignée modèle [HA] ● ● ● – – – – ● – – – – – ● ● ● ● ●

Poignée modèle [HB] ● ● ● – – – – ● – – – – – ● ● ● ● ●

Poignée modèle [HC] ● ● ● – – – – ● – – – – – ● ● ● ● ●

Poignée modèle [HL] – – – ● ● ● ● – – – – – – ● ● ● ● ●

Poignée modèle [HM] – – – ● ● ● ● – – – – – – ● ● ● ● ●

Poignée modèle [HN] – – – ● ● ● ● – – – – – – ● ● ● ● ●

Poignée modèle [HO] – – – ● ● ● ● – – – – – – ● ● ● ● ●

Poignée modèle [HD] ● ● ● – – – – ● – – – – – ● ● ● ● ●

Poignée modèle [HP] – – – – – – – – – ● ● – – ● ● ● ● ●

Poignée modèle [HQ] – – – – – – – – – ● ● – – ● ● ● ● ●

Bouton de porte tournant [KD] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● ● –

Bouton de porte fixe [KN] 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● –

Bouton de porte tournant [KT] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● –

Bouton de porte coudé, fixe [KF] 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – ● ● ● ● –

Douille poignée 21 mm [21] – – – – – – – – – – – – ● ● ○ – – –

1 c-lever remote
● disponible  – non disponible  ○ sur demande

c-lever pro
Aperçu des dépendances et des restric-
tions des valeurs caractéristiques pour 
c-lever pro
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c-lever pro

Formes de poignée c-lever pro
Forme de poignée Série H extérieur + intérieur
HA Conforme 
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KF Bouton
coudé et 
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tournant
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KN Bouton 
fixe
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5 

Des modifications sont possibles suite aux évolutions techniques et aux 
changements de disponibilité.
Les rosettes représentées ne sont pas comprises dans la livraison.

Poignée c-lever pro
Le c-lever pro peut être équipé de différentes formes 
de poignée.

Caractéristiques techniques
Matériau
Poignée Acier inoxydable
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Dessins

2622-K6 c-lever pro large avec poignée au-dessus du cylindre Dimensions fixation standard

Dimensions fixation plaque courte Dimensions fixation rosettes
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Dessins

c-lever pro préparé pour barre anti-panique
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c-lever pro
(poignée au-dessus du cylindre)
Remarques techniques
Béquille en zinc moulé sous pression/acier inoxydable
Poignée en acier inoxydable
Cache d’antenne au choix noir ou blanc avec anneau
lumineux

Livraison standard
1 béquille c-lever pro avec plaque extérieure et intérieure
1 tige de poignée
1 accouplement
2 piles
1 notice rapide avec gabarit de forage
1 matériel d’assemblage et de fixation, avec câble

Informations de commande/Accessoires
Veuillez noter les dépendances et les restrictions
spécifiées entre les différentes valeurs caractéristiques.
Celles-ci sont basées sur des exigences techniques et
réglementaires.

Exemple de commande
par ex. 2622-K6/MRD/SL3/E300/HAC/72PZ/72PZ/TS63/
HL/HL/8/B/B/0

N° d’art. Description Rem.

26                 c-lever pro

N° d’art. Description Rem.

Option : x... Fonction

26x

185_00002 Version Standard [2]

185_00003 ES Version [3]

185_00004 Plaque de support fixation de rosette [4] 1

185_00005 Version barre anti-panique [5] 2

185_00006 Plaque de support plaque courte [6] 1

Option : y... Modèle

26xy

186_00001 Étroit / étroit [1]

186_00002 Large / large [2]

186_00003 Large extérieur / étroit intérieur [3]

186_00004 Étroit extérieur / large intérieur [4]

Option : GEN…Génération

...-GEN
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c-lever pro
(poignée au-dessus du cylindre)

N° d’art. Description Rem.

190_00010 K6 [-K6]

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00000 0000 (sans E-module)

033_00300 E300 (RFID)

033_00310 E310 (RFID + TouchGo)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00321 E321 (RFID + Wireless + surveillance de porte)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

033_00361 E361 (RFID + surveillance de porte Wireless door monitoring + Mobile Access)

Option : HP... Position de la poignée

.../HP

290_00010 Poignée au-dessus du cylindre [HAC]

Option : LMLO-A... Profilé + Distance c-lever côté A

.../LMLO-A

291_00005 Aveugle S.A [0000]

291_00006 Aveugle S.A, prép. trou 72 mm [7200]

291_00007 Aveugle S.A, prép. trou 92 mm [9200]

291_00008 Aveugle S.A, prép. trou 74 mm [7400]

291_00009 Aveugle S.A, prép. trou 94 mm [9400]

291_00010 Aveugle S.A, prép. trou 78 mm [7800]

291_00074 Cylindre rond 74 mm S.A [74RZ]

291_00078 Cylindre rond 78 mm S.A [78RZ]

291_00094 Cylindre rond 94 mm S.A [94RZ]

291_00100 Cylindre rond 100,5 mm S.A [10RZ] 3

291_00155 Cylindre profilé 55 mm S.A [55PZ] 3

291_00157 Cylindre profilé 57 mm S.A [57PZ] 3

291_00170 Cylindre profilé 70 mm S.A [70PZ]

291_00172 Cylindre profilé 72 mm S.A [72PZ]
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c-lever pro
(poignée au-dessus du cylindre)

N° d’art. Description Rem.

291_00178 Cylindre profilé 78 mm S.A [78PZ]

291_00185 Cylindre profilé 85 mm S.A  [85PZ]

291_00188 Cylindre profilé 88 mm S.A [88PZ]

291_00190 Cylindre profilé 90 mm S.A [90PZ]

291_00192 Cylindre profilé 92 mm S.A [92PZ]

291_00198 Cylindre profilé 98,5 mm S.A [98PZ]

Option : LMLO-B... Profilé + Distance c-lever côté B

.../LMLO-B

292_00005 Aveugle S.B [0000]

292_00006 Aveugle S.B, prép. trou 72 mm [7200]

292_00007 Aveugle S.B, prép. trou 92 mm [9200]

292_00008 Aveugle S.B, prép. trou 74 mm [7400]

292_00009 Aveugle S.B, prép. trou 94 mm [9400]

292_00010 Aveugle S.B, prép. trou 78 mm [7800]

292_00074 Cylindre rond 74 mm S.B [74RZ]

292_00078 Cylindre rond 78 mm S.B [78RZ]

292_00094 Cylindre rond 94 mm S.B [94RZ]

292_00100 Cylindre rond 100,5 mm S.B [10RZ] 3

292_00155 Cylindre profilé 55 mm S.B [55PZ] 3

292_00157 Cylindre profilé 57 mm S.B [57PZ] 3

292_00170 Cylindre profilé 70 mm S.B [70PZ]

292_00172 Cylindre profilé 72 mm S.B [72PZ]

292_00178 Cylindre profilé 78 mm S.B [78PZ]

292_00185 Cylindre profilé 85 mm S.B [85PZ]

292_00188 Cylindre profilé 88 mm S.B [88PZ]

292_00190 Cylindre profilé 90 mm S.B [90PZ]

292_00192 Cylindre profilé 92 mm S.B [92PZ]

292_00198 Cylindre profilé 98,5 mm S.B [98PZ]

Option : TS...Épaisseur de porte

.../TS

302_00001 Épaisseur de porte 38-63 [TS63]

302_00004 Épaisseur de porte 63-99 [TS99]

Option : DA... Poignée c-lever côté A

.../DA
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c-lever pro
(poignée au-dessus du cylindre)

N° d’art. Description Rem.

295_00005 Sans poignée [no] 4

295_00010 Poignée S.A modèle [HA]

295_00015 Poignée S.A modèle [HB]

295_00020 Poignée S.A modèle [HC]

295_00025 Poignée S.A modèle [HL]

295_00030 Poignée S.A modèle [HM]

295_00035 Poignée S.A modèle [HN]

295_00045 Poignée S.A modèle [HO]

295_00050 Poignée S.A modèle [HD]

295_00055 Poignée S.A bouton tournant [KD]

295_00065 Poignée S.A modèle [HP]

295_00070 Poignée S.A modèle [HQ]

295_00075 Bouton de porte fixe S.A [KN]

295_00080 Bouton de porte tournant S.A [KT]

295_00090 Bouton de porte fixe S.A [KF]

295_01100 Douille de poignée S.A 21mm [21] 4

Option : DB... Poignée c-lever côté B

.../DB

296_xxxxx Selon DA 5

Option : DO... Tige de poignée (standard : 9)

.../DO

304_00001 Tige de poignée 8 mm [8]

304_00002 Tige de poignée 9 mm [9]

304_00003 Tige de poignée 8,5 mm [A]

304_00004 Tige de poignée 7 mm [7]

304_00005 Tige de poignée 10 mm [10]

Option : F... Couleur du cache d’antenne (standard : B)

.../F

306_00001 Noir [B]

306_00003 Blanc [W]

Option : S... Alimentation en tension (standard : B)

.../S

308_00000 Batterie [B]

308_00001 S-module [E] 6
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c-lever pro
(poignée au-dessus du cylindre)

N° d’art. Description Rem.

308_00015 S-module + batterie [M] 7

308_00099 Sans utilisation [0]

Option : Z... Supplément (standard : 0)

.../Z

305_00000 Sans supplément [0]

305_00001 Avec touche [T]

305_00003 Avec touche + contact de poignée [TD]

Notes de bas de page
1) Option : S... alimentation en tension : S-module + pile [M] non sélectionnable
2) 484x-K5/Type/LINE/CO
3) Pour les demandes liées à des projets spécifiques. Les délais de livraison doivent être demandés séparément et
explicitement.
4) Pour les demandes spécifiques à un projet. En cas d'utilisation d'une béquille d'un autre fabricant, veuillez respecter
les prescriptions légales, par ex. pour les portes avec homologation coupe-feu. 
5) Les combinaisons de poignées suivantes sont possibles

- HA, HB, HC, HD (combinables extérieur-intérieur)
- HL, HM, HN, HO (combinables extérieur-intérieur)
- HP, HQ (combinables extérieur-intérieur)
- Bouton de porte extérieur combinable avec chaque forme de poignée intérieure
- Douille de poignée combinable uniquement avec une douille de poignée correspondante (pour l’utilisation d’une

poignée autorisée d’un prestataire externe)
Sinon, les formes de poignée obéissent à la règle extérieur = intérieur. Veuillez respecter les situations de porte
respectives, les conditions légales et les recommandations. En cas de questions, veuillez vous adresser en amont de
votre commande au support technique.

6) Cette option n’est pas disponible en combinaison avec la technologie Wireless (E32x, E36x).
7) Uniquement avec LMLO-B en modèle aveugle S.B [0000] possible; cette option n’est pas disponible en combinaison
avec la technologie Wireless (E32x, E36x).
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c-lever pro remote
(poignée au-dessus du cylindre)
Remarques techniques
Béquille en zinc moulé sous pression/acier inoxydable
Poignée en acier inoxydable
Cache d’antenne au choix noir ou blanc avec anneau
lumineux

Livraison standard
1 béquille c-lever pro avec plaque extérieure et intérieure
1 tige de poignée
1 notice rapide avec gabarit de forage
1 jeu de matériel de raccordement et de fixation

Informations de commande/Accessoires
Le lecteur à distance 91 15 et le câble coaxial RG 178 ne
font pas partie de la livraison et doivent être commandés
séparément.
Veuillez noter les dépendances et les restrictions
spécifiées entre les différentes valeurs caractéristiques.
Celles-ci sont basées sur des exigences techniques et
réglementaires.

Exemple de commande
par ex. 2602-K6/HAC/72PZ/72PZ/TS63/HL/HL/8 

N° d’art. Description Rem.

26                 c-lever pro

N° d’art. Description Rem.

Option : x... Fonction

26x

185_00000 Remote Version [0]

185_00001 Remote Version ES [1]

Option : y... Modèle

26xy

186_00001 Étroit / étroit [1]

186_00002 Large / large [2]

186_00003 Large extérieur / étroit intérieur [3]

186_00004 Étroit extérieur / large intérieur [4]

Option : GEN…Génération

...-GEN

190_00010 K6 [-K6]

Option : SL - Niveau de système

.../SL
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c-lever pro remote
(poignée au-dessus du cylindre)

N° d’art. Description Rem.

236_00005 Sans niveau de système [SL0]

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : HP... Position de la poignée

.../HP

290_00010 Poignée au-dessus du cylindre [HAC]

Option : LMLO-A... Profilé + Distance c-lever côté A

.../LMLO-A

291_00005 Aveugle S.A [0000]

291_00074 Cylindre rond 74 mm S.A [74RZ]

291_00078 Cylindre rond 78 mm S.A [78RZ]

291_00094 Cylindre rond 94 mm S.A [94RZ]

291_00100 Cylindre rond 100,5 mm S.A [10RZ] 1

291_00155 Cylindre profilé 55 mm S.A [55PZ] 1

291_00157 Cylindre profilé 57 mm S.A [57PZ] 1

291_00170 Cylindre profilé 70 mm S.A [70PZ]

291_00172 Cylindre profilé 72 mm S.A [72PZ]

291_00178 Cylindre profilé 78 mm S.A [78PZ]

291_00185 Cylindre profilé 85 mm S.A  [85PZ]

291_00188 Cylindre profilé 88 mm S.A [88PZ]

291_00190 Cylindre profilé 90 mm S.A [90PZ]

291_00192 Cylindre profilé 92 mm S.A [92PZ]

291_00198 Cylindre profilé 98,5 mm S.A [98PZ]

Option : LMLO-B... Profilé + Distance c-lever côté B

.../LMLO-B

292_00005 Aveugle S.B [0000]

292_00006 Aveugle S.B, prép. trou 72 mm [7200]

292_00007 Aveugle S.B, prép. trou 92 mm [9200]

292_00008 Aveugle S.B, prép. trou 74 mm [7400]

292_00009 Aveugle S.B, prép. trou 94 mm [9400]

292_00074 Cylindre rond 74 mm S.B [74RZ]

292_00078 Cylindre rond 78 mm S.B [78RZ]

292_00094 Cylindre rond 94 mm S.B [94RZ]

292_00100 Cylindre rond 100,5 mm S.B [10RZ] 1
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c-lever pro remote
(poignée au-dessus du cylindre)

N° d’art. Description Rem.

292_00155 Cylindre profilé 55 mm S.B [55PZ] 1

292_00157 Cylindre profilé 57 mm S.B [57PZ] 1

292_00170 Cylindre profilé 70 mm S.B [70PZ]

292_00172 Cylindre profilé 72 mm S.B [72PZ]

292_00178 Cylindre profilé 78 mm S.B [78PZ]

292_00185 Cylindre profilé 85 mm S.B [85PZ]

292_00188 Cylindre profilé 88 mm S.B [88PZ]

292_00190 Cylindre profilé 90 mm S.B [90PZ]

292_00192 Cylindre profilé 92 mm S.B [92PZ]

292_00198 Cylindre profilé 98,5 mm S.B [98PZ]

Option : TS...Épaisseur de porte

.../TS

302_00001 Épaisseur de porte 38-63 [TS63]

302_00004 Épaisseur de porte 63-99 [TS99]

Option : DA... Poignée c-lever côté A

.../DA

295_00005 Sans poignée [no] 2

295_00010 Poignée S.A modèle [HA]

295_00015 Poignée S.A modèle [HB]

295_00020 Poignée S.A modèle [HC]

295_00025 Poignée S.A modèle [HL]

295_00030 Poignée S.A modèle [HM]

295_00035 Poignée S.A modèle [HN]

295_00045 Poignée S.A modèle [HO]

295_00050 Poignée S.A modèle [HD]

295_00055 Poignée S.A bouton tournant [KD]

295_00065 Poignée S.A modèle [HP]

295_00070 Poignée S.A modèle [HQ]

295_00075 Bouton de porte fixe S.A [KN]

295_00080 Bouton de porte tournant S.A [KT]

295_00090 Bouton de porte fixe S.A [KF]

295_01100 Douille de poignée S.A 21mm [21] 2

Option : DB... Poignée c-lever côté B

.../DB
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c-lever pro remote
(poignée au-dessus du cylindre)

N° d’art. Description Rem.

296_xxxxx Selon DA 3

Option : DO... Tige de poignée (standard : 9)

.../DO

304_00001 Tige de poignée 8 mm [8]

304_00002 Tige de poignée 9 mm [9]

304_00030 Tige de poignée anti-panique 9 mm [9P]

Option : F... Couleur du cache d’antenne (standard : B)

.../F

306_00001 Noir [B]

306_00003 Blanc [W]

Notes de bas de page
1) Pour les demandes liées à des projets spécifiques. Les délais de livraison doivent être demandés séparément et
explicitement.
2) Pour les demandes spécifiques à un projet. En cas d'utilisation d'une béquille d'un autre fabricant, veuillez respecter
les prescriptions légales, par ex. pour les portes avec homologation coupe-feu. 
3) Les combinaisons de poignées suivantes sont possibles

- HA, HB, HC, HD (combinables extérieur-intérieur)
- HL, HM, HN, HO (combinables extérieur-intérieur)
- HP, HQ (combinables extérieur-intérieur)
- Bouton de porte extérieur combinable avec chaque forme de poignée intérieure
- Douille de poignée combinable uniquement avec une douille de poignée correspondante (pour l’utilisation d’une

poignée autorisée d’un prestataire externe)
Sinon, les formes de poignée obéissent à la règle extérieur = intérieur. Veuillez respecter les situations de porte
respectives, les conditions légales et les recommandations. En cas de questions, veuillez vous adresser en amont de
votre commande au support technique.
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c-lever pro TouchGo 

Remarques techniques
Béquille en zinc moulé sous pression/acier inoxydable
Poignée en acier inoxydable
TGO + E110 n’offre pas de prise en charge RFID. TGO +
E110, contrairement à la variante MRD + E310, n’est pas
pris en charge par la suite d’outils, notamment
programmation par le logiciel et le programmeur.

Livraison standard
1 béquille c-lever pro avec plaque extérieure et intérieure
1 tige de poignée
1 accouplement
2 piles
1 notice rapide avec gabarit de forage
1 matériel d’assemblage et de fixation, avec câble

Informations de commande/Accessoires
Veuillez noter les dépendances et les restrictions
spécifiées entre les différentes valeurs caractéristiques.
Celles-ci sont basées sur des exigences techniques et
réglementaires.

Exemple de commande
par ex. 2622-K6/TGO/SL1/E110/HAC/72PZ/72PZ/TS63/
HL/HL/8/B/B/0

N° d’art. Description Rem.

26                 c-lever pro TouchGo

N° d’art. Description Rem.

Option : x... Fonction

26x

185_00002 Version Standard [2]

185_00003 ES Version [3]

185_00004 Plaque de support fixation de rosette [4] 1

185_00006 Plaque de support plaque courte [6] 1

Option : y... Modèle

26xy

186_00001 Étroit / étroit [1]

186_00002 Large / large [2]

186_00003 Large extérieur / étroit intérieur [3]

186_00004 Étroit extérieur / large intérieur [4]

Option : GEN…Génération

...-GEN
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c-lever pro TouchGo 

N° d’art. Description Rem.

190_00010 K6 [-K6]

Option : TEC…Technologie

.../TEC

033_00110 TouchGO [TGO]

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00005 Sans niveau de système [SL0]

Option : LINE

.../LINE

033_00110 E110 (TouchGo) - E110 n’est pas compatible avec E010

Option : HP... Position de la poignée

.../HP

290_00010 Poignée au-dessus du cylindre [HAC]

Option : LMLO-A... Profilé + Distance c-lever côté A

.../LMLO-A

291_00005 Aveugle S.A [0000]

291_00006 Aveugle S.A, prép. trou 72 mm [7200]

291_00007 Aveugle S.A, prép. trou 92 mm [9200]

291_00008 Aveugle S.A, prép. trou 74 mm [7400]

291_00009 Aveugle S.A, prép. trou 94 mm [9400]

291_00074 Cylindre rond 74 mm S.A [74RZ]

291_00078 Cylindre rond 78 mm S.A [78RZ]

291_00094 Cylindre rond 94 mm S.A [94RZ]

291_00100 Cylindre rond 100,5 mm S.A [10RZ] 2

291_00155 Cylindre profilé 55 mm S.A [55PZ] 2

291_00157 Cylindre profilé 57 mm S.A [57PZ] 2

291_00170 Cylindre profilé 70 mm S.A [70PZ]

291_00172 Cylindre profilé 72 mm S.A [72PZ]

291_00178 Cylindre profilé 78 mm S.A [78PZ]

291_00185 Cylindre profilé 85 mm S.A  [85PZ]

291_00188 Cylindre profilé 88 mm S.A [88PZ]

291_00190 Cylindre profilé 90 mm S.A [90PZ]

291_00192 Cylindre profilé 92 mm S.A [92PZ]

291_00198 Cylindre profilé 98,5 mm S.A [98PZ]
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c-lever pro TouchGo 

N° d’art. Description Rem.

Option : LMLO-B... Profilé + Distance c-lever côté B

.../LMLO-B

292_00005 Aveugle S.B [0000]

292_00006 Aveugle S.B, prép. trou 72 mm [7200]

292_00007 Aveugle S.B, prép. trou 92 mm [9200]

292_00008 Aveugle S.B, prép. trou 74 mm [7400]

292_00009 Aveugle S.B, prép. trou 94 mm [9400]

292_00074 Cylindre rond 74 mm S.B [74RZ]

292_00078 Cylindre rond 78 mm S.B [78RZ]

292_00094 Cylindre rond 94 mm S.B [94RZ]

292_00100 Cylindre rond 100,5 mm S.B [10RZ] 2

292_00155 Cylindre profilé 55 mm S.B [55PZ] 2

292_00157 Cylindre profilé 57 mm S.B [57PZ] 2

292_00170 Cylindre profilé 70 mm S.B [70PZ]

292_00172 Cylindre profilé 72 mm S.B [72PZ]

292_00178 Cylindre profilé 78 mm S.B [78PZ]

292_00185 Cylindre profilé 85 mm S.B [85PZ]

292_00188 Cylindre profilé 88 mm S.B [88PZ]

292_00190 Cylindre profilé 90 mm S.B [90PZ]

292_00192 Cylindre profilé 92 mm S.B [92PZ]

292_00198 Cylindre profilé 98,5 mm S.B [98PZ]

Option : TS...Épaisseur de porte

.../TS

302_00001 Épaisseur de porte 38-63 [TS63]

302_00004 Épaisseur de porte 63-99 [TS99]

Option : DA... Poignée c-lever côté A

.../DA

295_00005 Sans poignée [no] 3

295_00010 Poignée S.A modèle [HA]

295_00015 Poignée S.A modèle [HB]

295_00020 Poignée S.A modèle [HC]

295_00025 Poignée S.A modèle [HL]

295_00030 Poignée S.A modèle [HM]

295_00035 Poignée S.A modèle [HN]
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c-lever pro TouchGo 

N° d’art. Description Rem.

295_00045 Poignée S.A modèle [HO]

295_00050 Poignée S.A modèle [HD]

295_00055 Poignée S.A bouton tournant [KD]

295_00065 Poignée S.A modèle [HP]

295_00070 Poignée S.A modèle [HQ]

295_00075 Bouton de porte fixe S.A [KN]

295_00080 Bouton de porte tournant S.A [KT]

295_00090 Bouton de porte fixe S.A [KF]

295_01100 Douille de poignée S.A 21mm [21] 3

Option : DB... Poignée c-lever côté B

.../DB

296_xxxxx Selon DA 4

Option : DO... Tige de poignée (standard : 9)

.../DO

304_00001 Tige de poignée 8 mm [8]

304_00002 Tige de poignée 9 mm [9]

304_00003 Tige de poignée 8,5 mm [A]

304_00004 Tige de poignée 7 mm [7]

Option : F... Couleur du cache d’antenne (standard : B)

.../F

306_00001 Noir [B]

306_00003 Blanc [W]

Option : S... Alimentation en tension (standard : B)

.../S

308_00000 Batterie [B]

Option : Z... Supplément (standard : 0)

.../Z

305_00000 Sans supplément [0]

305_00001 Avec touche [T]

Notes de bas de page
1) Option : S... alimentation en tension : S-module + pile [M] non sélectionnable
2) Pour les demandes liées à des projets spécifiques. Les délais de livraison doivent être demandés séparément et
explicitement.
3) Pour les demandes spécifiques à un projet. En cas d'utilisation d'une béquille d'un autre fabricant, veuillez respecter
les prescriptions légales, par ex. pour les portes avec homologation coupe-feu. 
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c-lever pro TouchGo 

4) Les combinaisons de poignées suivantes sont possibles
- HA, HB, HC, HD (combinables extérieur-intérieur)
- HL, HM, HN, HO (combinables extérieur-intérieur)
- HP, HQ (combinables extérieur-intérieur)
- Bouton de porte extérieur combinable avec chaque forme de poignée intérieure
- Douille de poignée combinable uniquement avec une douille de poignée correspondante (pour l’utilisation d’une

poignée autorisée d’un prestataire externe)
Sinon, les formes de poignée obéissent à la règle extérieur = intérieur. Veuillez respecter les situations de porte
respectives, les conditions légales et les recommandations. En cas de questions, veuillez vous adresser en amont de
votre commande au support technique.
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N° d’art. Description

1460-20 Adaptateur de programmation pour c-lever pro

ECL/ZANGE/VERBINDK Pince pour câble de raccordement (montage fiche)

1355-42 Câble du programmeur pour actionneurs (câble de service RJ11 pour 3p/f)

1460             Programmeur

9108-K5   Lecteur de table 91 08 (standalone)

Exige le logiciel KEM V.5.0

1941        Outil multifonction

2620TGO-41 Filtre réseau FN2060-1-06

2620-286 Cylindre aveugle Euro-PZ pour c-lever pro

laiton

2620-287 Cylindre aveugle CH-RZ pour c-lever pro

laiton
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N° d’art. Description

2620-248/2/1 Support de cylindre pour c-lever pro, CH-RZ 74, 94 mm

2620-248/1/1 Support de cylindre pour c-lever pro, CH-RZ 78 mm

2620-248/1/2 Support de cylindre pour c-lever pro, EU-PZ 70, 78, 85, 90 mm

2620-248/2/2 Support de cylindre pour c-lever pro, EU-PZ 72, 88, 92 mm

2620-260 Tôle de couverture c-lever pro pour fixation standard et fixation de plaque courte, version
HAC, dimensions 60 x 304 x 1,5 mm

2620-261 Tôle de couverture c-lever pro pour fixation standard et fixation de rosettes, version
HAC, dimensions 60 x 304 x 1,5 mm
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Design exceptionnel – Dimensions réduites
Le c-lever air est la béquille électronique la plus mince - ses 
dimensions sont aussi petites qu’une plaque de porte 
normale. La majorité de l’électronique est située dans la 
poignée plutôt que dans la béquille comme c’est le cas en 
général. Le design élégant dans le style XEA est parfaitement 
assorti aux autres produits dormakaba. Le c-lever air prend 
en charge les modes de fonctionnement Offline, CardLink ou 
AoC (Access on Card) et Online pour l’utilisation dans les 
logiciels d’accès de niveau supérieur.

Type 29x4, 29x5
Type 29x4 avec béquille électronique sur le côté extérieur de 
la porte. Le type 29x4 peut uniquement être utilisé avec un 
logement de béquille résistant à l’arrachage et pivotant 
sur la poignée intérieure.
Le type 29x5 est également équipé du côté de béquille intér-
ieur mécanique.

Caractéristiques techniques
Dimensions (l x H x P)
Béquille large 
Version / VB

 52 x 180 x 10,5 mm (sans poignée de porte)

Épaisseurs de porte 34 – 110 mm
Cote de distance 70 – 78 mm
Poids 800 g avec piles

Béquille étroite 
Version / RR

40 x 282 x 11,5 mm (sans poignée de porte)

Épaisseurs de porte 34 – 105 mm
Cote de distance 70 – 94 mm
Poids 980 g avec piles
Tige 7, 8, 9 mm
Formes de plaque

Modèle de plaque étroite (cadre tubulaire)
Modèle de plaque large (panneau plein)

Options
Cache avant supérieur en noir ou blanc
Designs de poignée sélectionnables

Alimentation en tension
Piles 2 x 1,5 V, AA, 

(2 piles de type Energizer L91-FR6)
Conditions ambiantes / Durée de vie
Type de protection IP54
Température –20 °C à +55 °C
Humidité de l’air 0 ... 90 % HR, sans condensation
Durée de vie de la 
pile à 20 °C

> 120 000 cycles1)

Normes prises en charge
Procédé de lecture MRD Multi RFID device

LEGIC (advant et prime) MIFARE (DESFire et 
Classic)

Transmission de 
données

RFID / NFC

Conformité ETSI EN 300 330
Fréquence de trans-
mission

13,56 MHz

Distance de lecture Jusqu’à 2 cm
Interfaces ZigBee (IEEE 802.15-4)
Certificats (en préparation)
Protection anti-in-
cendie

DIN 18273 (contrôlé selon EN 1634-1)

Sortie de secours EN 179 (en combinaison avec les poignées et serru-
res correspondantes)

Béquilles électroni-
ques : Classification

37-B14D00 selon prEN 16867 (en préparation)

Légende :
1 Selon la configuration et la technologie

c-lever air
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29x4-K6 / MRD / SL / LINE /  LMLO / TS / DA / DO / F / DR
29x5-K6 / MRD / SL / LINE /  LMLO / TS / DA / DB  / R / DO/ F / DR

Type 

29 c-lever air

Forme de plaque 
2x Étroit (cadre tubulaire)
4x Large (panneau plein)
 
Modèle 
x4 Demi
x5 Standard
  
K6 Génération d’appareils
MRD Multi RFID Device

29xx-K6 / MRD SL LINE

TS

Niveau de système 

SL1 Niveau de système 1
SL3 Niveau de système 3

E-modul S.A. 

E300 Technologie RFID
E320  RFID + Wireless
E340 RFID + Mobile Access
E360 RFID + Wireless +   
 Mobile Access

Épaisseur de porte

TS47  Épaisseur de porte 35-47
TS62  Épaisseur de porte 48-62
TS77  Épaisseur de porte 63-77
TS90  Épaisseur de porte 78-90
TS110  Épaisseur de porte 91-110

DA DO
Poignée intérieur

8906  Poignée OGRO 8906
8906V Poignée OGRO 8906V
8115  Poignée OGRO 8115
8116V  Poignée OGRO 8116V

Tige

8  Tige de poignée 8 mm
9  Tige de poignée 9 mm
A  Tige de poignée 8,5 mm
7  Tige de poignée 7 mm

Rosettes
 
R Rond
C Carré
X Design XEA

Couleur
 
B Noir
W  Blanc

LMLO
Distance de profil

0000 Sans perçage (aveugle)
74RZ Cylindre rond 74 mm
78RZ Cylindre rond 78 mm
94RZ Cylindre rond 94 mm
70PZ Cylindre profilé 70 mm
72PZ Cylindre profilé 72 mm
85PZ Cylindre profilé 85 mm
88PZ Cylindre profilé 88 mm
90PZ Cylindre profilé 90 mm
92PZ Cylindre profilé 92 mm

DB
Poignée extérieur

8906  Poignée OGRO 8906
8906V Poignée OGRO 8906V
8115  Poignée OGRO 8115
8116V  Poignée OGRO 8116V

Orientation de la poignée
 
DR Droite
DL Gauche

DR R F

c-lever air
Aperçu code de commande
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Dépendances du matériel par rapport à la version

Poignée c-lever Se. B Design des rosettes
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Dépendances du matériel par rapport au modèle de plaque
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Étroit [2] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●

Large [4] ● ● ● ● ● – – – – – ● ● ○ ●

● disponible  – non disponible

c-lever air
Aperçu des dépendances et des 
restrictions des valeurs caractéristiques 
pour c-lever air
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Dessins

c-lever air étroit Dimensions c-lever air étroit

c-lever air large Dimensions c-lever air large
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Dessins

c-lever air large Dimensions c-lever air large vu de côté
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c-lever air

Remarques techniques
Béquille en zinc moulé sous pression/acier inoxydable
Cache avant supérieur noir/blanc 
Poignée et rosettes intérieures en acier inoxydable (avec
29x5)

Livraison standard
1 béquille c-lever air, béquille extérieure
1 kit de montage avec douille de réduction 
1 tige de poignée (tige carrée)
2 piles, 1,5 V, AA (type Energizer L91-FR6)
1 clé de compartiment des piles (uniquement sur
8906/8906V)
1 tournevis d’angle Torx (uniquement sur 8115/8116V)
1 notice rapide avec gabarit de forage
1 poignée et 2 rosettes intérieures (en option pour 29x5) 

Informations de commande/Accessoires
Veuillez noter les dépendances et les restrictions
spécifiées entre les différentes valeurs caractéristiques.
Celles-ci sont basées sur des exigences techniques et
réglementaires.

Exemple de commande
par ex. 2925-K6/MRD/SL3/E320/92PZ/
TS47/8906/8906V/R/8/B/DR

N° d’art. Description Rem.

29xy-K6        c-lever air

N° d’art. Description Rem.

Option :  x Forme de plaque

29x

186_00294 Large (panneau plein) [4] 1

186_00292 Étroit (cadre tubulaire) [2]

Option : y... Modèle c-lever air

29xy

187_00294 Demi [4]

187_00295 Standard (avec poignée intérieure) [5]

Option : GEN…Génération c-lever air

-GEN

190_00010 K6 [-K6]

Option : Niveau de système c-lever air

.../SL
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c-lever air

N° d’art. Description Rem.

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + mobile access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + mobile access) 2

Option : LMLO-A... Distance de profil c-lever air

.../LMLO

291_00005 Aveugle [0000]

291_00170 Profil Euro 70 mm [70PZ]

291_00172 Profil Euro 72 mm [72PZ]

291_00074 Profil rond 74 mm [74RZ]

291_00078 Profil rond 78 mm [78RZ]

291_00185 Profil Euro 85 mm [85PZ]

291_00188 Profil Euro 88 mm [88PZ]

291_00190 Profil Euro 90 mm [90PZ]

291_00192 Profil Euro 92 mm [92PZ]

291_00094 Profil rond 94 mm [94RZ]

Option : TS....Épaisseur de porte c-lever air

.../TS

302_00047 Épaisseur de porte 35-47 mm [TS47]

302_00062 Épaisseur de porte 48-62 mm [TS62]

302_00077 Épaisseur de porte 63-77 mm [TS77]

302_00090 Épaisseur de porte 78-90 mm [TS90]

302_00111 Épaisseur de porte 91-110 mm [TS110]

Option : DA… Forme de poignée extérieure (électronique)

.../8...

295_01200 Poignée modèle OGRO 8906 [8906]

295_01205 Poignée modèle OGRO 8906V [8906V]

295_01210 Poignée modèle OGRO 8115 [8115]

295_01215 Poignée modèle OGRO 8116V [8116V]

Option : DB... Levier Design intérieur (mécanique)
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c-lever air

N° d’art. Description Rem.

seulement pour 29x5

296_00005 Sans poignée côté B [no]

296_01200 Poignée modèle OGRO 8906 [8906]

296_01205 Poignée modèle OGRO 8906V [8906V]

296_01210 Poignée modèle OGRO 8115 [8115]

296_01215 Poignée modèle OGRO 8116V [8116V]

Option : DO… Tige de poignée

.../DO

304_00004 Tige de poignée 7 mm [7] 

304_00001 Tige de poignée 8 mm [8]

304_00003 Tige de poignée 8,5 mm [A]

304_00150 Tige de poignée 9 mm [9] 3

Option : R… Design des rosettes

.../R

307_00005 Rond [R]

307_00010 Carré [C] 1

307_00003 XEA [X]

307_00001 Sans utilisation [0]

Option : F… Couleur du cache d’antenne c-lever air

.../F

306_00001 Noir R 190 HG/Niro S700 Satin [B]

306_00003 Blanc R 100 HG/Niro S700 Satin [W]

Option : DR... Sens de la poignée c-lever air

.../DR

290_00050 Gauche [DL]

290_00055 Droite [DR]

Notes de bas de page
1) Option forme de plaque/large (panneau plein) [4] combinable avec le carré design des rosettes c-lever air [C]. En cas
de besoin, veuillez utiliser les designs de rosettes XEA [X].
2) L’utilisation de la fonction dépend de la prise en charge du logiciel système spécifique et est actuellement encore
soumise à certaines restrictions.
3) contient le kit de montage anti-incendie selon homologation / tige de poignée carrée 9 mm pour application
anti-incendie. Pour 29x4, la poignée et les rosettes doivent être choisies séparément dans les accessoires Air
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Poignées et rosettes

N° d’art. Description

Poignées et rosettes pour utilisation avec béquilles AIR

Remarque : utiliser uniquement les articles de ce système de béquille en combinaison avec des béquilles AIR

2920-40 8906 acier inoxydable 8/9 00 LO

Poignée avec logement pour tige carrée 9 mm avec douille de réduction vers carré 8 mm fournie.

2920-41 8906V acier inoxydable 8/9 00 LO

Poignée avec logement pour tige carrée 9 mm avec douille de réduction vers carré 8 mm fournie.

2920-42 8115 acier inoxydable 8/9 00 LO

Poignée avec logement pour tige carrée 9 mm avec douille de réduction vers carré 8 mm fournie.

2920-43 8116V acier inoxydable 8/9 00 LO

Poignée avec logement pour tige carrée 9 mm avec douille de réduction vers carré 8 mm fournie.
Conforme EN 179

Rosettes

2920-44 Rosette de poignée 6500 côté de passage acier inoxydable

Convient pour poignée 8906/8906V

2920-45 Rosette de poignée 6500 côté de passage acier inoxydable

Convient pour poignée 8115/8116V

2920-46 Cylindre profilé rosette 6612 côté de passage

Acier inoxydable, avec perçage PZ 

2920-47 Cylindre profilé rosette 6612 côté de passage

Acier inoxydable, sans perçage
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Poignées et rosettes

N° d’art. Description

2920-48 Rosette de poignée 6611 côté de passage acier inoxydable

Convient pour poignée 8906/8906V 

2920-49 Rosette de poignée 6611 côté de passage acier inoxydable 23

Convient pour poignée 8115/8116V

2920-50 Cylindre profilé - rosette 6676 côté de passage 

Acier inoxydable, avec perçage PZ

2920-51 Cylindre profilé - rosette 6676 côté de passage 

Acier inoxydable, sans perçage

2920-52 Rosette de poignée 6621 côté de passage acier inoxydable

Convient pour poignée 8906/8906V

2920-53 Rosette de poignée 6621 côté de passage acier inoxydable 23

Convient pour poignée 8115/8116V

2920-54 Cylindre profilé - rosette 6679 côté de passage

Acier inoxydable, avec perçage PZ 

2920-55 Cylindre profilé - rosette 6679 côté de passage

Acier inoxydable, sans perçage

2920-57 Cylindre rond - rosette 6612 côté de passage

Acier inoxydable, avec perçage SR 
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Poignées et rosettes

N° d’art. Description

2920-58 Cylindre rond - rosette 6676 côté de passage

Acier inoxydable, avec perçage SR

2920-59 Cylindre rond - rosette 6679 côté de passage 

Acier inoxydable, avec perçage SR 

2920-56 Kit de réduction 9 mm vers 8 mm 

Unité d’emballage10 pcs - en cas de perte des unités de réduction fournies avec les poignées et les kits
de montage

Design - Poignées et rosettes adaptées à c-lever air

2920-60 Rosette de poignée XEA côté de passage, pour portes à panneau plein, face avant acier inoxydable,
cadre P700 Niro laqué 

Convient pour poignée 8906/8906V - Rosette de poignée 6501 (avec ressorts HH) 

2920-61 Rosette de poignée XEA côté de passage, pour portes à panneau plein, face avant P700 Niro, cadre
laqué argent

Convient pour poignée 8115/8116V Rosette de poignée 6501 (avec ressorts HH)

2920-62 Cylindre profilé - rosette XEA côté de passage

Pour portes à panneau plein, face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, avec perçage PZ
rosette de clé 6612

2920-63 Cylindre profilé - rosette XEA côté de passage

Pour portes à panneau plein, face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, sans perçage

2920-64 Rosette de poignée XEA côté de passage, version étroite pour portes à cadre tubulaire

Face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, convient pour poignée 8906/8906V - Rosette de
poignée 6611

2920-65 Rosette de poignée XEA côté de passage, pour portes à cadre tubulaire, face avant acier inoxydable,
cadre P700 Niro laqué

Convient pour poignée 8115/8116V - Rosette de poignée 6611
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Poignées et rosettes

N° d’art. Description

2920-66 Cylindre profilé - rosette XEA côté de passage

Pour portes à cadre tubulaire, face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, avec perçage PZ,
rosette de clé 6676

2920-67 Cylindre profilé - rosette XEA côté de passage

Pour portes à cadre tubulaire, face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, sans perçage

2920-68 Cylindre rond - rosette XEA côté de passage

Pour portes à panneau plein, face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, avec perçage SR
rosette de clé 6612

2920-69 Cylindre rond - rosette XEA côté de passage

Pour portes à cadre tubulaire, face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, avec perçage SR,
rosette de clé 6676
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Gabarit de forage / Plaques de montage
et de recouvrement

N° d’art. Description

Gabarit de forage

2920-35 Gabarit de forage pour béquilles sur portes à panneau plein / plaque format large

Plaques de montage et de recouvrement

2920-36 Plaque de montage béquille AIR RR / étroit E92 mm

Sert au montage des béquilles AIR pour cadre tubulaire sur les groupes de trous des rosettes existantes
sur les portes à cadre tubulaire avec cote d’écartement 92 mmAutres variantes sur demande 

2920-37 Plaque de montage béquille AIR RR / étroit E72 mm

Sert au montage des béquilles AIR pour cadre tubulaire sur les groupes de trous des rosettes existantes
sur les portes à cadre tubulaire avec cote d’écartement 72 mm

2920-38 Plaque de couverture béquille AIR VB / large intérieur

Requis pour l’utilisation de béquilles AIR sur des portes à béquilles mécaniques. Recouvrement des traces
de montage des béquilles mécaniques remplacées sur le côté intérieur des portes à panneau plein lors
d’un rééquipement. La tôle pour le côté intérieur tient compte d’une cote d’écartement de 72 mm
(standard en Allemagne)

2920-39 Plaque de couverture béquille AIR VB / large extérieur

Sert au recouvrement des traces de montage des béquilles électroniques remplacées pour les portes à
panneau plein lors du rééquipement de béquilles AIR. La tôle pour le côté intérieur tient compte d’une
cote d’écartement de 72 mm (standard en Allemagne)

2920-89 Plaque de montage béquille AIR RR/étroit R74 mm

Sert au montage des béquilles AIR pour cadre tubulaire sur les groupes de trous des rosettes existantes
sur les portes à cadre tubulaire avec distance d’écartement R74 mm

2920-90 Plaque de montage béquille AIR RR/étroit R78 mm

Sert au montage des béquilles AIR pour cadre tubulaire sur les groupes de trous des rosettes existantes
sur les portes à cadre tubulaire avec distance d’écartement R78 mm

2920-91 Plaque de montage béquille AIR RR/étroit R94 mm

Sert au montage des béquilles AIR pour cadre tubulaire sur les groupes de trous des rosettes existantes
sur les portes à cadre tubulaire avec distance d’écartement R94 mm



Accessoires c-lever air

dormakaba Ferrures de porte électroniques

137CH - Catalogue des produits evoloValable à partir du: 01.07.2022

Kits de montage

N° d’art. Description

Kits de montage pour béquilles AIR pour panneau plein / modèle large

Remarque : les variantes de béquille courantes sont en général livrées avec un kit de montage XS et une tige carrée 8 mm + douille de
réduction 9 mm. (voir texte de commande) Pour les portes plus larges, le kit requis doit être commandé séparément.

Autre kits sur demande

2920-70 XS (35-48 mm) large (VB) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-71 S (47-63 mm) large (VB) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-72 M (62-78 mm) large (VB) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-73 L (77-91 mm) large (VB) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-74 XL (90-110 mm) large (VB) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

Kits de montage pour béquilles AIR pour cadre tubulaire / modèle étroit

Remarque : les variantes de béquille courantes sont en général livrées avec un kit de montage XS et une tige carrée 8 mm + douille de
réduction 9 mm. (voir texte descriptif) Pour les portes plus larges, le kit requis doit être commandé séparément.

Autre kits sur demande

2920-75 XS (35-48 mm) étroit (RR) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-76 S (47-63 mm) étroit (RR) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-77 M (62-78 mm) étroit (RR) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-78 L (77-91 mm) étroit (RR) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-79 XL (90-110 mm) étroit (RR) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

Kits de montage VB + RR pour portes coupe-feu et pare-fumée conformes EN 1634

Remarque : pour l’utilisation des béquilles AIR dans des applications coupe-feu / pare-fumée, l’un des kits de montage anti-incendie suivants
ainsi que l’une des poignées suivantes avec option Fire et l’une des rosettes suivantes doivent être commandés. Aucun autre kit de montage
n’est requis. Étant donné que MATRIX AIR se place sur les groupes de trous standards des rosettes, il est possible de combiner les béquilles
AIR dans le cadre de la norme EN 1634 avec la plupart des fabricants de ports. Notez bien que dans certains cas, une homologation
supplémentaire du système (produit/porte anti-incendie) peut être requise. Votre spécialiste dormakaba sera heureux de vous conseiller.

2920-80 XS (35-48 mm) kit avec tige carrée 9 mm et 8 mm

Tige de poignée carrée 9 mm pour application anti-incendie
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Kits de montage

N° d’art. Description

2920-81 S (47-63 mm) kit avec tige carrée 9 mm et 8 mm

Tige de poignée carrée 9 mm pour application anti-incendie

2920-82 M (62-78 mm) kit avec tige carrée 9 mm et 8 mm

Tige de poignée carrée 9 mm pour application anti-incendie

2920-83 L (77-91 mm) kit avec tige carrée 9 mm et 8 mm

Tige de poignée carrée 9 mm pour application anti-incendie

2920-84 XL (90-110 mm) kit avec tige carrée 9 mm et 8 mm

Tige de poignée carrée 9 mm pour application anti-incendie
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c-lever compact

Béquille c-lever compact
Le c-lever compact est une béquille électronique avec 
accouplement intégré qui permet d’ouvrir la serrure manuel-
lement après l’identification d’un support autorisé. L’autori-
sation d’accès est indiquée sous forme lumineuse et sonore. 
La ferrure est équipée d’une antenne de lecture sur l’extérieur 
de la porte. Selon l’installation au-dessus ou au-dessous de la 
poignée.

Domaine d’utilisation
La béquille est indépendante de la serrure et du cylindre et 
peut être montée sur quasiment toutes les portes en bois, 
verre ou métal avec découpe de profil Euro ou profil rond.
Une ouverture d’urgence mécanique est possible avec un 
cylindre de fermeture mécanique (selon la fonction de la 
serrure). La béquille convient pour le montage dans les portes 
coupe-feu selon EN 1634 et peut être utilisée pour les ferme-
tures de sorties de secours avec poignée selon EN 179 dans 
certaines conditions (selon le type de serrure).

Instructions de commande
Type 2724, 2725
Lecteur de béquille type 272... avec antenne de lecture sur le 
côté extérieur de la porte. Le type 2724 peut uniquement être 
utilisé avec un logement de béquille résistant à l’arrachage et 
pivotant sur la poignée intérieure.

Caractéristiques techniques
Dimensions (l x H x P)
Béquille 54,7 x 122,8 x 21,9 mm
Ardillon min. 30 mm
Alimentation en tension
Piles 2 x 1,5 V, AAA, lithium

(recommandation : Energizer ultimate Lithium, 
AA/L92/FR03/1,5 V)

Interface radio
IEEE 802.15.4
Conditions ambiantes / Durée de vie
Type de protection À l’extérieur : IP54
Température Extérieur : - 25 ... + 70 °C
Humidité de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation
Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère 

corrosive (chlore, ammoniaque)
Durée de vie de la 
pile à 20 °C

jusqu’à 60 000 cycles 1

Technologies d’identification (RFID)
MIFARE DESFire

classic
LEGIC advant

prime
Fréquence por-
teuse

13,56 MHz

Technologie radio

Wireless Option : Ligne E320/E360

Caractéristiques techniques
Certifications
Portes coupe-feu EN 1634-1 (T90)
Garnitures de 
béquilles de porte 
coupe-feu

EN DIN 18273 (T90)
ÖNORM B 3859

Fermetures de 
sorties de secours 
avec poignée

EN 179 
Selon certificat de contrôle :
0432 - BPR - 0061 (Kaba)
0432 - BPR - 0003 (BKS)
0432 - BPR - 0005 (Dorma) 

Classification 
classe d’utilisation
EN1906
prEN16867

EN 1906:2012 Classe 3
1  2  3  4   5  6  7   8  9
3  7 -  B1  0  3  0  0  -
3  7 -  B    2  4  D  0 0

Légende:
1 Selon la configuration et la technologie

Modèles
Lecteur de béquille de porte avec antenne de lecture en zone extérieure 
La poignée est accouplée par la béquille.
Matériau
Béquille Zinc moulé sous pression
Cache d’an-
tenne et cache 
frontal

Plastique, noir ou blanc

Signalisation Plastique, rouge/vert lumineux
Poignée Acier inoxydable

Accessoires recommandés
Réf. Article
9108-K5 Lecteur de table MRD
1460 Programmer
1355-42 Câble de programmation
1355-42A Adaptateur de programmation
1942 Outil de changement de pile
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Poignée c-lever compact
Le c-lever compact peut être équipé de différentes 
formes de poignée. 

Caractéristiques techniques
Matériau
Poignée Acier inoxydable

Formes de poignée c-lever compact
Forme de poignée Série H extérieur + intérieur
HA Conforme EN 179

HD

HL

HN Conforme EN 179

Modifications possibles en raison des évolutions techniques et de la dis-
ponibilité.

Aperçu des combinaisons d’équipements possibles

LINE Couleur

noir blanc

E300/E340 x n.d.

E320/E360 x x

Légende :
x - disponible
n.d. - non disponible

c-lever compact
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Dépendances du matériel par rapport à la plaque de base

Épaisseur de porte

Épaisseur de porte 31-100 [TS31-100] Épaisseur de porte UNIQUIN [TSU]

EU ● –

SE ● –

FI ● –

G1 – ●

● disponible  – non disponible

Dépendances du matériel par rapport à la version

Design des rosettes

Aucun [0] Rond [R] Carré [C]

DEMI [4] ● – –

Standard [5] – ● ●

● disponible  – non disponible

Dépendances du matériel par rapport à la Ligne

Cache d’antenne

Noir Blanc

E300 ● –

E320 ● ●

E340 ● –

E360 ● ●

● disponible  – non disponible

c-lever compact
Aperçu des dépendances et des 
restrictions des valeurs caractéristiques 
pour c-lever compact
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272x-K6 / SL / LINE / GP / TS / DA / DO / R / F

Type 

27 c-lever compact
 
Modèle 
24  Demi
25  Standard
  
K6  Génération d’appareils 

272x-K6 SL LINE TS31-100
Niveau de système 

SL1 Niveau de système 1
SL3 Niveau de système 3

E-modul S.A. 

E300 Technologie RFID
E320  RFID + Wireless
E340 RFID + Mobile  
  Access
E360 RFID + Wireless +  
  Mobile Access

Épaisseurs de porte

TS31-100  Épaisseur de  
 porte 31-100 mm
TSU Épaisseur de porte 
 Uniquin

DA DO
Poignée

no Sans poignée
HA Poignée modèle HA
HD Poignée modèle HD
HL Poignée modèle HL
HN Poignée modèle HN

Tige

8 Tige de poignée 8 mm
9 Tige de poignée 9 mm
A Tige de poignée 8,5 mm
7 Tige de poignée 7 mm

R
Rosettes
 
R Rond
C Carré 

Couleur
 
B Noir (Standard)
W  Blanc (uniquement 
 en combinatison avec Wireless)

F

GP
Plaque arrière

EU Plaque arrière Europe 
 38 mm
G1 Plaque arrière Uniquin

c-lever compact
Aperçu code de commande
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Dessins

c-lever compact (HAC) Dimensions c-lever compact (HAC)

c-lever compact (HBC) Dimensions c-lever compact (HBC) 
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c-lever compact

Remarques techniques
Béquille en zinc moulé sous pression
Acier inoxydable Poignée et rosette intérieure en acier
inoxydable
Cache d’antenne noir / blanc avec élément lumineux

Livraison standard
1 béquille c-lever compact, béquille extérieure
1 kit de tige de poignée
1 notice rapide
1 matériel d’assemblage et de fixation
1 poignée de porte intérieure (uniquement avec modèle
standard)
2 piles, 1,5 V, AAA

Informations de commande/Accessoires
Veuillez noter les dépendances et les restrictions
spécifiées entre les différentes valeurs caractéristiques.
Celles-ci sont basées sur des exigences techniques et
réglementaires.

Exemple de commande
par ex. 2725-K6/MRD/SL3/E300/EU/TS31-100/HN/8/R/
B

N° d’art. Description Rem.

272y-K6        c-lever compact

N° d’art. Description Rem.

Option : Fonction

27x

185_00002 Standard [2]

Option : y... Modèle

27xy

186_00104 Demi [4]

186_00105 Standard [5]

Option : GEN…Génération

...-GEN

190_00010 K6 [-K6]

Option : SL - Niveau de système

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]
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c-lever compact

N° d’art. Description Rem.

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : GP... Plaque arrière

.../GP

285_00010 Plaque arrière Europe 38 mm [EU]

285_00035 Plaque arrière UNIQUIN [G1] 1

Option : TS....Épaisseur de porte

.../TS

302_00101 Épaisseur de porte 31-100 [TS31-100]

302_00200 Épaisseur de porte UNIQUIN [TSU] 2

Option : DA… Forme de poignée

.../DA

295_00005 Poignée S.A modèle [no] 3

295_00010 Poignée S.A modèle [HA]

295_00025 Poignée S.A modèle [HL]

295_00035 Poignée S.A modèle [HN]

295_00050 Poignée S.A modèle [HD]

Option : DO…Tige de poignée

.../DO

304_00001 Tige de poignée 8 mm [8]

304_00002 Tige de poignée 9 mm [9]

Option : R… Design des rosettes

.../R

307_00005 Rond [R]

307_00010 Carré [C] 4

307_00001 Sans utilisation [0]

Option : F… Couleur du cache d’antenne

.../F

306_00001 Noir [B]

306_00003 Blanc [W] 5
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c-lever compact

Notes de bas de page
1) Uniquement utilisable en combinaison avec le système UNIQUIN, uniquement disponible en combinaison avec
caractéristique TSU (épaisseur de porte)
2) Uniquement utilisable en combinaison avec le système UNIQUIN, uniquement disponible en combinaison avec
caractéristique G1 (plaque de base)
3) En cas d’utilisation d’une poignée d’un autre fabricant, respectez les dispositions légales, notamment pour les portes
avec homologation anti-incendie.
4) Option forme de plaque/large (panneau plein) [4] combinable avec le carré design des rosettes c-lever air [C]. En cas
de besoin, veuillez utiliser les designs de rosettes XEA [X].
5) Uniquement disponible en combinaison avec E320 ou E360 avec dormakaba c-lever compact
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Gabarit de perçage

N° d’art. Description

2720-25 Gabarit de forage pourc-lever compact 
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Dessins plaque d'assise

2720-26 Dimensions 2720-26

2720-27 Dimensions 2720-27
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Plaque d'assise

Article/Exécution
inox brossé

N° d’art. Description

2720-26 Plaque de support pour c-lever compact, entraxe 70 -78 mm

2720-27 Plaque de support pour c-lever compact, entraxe 85 - 94 mm
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Vis pour sécurité anti-torsion

Livraison standard
Conditionnement : 10 pièces

N° d’art. Description

2720-29 Vis pour sécurité anti-torsion c-lever compact

2720-35

Accessoires c-lever compact

dormakaba Ferrures de porte électroniques
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Gabarit de perçage

Informations de commande/Accessoires
exige un gabarit de perçage pour c-lever compact 2720-25

N° d’art. Description

2720-35 Gabarit de forage pour protection des vis contre la torsion, c-lever compact
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28xy-K6 / HP / LMLO-A / LMLO-B / TS / DA / DB / DO 

Type 

26  c-lever pro

Fonction (x)
2 Version Standard
3 Version ES1
4 Fixation rosettes
5 Version pour les   
 barres anti- 
 panique
6 Fixation plaque   
 courte

Plaque (y) 
1  étroit / étroit
2  large / large
3  large / étroit
4  étroit / large

K6 Génération d’appareils

28xy
Épaisseur de porte
 
TS63 Épaisseur de porte 
 35-63 mm
TS99 Épaisseur de porte  
 63-100 mm

TSHP
Position de poignée

HAC Poignée au-dessus  
  du cylindre

LMLO-A
Profilé + Distance
Côté A
0000 Aveugle S.A.
7200 perçage de 72 mm   
 dans la sous-structure 
9200 perçage de 92 mm   
 dans la sous-structure
7400 perçage de 74 mm   
 dans la sous-structure 
9400 perçage de 94 mm   
 dans la sous-structure
7800 perçage de 78 mm   
 dans la sous-structure
74RZ perçage RZ de 74 mm 
78RZ perçage RZ de 78 mm
94RZ perçage RZ de 94 mm
70PZ perçage PZ de 70 mm 
72PZ perçage PZ de 72 mm
78PZ perçage PZ de 78 mm
85PZ perçage PZ de 85 mm
88PZ perçage PZ de 88 mm
90PZ perçage PZ de 90 mm
92PZ perçage PZ de 92 mm
98PZ perçage PZ de 98 mm

Remarque
La hauteur de la plaque de montage est toujours la même pour 
c-lever pro avec 21,0 mm. La c-lever pro est toujours équipée 
d’une plaque de support des deux côtés.

LMLO-B
Profilé + Distance
Côté B
0000 Aveugle S.B.
7200 perçage de 72 mm  
 dans la sous-structure
 9200 perçage de 92 mm  
 dans la sous-structure
 7400 perçage de 74 mm 
 dans la sous-structure
9400 perçage de 94 mm  
 dans la sous-structure
7800 perçage de 78 mm   
 dans la sous-structure
74RZ perçage RZ de 74 mm
78RZ perçage RZ de 78 mm
94RZ perçage RZ de 94 mm
70PZ perçage PZ de 70 mm
72PZ perçage PZ de 72 mm
78PZ perçage PZ de 78 mm
85PZ perçage PZ de 85 mm
88PZ perçage PZ de 88 mm
90PZ perçage PZ de 90 mm
92PZ perçage PZ de 92 mm
98PZ perçage PZ de 98 mm

c-lever pro mécanique
Aperçu code de commande
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DA / DB DO
Poignée
Côté extérieur (S.A.)
no  Sans poignée
HA Forme de poignée HA
HB Forme de poignée HB
HC Forme de poignée HC
HD Forme de poignée HD
HL Forme de poignée HL
HM Forme de poignée HM
HN Forme de poignée HN
HO Forme de poignée HO
HP Forme de poignée HP
HQ Forme de poignée HQ
KD Forme de poignée KD
KN Bouton fixe
KT Bouton tournant
KF Bouton coudé et fixe
21 Douille poignée 21 mm

Tige de poignée
 
8 Tige de poignée 8 mm
9 Tige de poignée 9 mm

DB
Poignée
Côté intérieur (S.B.)
no  Sans poignée
HA Forme de poignée HA
HB Forme de poignée HB
HC Forme de poignée HC
HD Forme de poignée HD
HL Forme de poignée HL
HM Forme de poignée HM
HN Forme de poignée HN
HO Forme de poignée HO
HP Forme de poignée HP
HQ Forme de poignée HQ
KD Forme de poignée KD
KT Bouton tournant
21 Douille poignée 21 mm

c-lever pro mécanique
Aperçu code de commande
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c-lever pro mécanique
(poignée au-dessus du cylindre) 
Remarques techniques
Béquille en zinc moulé sous pression/acier inoxydable
Poignée en acier inoxydable

Livraison standard
1 béquille c-lever pro avec plaque extérieure et intérieure
1 tige de poignée
1 notice rapide avec gabarit de forage

Exemple de commande
par ex. 2822-K6/HAC/72PZ/72PZ/TS63/HL/HL/8

N° d’art. Description Rem.

28                  c-lever pro mécanique

N° d’art. Description Rem.

Option : x... Fonction

28x

185_00002 Version Standard [2]

185_00003 ES Version [3]

185_00004 Plaque de support fixation de rosette [4]

185_00006 Plaque de support plaque courte [6]

Option : y... Modèle

28xy

186_00001 Étroit / étroit [1]

186_00002 Large / large [2]

186_00003 Large extérieur / étroit intérieur [3]

186_00004 étroit extérieur / large intérieur [4]

Option : GEN…Génération

...-GEN

190_00010 K6 [-K6]

Option : LMLO-A... Profilé + Distance c-lever côté A
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c-lever pro mécanique
(poignée au-dessus du cylindre) 

N° d’art. Description Rem.

.../LMLO-A

291_00005 Aveugle S.A [0000]

291_00006 Aveugle S.A, prép. trou 72 mm [7200]

291_00007 Aveugle S.A, prép. trou 92 mm [9200]

291_00008 Aveugle S.A, prép. trou 74 mm [7400]

291_00009 Aveugle S.A, prép. trou 94 mm [9400]

291_00010 Aveugle S.A, prép. trou 78 mm [7800]

291_00074 Cylindre rond 74 mm S.A [74RZ]

291_00078 Cylindre rond 78 mm S.A [78RZ]

291_00094 Cylindre rond 94 mm S.A [94RZ]

291_00170 Cylindre profilé 70 mm S.A [70PZ]

291_00172 Cylindre profilé 72 mm S.A [72PZ]

291_00178 Cylindre profilé 78 mm S.A [78PZ]

291_00185 Cylindre profilé 85 mm S.A  [85PZ]

291_00188 Cylindre profilé 88 mm S.A [88PZ]

291_00190 Cylindre profilé 90 mm S.A [90PZ]

291_00192 Cylindre profilé 92 mm S.A [92PZ]

291_00198 Cylindre profilé 98,5 mm S.A [98PZ]

Option : HP... Position de la poignée

.../HP

290_00010 Poignée au-dessus du cylindre [HAC]

Option : LMLO-B... Profilé + Distance c-lever côté B

.../LMLO-B

292_00005 Aveugle S.B [0000]

292_00006 Aveugle S.B, prép. trou 72 mm [7200]

292_00007 Aveugle S.B, prép. trou 92 mm [9200]

292_00008 Aveugle S.B, prép. trou 74 mm [7400]

292_00009 Aveugle S.B, prép. trou 94 mm [9400]

291_00010 Aveugle S.A, prép. trou 78 mm [7800]

292_00074 Cylindre rond 74 mm S.B [74RZ]

292_00078 Cylindre rond 78 mm S.B [78RZ]

292_00094 Cylindre rond 94 mm S.B [94RZ]

292_00170 Cylindre profilé 70 mm S.B [70PZ]

292_00172 Cylindre profilé 72 mm S.B [72PZ]
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c-lever pro mécanique
(poignée au-dessus du cylindre) 

N° d’art. Description Rem.

292_00178 Cylindre profilé 78 mm S.B [78PZ]

292_00185 Cylindre profilé 85 mm S.B [85PZ]

292_00188 Cylindre profilé 88 mm S.B [88PZ]

292_00190 Cylindre profilé 90 mm S.B [90PZ]

292_00192 Cylindre profilé 92 mm S.B [92PZ]

292_00198 Cylindre profilé 98,5 mm S.B [98PZ]

Option : DB... Poignée c-lever côté B

.../DB

296_xxxxx Selon DA 1

Option : TS...Épaisseur de porte

.../TS

302_00001 Épaisseur de porte 38-63 [TS63]

302_00004 Épaisseur de porte 63-99 [TS99]

Option : DA... Poignée c-lever côté A

.../DA

295_00005 Sans poignée [no] 2

295_00010 Poignée S.A modèle [HA]

295_00015 Poignée S.A modèle [HB]

295_00020 Poignée S.A modèle [HC]

295_00025 Poignée S.A modèle [HL]

295_00030 Poignée S.A modèle [HM]

295_00035 Poignée S.A modèle [HN]

295_00045 Poignée S.A modèle [HO]

295_00050 Poignée S.A modèle [HD]

295_00055 Poignée S.A bouton tournant [KD]

295_00065 Poignée S.A modèle [HP]

295_00070 Poignée S.A modèle [HQ]

295_00075 Bouton de porte fixe S.A [KN]

295_00080 Bouton de porte tournant S.A [KT]

295_00090 Bouton de porte fixe S.A [KF]

295_01100 Douille de poignée S.A 21mm [21] 2

Option : DO... Tige de poignée (standard : 9)

.../DO

304_00001 Tige de poignée 8 mm [8]
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c-lever pro mécanique
(poignée au-dessus du cylindre) 

N° d’art. Description Rem.

304_00002 Tige de poignée 9 mm [9]

Notes de bas de page
1) Les combinaisons de poignées suivantes sont possibles

- HA, HB, HC, HD (combinables extérieur-intérieur)
- HL, HM, HN, HO (combinables extérieur-intérieur)
- HP, HQ (combinables extérieur-intérieur)
- Bouton de porte extérieur combinable avec chaque forme de poignée intérieure
- Douille de poignée combinable uniquement avec une douille de poignée correspondante (pour l’utilisation d’une

poignée autorisée d’un prestataire externe)
Sinon, les formes de poignée obéissent à la règle extérieur = intérieur. Veuillez respecter les situations de porte
respectives, les conditions légales et les recommandations. En cas de questions, veuillez vous adresser en amont de
votre commande au support technique.

2) Pour les demandes spécifiques à un projet. En cas d'utilisation d'une béquille d'un autre fabricant, veuillez respecter
les prescriptions légales, par ex. pour les portes avec homologation coupe-feu. 
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Lecteur distant

Lecteur distant 91 15 Bundle
Le lecteur distant 91 15 Bundle est un système d’accès qui 
déclenche une impulsion d’ouverture après l’identification 
d’un support autorisé. L’autorisation d’accès est signalée de 
façon sonore et visuelle sur l’unité de saisie.  Le lecteur 
distant 91 15 Bundle est composé d’une unité de saisie 
montée sur le poste d’identification et d’une commande 
placée à distance. 
La commande peut être montée à un emplacement protégé 
contre le sabotage et est connectée à l’unité de saisie via un 
câble de données coaxial. 

Domaine d’utilisation 
Le lecteur distant 91 15 permet de commander des ou-
vre-portes, par exemple serrures motorisées, serrures 
commutables ou cylindres motorisés. Il est particulièrement 
adapté aux zones extérieures (protégées contre le sabotage).

Données techniques
Dimensions (l x H x P)
Unité de com-
mande

70 x 106 x 45 mm

Alimentation en tension
Alim. ext. 12 - 27 V AC / 50-60 Hz,  

10 - 34 V DC
Puissance 
absorbée

Typiquement 1,2 W (max. 2,2 W)

Interface radio
Voir passerelle Wireless 90 40

Interfaces
1 x sortie relais max. 27 V AC / 60 VA ou max. 34 V DC / 60 VA contact 

inverseur
1 x entrée 
numérique

Pour contacts sans potentiel 

1 x entrée 
numérique 
(Online 
uniquement)

max. 5 V DC avec alimentation en tension intégrée et 
terre commune

Unité de saisie Unité de saisie avec ou sans clavier (clavier uniquement 
Online)

Connexion 
à l’unité de 
saisie

Câble coaxial, type RG174/U Longueur de câble max. 
30 m

RS-485 Pour la connexion à un appareil de commande de niveau 
supérieur (uniquement Online)

Programmeur Connexion de programmeur pour mise à jour du firmware
Connexion 
série

Pour modules d’extension (par exemple modules d’exten-
sion 90 30 / 90 31, Online uniquement)

Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

IP20

Température 25 ... + 70 °C
Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosi-
ve (chlore, ammoniaque)

Montage
Unité de com-
mande

Rails en T normés 35 mm (DIN 50022)

Données techniques
Technologies d’identification (RFID)
MIFARE DESFire

classic
LEGIC advant

prime
Fréquence 
porteuse

13,56 MHz

Modèles
Unités de saisie en différentes couleurs
Unités de saisie en différentes classes de protection et tailles (voir op-
tions de commande)

Accessoires recommandés
Réf. Article
9108-K5 Lecteur de table MRD
1460 Programmeur
1355-42 Câble de programmation
1355-42A Adaptateur de programmation
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Unités de saisie
Les unités de saisie sont disponibles en différents modèles 
pour différents domaines d’utilisation, par exemple pour le 
montage dans des boîtiers d’interrupteur électrique ou sur les 
cadres de porte.
La commande peut être montée à un emplacement protégé 
contre le sabotage et est connectée à l’unité de saisie via un 
câble de données coaxial.
Vous trouverez les différentes unités de saisie comme options 
de commande du lecteur distant 91 15.

Option [150] :
Unité de saisie 90 01
9001-K5, noire,  
avec paroi arrière (UP)
Dimensions 
l x H x P

88,5 x 88,5 x 19,4 mm

Couleur Noir / argenté
Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

IP40

Température 25 ... + 70 °C
Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage encastré avec paroi arrière
Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 01, noire 
1 paroi arrière noire 
1 tapis isolant

Option [151] :
Unité de saisie 90 01
9001-K5, noire,  
avec cadre d’écartement (AP)
Dimensions 
l x H x P

88,5 x 88,5 x 26,4 mm

Couleur Noir / argenté
Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

IP40

Température 25 ... + 70 °C
Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique avec cadre d’écartement
Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 01, noire,
1 cadre d’écartement noir

Option [170] :
Unité de saisie 90 01
9001-K5, blanche, 
avec paroi arrière (UP)
Dimensions 
l x H x P

88,5 x 88,5 x 19,4 mm

Couleur blanc / argenté
Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

IP54 avec tapis isolant

Température 25 ... + 70 °C
Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage encastré avec paroi arrière
Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 01, blanche 
1 paroi arrière blanche 
1 tapis isolant

Option [171] :
Unité de saisie 90 01
9001-K5, blanche,  
avec cadre d’écartement (AP)
Dimensions 
l x H x P

88,5 x 88,5 x 26,4 mm

Couleur blanc / argenté
Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

IP40

Température 25 ... + 70 °C
Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique avec cadre d’écartement
Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 01, blanche 
1 cadre d’écartement

Lecteur distant
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Option [200] : 
Unité de saisie 90 04 
9004-K5, noire, 8 m

Dimensions 
l x H x P

35 x 122 x 16 mm

Couleur Noir / argenté
Raccord Variante IP66 câble de raccordement à attache fixe
Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

IP66

Température - 25 ... + 70 °C (fonctionnement)
- 40 ... + 85 °C (stockage)

Humidité de 
l’air

5 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, convient pour les cadres de porte
Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 04,
noire, 8 m 

Option [201] : 
Unité de saisie 90 04 
9004-K5, noire, 30 m

Dimensions 
l x H x P

35 x 122 x 16 mm

Couleur Noir / argenté
Raccord Variante IP66 câble de raccordement à attache fixe
Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

IP66

Température - 25 ... + 70 °C (fonctionnement)
- 40 ... + 85 °C (stockage)

Humidité de 
l’air

5 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, convient pour les cadres de porte
Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 04,  
noire, 30 m 

Option [220] :
Unité de saisie 90 04
9004-K5, blanche, 8 m

Dimensions 
l x H x P

35 x 122 x 16 mm

Couleur blanc / argenté
Raccord Variante IP66 câble de raccordement à attache fixe
Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

IP66

Température - 25 ... + 70 °C (fonctionnement)
- 40 ... + 85 °C (stockage)

Humidité de 
l’air

5 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, convient pour les cadres de porte
Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 04, 
blanche, 8 m 

Option [221] : 
Unité de saisie 90 04 
9004-K5, blanche, 30 m

Dimensions 
l x H x P

35 x 122 x 16 mm

Couleur blanc / argenté
Raccord Variante IP66 câble de raccordement à attache fixe

Conditions ambiantes

Type de pro-
tection

IP66

Température - 25 ... + 70 °C (fonctionnement)
- 40 ... + 85 °C (stockage)

Humidité de 
l’air

5 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, convient pour les cadres de porte

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 04, 
blanche, 30 m 

Lecteur distant
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Option [300] :
Unité de saisie 90 03
9003-K4, 
(LA-PC)
Dimensions 
l x H x P

32 x 48,5 x 18,5 mm

Couleur noir
Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

IP55

Température 25 ... + 70 °C
Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Conduite de câble encastrée
Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 03
(LA-PC)

Option [350] :
Unité de saisie 90 00
9000-K5, 
(circuit)

    

Dimensions 
l x H x P

70 x 70 x 13 mm

Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

-

Température 25 ... + 70 °C
Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Divers interrupteurs ou boîtiers côté bâtiment
Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 00

Option [360] :
FE blanc
IP40-UP

Dimensions 
l x H x P

87,5 x 87,5 x 20 mm

Couleur blanc
Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

IP40

Température 25 ... + 70 °C
Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage encastré
Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 00 (circuit)
1 cache avant FE blanc IP40 

Option [361] :
FE blanc 
IP55-UP

Dimensions 
l x H x P

87 x 87 x 20 mm

Couleur blanc
Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

IP55

Température 25 ... + 70 °C
Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage encastré
Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 00 (circuit)
1 avant FE-blanc-IP55
1 cadre intermédiaire UP 

Option [362] :
FE-blanc
IP55-AP
Dimensions 
l x H x P

87 x 87 x 63 mm

Couleur blanc
Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

IP55 avec vissage de câble

Température 25 ... + 70 °C
Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique avec boîtier en applique
Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 00 (circuit)
1 cache avant FE blanc IP55
1 boîtier en applique AP 

Caches d’autres fournisseurs
Les caches suivants conviennent pour le montage de l’unité 
de saisie « circuit ».

Amacher Basico
Domino

Busch-Jäger - 
Feller edizio due enfichable
Gira E2

Event
Fläche
S-Colour
standard

Jung CD 500
CD Play
DT 550

Legrand Diplomat

Lecteur distant
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Lecteur distant 91 15 bundle

Remarques techniques
Pour montage sur rail
Unités de saisie en différentes couleurs
Unités de saisie en différents indices de protection et
tailles
Unités de saisie en différents types de montage 

Livraison standard
1 lecteur distant 91 15
1 unité de saisie selon options
1 notice rapide

Exemple de commande
par ex. 9115-K5-B/E300/150

N° d’art. Description

9115-K5-B   Lecteur distant 91 15 bundle

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00305 E305 boîte aux lettres / ascenseur 

033_00319 E320 lecteur (RFID + Wireless) 

Option : ANT - Unité de saisie

.../ANT

350_00150 9001 Paroi arrière noire [150]

350_00151 9001 Cadre d’écartement noir [151]

350_00170 9001 Paroi arrière blanche [170]

350_00171 9001 Cadre d’écartement blanc [171]

350_00200 9004 IP66 noir (8 m) [200]

350_00201 9004 IP66 noir (30 m) [201]

350_00220 9004 IP66 blanc (8 m) [220]

350_00221 9004 IP66 blanc (30 m) [221]

350_00300 9003 (LA-PC) [300]
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Lecteur distant 91 15 bundle

N° d’art. Description

350_00350 9000 (PCB) [350]

350_00360 FE-blanc-IP40-UP [360]

350_00361 FE-blanc-IP55-UP [361]

350_00362 FE-blanc-IP55-AP [362]
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Lecteur distant 91 15 bundle (antenne
BLE)
Remarques techniques
Le lecteur de saisie 9001-K6 est équipée d'une antenne
BLE. Le forfait est donc compatible avec l'accès mobile

Livraison standard
1 lecteur distant 91 15
1 unité de saisie 9001-K6
1 notice rapide

Exemple de commande
par ex. 9115-K5-B-BLE/E340/150

N° d’art. Description

9115-K5-B-BLE Lecteur distant 91 15 bundle (antenne BLE)

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

033_00359 E360reader (RFID + Wireless + Mobile Access)

Option : ANT - Unité de saisie

.../ANT

350_00150 9001 Paroi arrière noire [150]

350_00151 9001 Cadre d’écartement noir [151]

350_00170 9001 Paroi arrière blanche [170]

350_00171 9001 Cadre d’écartement blanc [171]
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Lecteur compact 91 04
Le lecteur compact 91 04 est un appareil de lecture entière-
ment intégré pour la commande de porte avec montage en 
applique ou sur le cadre de porte. Pour la signalisation visuelle 
et sonore, le lecteur compact dispose d’un symbole lumineux 
(rouge/vert) et d’un vibreur sonore. Le lecteur RFID intégré 
permet la lecture et l’écriture sans contact sur des supports 
RFID (supports utilisateur) au moyen des technologies 
MIFARE ou LEGIC. Le montage du lecteur compact se fait en 
zone protégé à un emplacement ergonomique, par exemple 
dans la zone d’accès (porte). Le montage peut s’effectuer 
directement sur le cadre de porte ou sur le mur.

Domaine d’utilisation
Pour le montage en extérieur, on utilise le lecteur compact 
avec IP66. En intérieur, on peut installer le lecteur compact 
avec IP54.

Données techniques
Dimensions / Modèle
l x H x P 35 x 122 x 16 mm
Couleur Blanc ou noir
Alimentation en tension
Alim. ext. 12 - 27 V AC / 50-60 Hz 

 10 - 34 V DC
Puissance absorbée Typiquement 1,2 W (max. 2,2 W)
Interface radio

Voir passerelle Wireless 90 40
Interfaces
1 x sortie relais max. 30 V AC/DC ; max. 2 A

Contact de commutation sans potentiel
2 x entrées numé-
riques

Pour contacts sans potentiel 

Programmeur Connexion de programmeur pour mise à jour du 
firmware

RS-485 Pour la connexion à un appareil de commande de 
niveau supérieur (uniquement Online)

Technologies d’identification (RFID)
MIFARE DESFire

classic
LEGIC advant

prime
Fréquence porteuse 13,56 MHz

Modèle noir IP54 (borne de connexion) [405]
Dimensions l x H x P 35 x 122 x 16 mm
Couleur Noir / argenté
Conditions ambiantes

Type de protection IP54

Température - 25 ... + 70 °C (fonctionnement)
- 40 ... + 85 °C (stockage)

Humidité de l’air 5 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère 
corrosive (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, convient pour les cadres de 
porte

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 04, noir, borne de connexion

Modèle noir IP66 (câble de raccordement) [406]
Dimensions l x H x P 35 x 122 x 16 mm
Couleur Noir / argenté
Conditions ambiantes

Type de protection IP66

Température - 25 ... + 70 °C (fonctionnement)
- 40 ... + 85 °C (stockage)

Humidité de l’air 5 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère 
corrosive (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, convient pour les cadres de 
porte

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 04, noir, câble de raccorde-
ment 3,5 m à attache fixe  

Modèle blanc IP54 (borne de connexion) [425]
Dimensions l x H x P 35 x 122 x 16 mm
Couleur blanc / argenté
Conditions ambiantes

Type de protection IP54

Température - 25 ... + 70 °C (fonctionnement)
- 40 ... + 85 °C (stockage)

Humidité de l’air 5 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère 
corrosive (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, convient pour les cadres de 
porte

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 04, blanc, avec borne de 
connexion

Modèle blanc IP66 (câble de raccordement) [426]
Dimensions l x H x P 35 x 122 x 16 mm
Couleur blanc / argenté
Conditions ambiantes

Type de protection IP66

Température - 25 ... + 70 °C (fonctionnement)
- 40 ... + 85 °C (stockage)

Humidité de l’air 5 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère 
corrosive (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, convient pour les cadres de 
porte

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 04, blanc,  
câble de raccordement 3,5 m à attache fixe 

Accessoires recommandés
Réf. Article
9108-K5 Lecteur de table MRD
1460 Programmeur Kaba
1355-42 Câble de programmation
1355-42A Adaptateur de programmation

Lecteurs compacts
Lecteur compact 91 04
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Unités de saisie (ANT) 

405  noir - IP54 
  (borne de connexion)
406  noir - IP66
  (câble de raccordement)
425  blanc - IP54 
  (borne de connexion)
426  blanc - IP66 
  (câble de raccordement)

E-module S.A. 

E300  (evolo V4)

Unités de saisie
Option 405

IP54 noir (borne de connexion)
Dimensions L x H x P 35 x 122 x 16 mm
Couleur    noir / argenté

Montage  
Montage en applique, convient pour les cadres de porte

Contenu de la livraison
- 1 lecteur compact 91 04, noir
- 1 cadre de base avec borne de connexion

Conditions ambiantes
Type de protection IP54
Température - 25 ... + 70 °C
Humidité de l’air 5 ... 95 % rH, 
     sans condensation
Climat   Ne convient pas  pour 
     l’utilisation en atmosphère 
     corrosive (chlore, ammoniaque)

TEC LINE ANT9104-Kx

Technologie (TEC) 

MRD  Multi RFID Device 
 

Option 406

IP66 noir (câble de raccordement)
Dimensions L x H x P 35 x 122 x 16 mm
Couleur noir / argenté

Montage
Montage en applique, convient pour les cadres de porte

Contenu de la livraison
- 1 lecteur compact 91 04, noir
   avec câble de raccordement 3,5 m à attache fixe

Conditions ambiantes
Type de protection IP66
Température - 25 ... + 70 °C
Humidité de l’air 5 ... 95 % rH, 
     sans condensation
Climat   Ne convient pas pour 
     l’utilisation en atmosphère 
     corrosive (chlore, ammoniaque)

9104-Kx / TEC / LINE / ANT

Lecteurs compacts
Aperçu code de commande
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Option 426

IP66 blanc (câble de raccordement)
Dimensions L x H x P 35 x 122 x 16 mm
Couleur  blanc / argenté

Montage  
Montage en applique, convient pour les cadres de porte

Contenu de la livraison
- 1 lecteur compact 91 04, blanc
   avec câble de raccordement 3,5 m à attache fixe

Conditions ambiantes
Type de protection IP66
Température - 25 ... + 70 °C
Humidité de l’air 5 ... 95 % rH, 
    sans condensation
Climat  Ne convient pas pour 
    l’utilisation en atmosphère
    corrosive (chlore, ammoniaque)

Option 425

IP54 blanc (borne de connexion)
Dimensions L x H x P 35 x 122 x 16 mm
Couleur  blanc / argenté

Montage  
Montage en applique, convient pour les cadres de porte

Contenu de la livraison
- 1 lecteur compact 91 04, blanc
- 1 cadre de base avec borne de connexion

Conditions ambiantes
Type de protection IP54
Température - 25 ... + 70 °C
Humidité de l’air 5 ... 95 % rH, 
    sans condensation
Climat  Ne convient pas pour
    l’utilisation en atmosphère 
    corrosive (chlore, ammoniaque)

Unités de saisie

Lecteurs compacts
Aperçu code de commande
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Dessins

9104-K6 Dimensions 9104-K6

9110-K5 Dimensions 9110-K5
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Lecteur compact 91 04

Remarques techniques
Couleur : blanc ou noir
Type de protection : IP54 ou IP66
Câble : Longueur 3,5 m

Livraison standard
1 lecteur compact 91 04
1 notice rapide
Contenu de livraison restant voir page d’information dans
les modèles

Exemple de commande
par ex. 9104-K6/E340/406

N° d’art. Description

9104-K6      Lecteur compact 91 04

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00340 E340 (RFID + Mobile Access)

Option : ANT - Unité de saisie

.../ANT

012_00405 IP54 noir (borne) [405]

012_00406 IP66 noir (câble 3.5 m) [406]

012_00425 IP54 blanc (borne) [425]

012_00426 IP66 blanc (câble 3,5 m) [426]
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Lecteur compact 91 10
Le lecteur compact 91 10 est un appareil de lecture entière-
ment intégré avec commande de porte. Après identification 
d’un support autorisé, une impulsion d’ouverture est dé-
clenchée. Le lecteur peut être monté dans un boîtier d’inter-
rupteur électrique. 2 variantes de montage (en applique et 
encastré) sont disponibles en différents modèles de protec-
tion. 

Domaine d’utilisation
Le lecteur permet par exemple de contrôler de façon opti-
male des ouvre-portes, serrures motorisées, serrures com-
mutables ou cylindres motorisés. Pour les accès organisation-
nels, nous recommandons l’usage du lecteur compact. Pour 
les zones extérieures, le lecteur distant est disponible 
(protégé contre le sabotage).

Données techniques
Dimensions / Modèle
l x H x P (UP 401) 88,5 x 88,5 x 19,4 mm
l x H x P (AP 402) 88,5 x 88,5 x 26,4 mm
Couleur noir / argenté ou blanc / argenté
Alimentation en tension
Alim. ext. 12 - 27 V AC 50-60 Hz  

10 - 34 V DC

Puissance ab-
sorbée

Typiquement 1,2 W (max. 2,2 W)

Interface radio
Voir passerelle Wireless 90 40

Interfaces
1 x sortie relais max. 27 V AC / 60 VA ou max. 34 V DC / 60 VA 

Contact inverseur
1 x entrée numé-
rique

Pour contacts sans potentiel 

1 x entrée nu-
mérique (online 
uniquement)

max. 5 V DC avec alimentation en tension intégrée et 
terre commune

Programmeur Connexion de programmeur pour mise à jour  
du firmware

RS-485 Pour la connexion à un appareil de commande  
de niveau supérieur (uniquement online)

Montage
Encastré Avec paroi arrière
En applique Avec cadre d’écartement
Support Montage directement sur métal ou sur  

support neutre, commutable
Technologies d’identification (RFID)
MRD Multi RFID Device
MIFARE DESFire

classic
LEGIC advant

prime
Fréquence por-
teuse

13,56 MHz

Modèle noir avec paroi arrière [801]
Dimensions l 
x H x P

88,5 x 88,5 x 19,4 mm

Couleur noir / argenté
Conditions ambiantes

Type de pro-
tection

IP54 avec tapis isolant

Température 25 ... + 70 °C

Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage encastré avec paroi arrière

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 10, noir 
1 paroi arrière noire 
1 tapis isolant 

Modèle noir avec cadre d’écartement [802]
Dimensions l 
x H x P

88,5 x 88,5 x 26,4 mm

Couleur noir / argenté
Conditions ambiantes

Type de pro-
tection

IP40

Température 25 ... + 70 °C

Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique avec cadre d’écartement

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 10, noir 
1 cadre d’écartement noir 

Modèle blanc avec paroi arrière [821]
Dimensions l 
x H x P

88,5 x 88,5 x 19,4 mm

Couleur blanc / argenté
Conditions ambiantes

Type de pro-
tection

IP54 avec tapis isolant

Température 25 ... + 70 °C

Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage encastré avec paroi arrière

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 10, blanc 
1 paroi arrière blanche 
1 tapis isolant

Lecteurs compacts
Lecteur compact 91 10
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Modèle blanc avec cadre d’écartement [822]
Dimensions l 
x H x P

88,5 x 88,5 x 26,4 mm

Couleur blanc / argenté
Conditions ambiantes

Type de pro-
tection

IP40

Température 25 ... + 70 °C

Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique avec cadre d’écartement

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 10, blanc 
1 cadre d’écartement blanc

Accessoires recommandés
N° d’article
9108-K5 Lecteur de table MRD
1460 Programmeur Kaba
1355-42 Câble de programmation
1355-42A Adaptateur de programmation

Lecteurs compacts
Lecteur compact 91 10
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Unités de saisie (ANT) 

801  noir - IP54 
  (avec paroi arrière)
802  noir - IP40
  (avec cadre d’écartement)
821   blanc - IP54 
  (avec paroi arrière)
822  blanc - IP40 
  (avec cadre d’écartement) 
 

E-module S.A. 

E300  (evolo V4)

Unités de saisie
Option 801

IP54 noir (avec paroi arrière)
Dimensions L x H x P 88,5 x 88,5 x 19,4 mm
Couleur  noir / argenté

Montage
Montage encastré avec paroi arrière

Contenu de la livraison
- 1 lecteur compact 91 10, noir
- 1 paroi arrière, noire
- 1 tapis isolant

Conditions ambiantes
Type de protection IP54 avec tapis isolant
Température - 25 ... + 70 °C
Humidité de l’air 5 ... 95 % rH, 
    sans condensation
Climat  Ne convient pas pour 
    l’utilisation en atmosphère
    corrosive (chlore, ammoniaque)

TEC LINE ANT9110-K5

Technologie (TEC) 

MRD  Multi RFID Device 
 

Option 802

IP40 noir (avec cadre d’écartement)
Dimensions L x H x P 88,5 x 88,5 x 26,4 mm
Couleur  noir / argenté

Montage  
Montage en applique avec cadre d’écartement

Contenu de la livraison
- 1 lecteur compact 91 10, noir
- 1 cadre d’écartement, noir

Conditions ambiantes
Type de protection IP40
Température - 25 ... + 70 °C
Humidité de l’air 5 ... 95 % rH, 
    sans condensation
Climat  Ne convient pas pour
    l’utilisation en atmosphère
    corrosive (chlore, ammoniaque)

9110-K5 / TEC / LINE / ANT

Lecteurs compacts
Aperçu code de commande
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Option 822

IP40 blanc (avec cadre d’écartement)
Dimensions L x H x P 88,5 x 88,5 x 26,4 mm
Couleur  blanc / argenté

Montage  
Montage en applique avec cadre d’écartement

Contenu de la livraison
- 1 lecteur compact 91 10, blanc
- 1 cadre d’écartement, blanc

Conditions ambiantes
Type de protection IP40
Température - 25 ... + 70 °C
Humidité de l’air 5 ... 95 % rH, 
    sans condensation
Climat  Ne convient pas pour
    l’utilisation en atmosphère 
    corrosive (chlore, ammoniaque)

Option 821

IP54 blanc (avec paroi arrière)
Dimensions L x H x P 88,5 x 88,5 x 19,4 mm
Couleur  blanc / argenté

Montage  
Montage encastré avec paroi arrière

Contenu de la livraison
- 1 lecteur compact 91 10, blanc
- 1 paroi arrière, blanche
- 1 tapis isolant

Conditions ambiantes
Type de protection IP54 avec tapis isolant
Température - 25 ... + 70 °C
Humidité de l’air 5 ... 95 % rH, 
    sans condensation
Climat  Ne convient pas pour
    l’utilisation en atmosphère 
    corrosive (chlore, ammoniaque)

Unités de saisie

Lecteurs compacts
Aperçu code de commande



9110-K5

Lecteurs compacts

dormakaba Lecteurs et périphérie

173CH - Catalogue des produits evoloValable à partir du: 01.07.2022

Lecteur compact 91 10

Remarques techniques
Types de montage avec cadre d’écartement (en applique)
ou avec paroi arrière (encastré)

Livraison standard
1 lecteur compact 91 10
1 notice rapide
Contenu de livraison restant voir page d’information dans
les modèles

Exemple de commande
par ex. 9110-K5/E300/801

N° d’art. Description

9110-K5       Lecteur compact 91 10

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

Option : ANT - Unité de saisie

.../ANT

350_00801 Noir avec paroi arrière [801]

350_00802 Noir avec cadre d’écartement [802]

350_00821 Blanc avec paroi arrière [821]

350_00822 Blanc avec cadre d’écartement [822]
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Accessoires lecteur
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Dessins

1355-2 Dimensions 1355-2

1355R-2 Dimensions 1355R-2
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N° d’art. Description

1355-2 Boîtier encastré

- Boîtier encastré UP (montage encastré) pour lecteur
- Emballage contenant 5 pièces.

1355R-2 Adaptateur secteur

Caractéristiques :

- Tension d‘entrée : 90 ... 250 V AC (50 - 60 Hz)
- Tension de sortie : 11 ... 13 V DC (± 1%)
- Alimentation : 15 W (1.2 A)

1355K Câble de connexion

- Câble coaxial HF RG174/U
- Livraison standard : Rouleau de 100 m
- Pour le lecteur Kaba exos, il est recommandé d‘utiliser le câble d‘antenne HF, type RG178, n° d‘art.

1300-60 (détails conformément à la vue d‘ensemble de la commande Kaba exos sky).

1355-16 Tournevis 3 points

- Est utilisé pour les vis 1355-21

1355-21 Kit tournevis 3 points

- Tournevis approprié, N° art. 1355-16
- Uniquement pour unité de saisie FE-blanc-IP55
- Emballage contenant 4 pièces

04048418 Wireless Reader Box

- Dimensions (L x L x H): 241 x 291 x 87 mm
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Dessins

9115-K5 Dimensions 9115-K5

9003-K4 Dimensions 9003-K4
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Dessins 

9000-K5 Dimensions 9000-K5

04060237 Dimensions 04060237
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Dessins

04044738 Dimensions 04044738

04060238 Dimensions 04060238
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Dessins 

04044739 Dimensions 04044739

04060074 Dimensions 04060074
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Dessins

04060213 Dimensions 04060213

04060214 Dimensions 04060214
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Dessins 

1355-23 Dimensions 1355-23

1355-22 Dimensions 1355-22
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Dessins

9001-K5 / 9001-K6 Dimensions 9001-K5 / 9001-K6

9004-K5 Dimensions 9004-K5
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N° d’art. Description

Pièces de rechange

9115-K5 Système de commande lecteur remote

- pour montage sur rail
- exécution toujours en ligne E300 (evolo V4)
- Multi RFID Device (MRD)
- 1 notice rapide

9003-K4 Unité de saisie 90 03 (LA PC)

- plastique noir
- 1 notice rapide

9000-K5 Unité de saisie 90 00 (standalone) 

- Boîtier et façade correspondants conformément aux accessoires

04060237 Paroi arrière noire - 12p

- pour lecteurs et unités de saisie
- Quantité de commande minimale 5 pcs

04044738 Paroi arrière blanche - 12p

- pour lecteurs et unités de saisie
- Quantité de commande minimale 5 pcs

04060238 Cadre d’écartement noir - 12p

- pour lecteurs et unités de saisie
- Quantité de commande minimale 5 pcs

04044739 Cadre d’écartement blanc - 12p

- pour lecteurs et unités de saisie
- Quantité de commande minimale 5 pcs

04060074 Tapis isolant

- pour lecteurs et unités de saisie
- Quantité de commande minimale 10 pcs

04060213 Kit frontal FE - blanc - IP40
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N° d’art. Description

04060214 Avant FE - blanc - IP55

04044533 Cadre de base

- pour 9104-K6 IP66 et 9004-K5

04044534 Cadre de base avec borne de connexion

-  pour 9104-K6 IP54

04044288 Bouchon

- pour lecteur compact 9104-K6 et 9004-K5

04044290 Cache avant noir

- pour lecteurs 91 04 et unités de saisie 90 04

04044708 Cache avant blanc

- pour lecteurs 91 04 et unités de saisie 90 04

04045362 Cadre d’écartement noir

- pour 9104-K6 et 9004-K5

04045363 Cadre d’écartement blanc

- pour lecteur compact 9104-K6 et 9004-K5

1355-12 Calotte d’antenne

- pour kit frontal FE blanc - IP40 / IP55
- emballage de 10 pièces
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N° d’art. Description

1355-22 Boîtier en applique AP pour avant FE - blanc - IP55

- Boîtier pour installations en applique en environnement IP55
- IP55 = protection contre l‘accumulation de poussière (étanche à la poussière). Protection de

contact intégrale et protection contre les projections d‘eau (sans pression) venant de toutes les
directions.

1355-23 Cadre intermédiaire UP pour avant FE - blanc - IP55

- Cadre pour installations encastrées en environnement IP55
- IP55 = protection contre l‘accumulation de poussière (étanche à la poussière). Protection de

contact intégrale et protection contre les projections d‘eau (sans pression) venant de toutes les
directions.



90 01

Unités de saisie

dormakaba Lecteurs et périphérie

186 CH - Catalogue des produits evolo Valable à partir du: 01.07.2022

Unité de saisie 90 01 (standalone)

Remarques techniques
Couleur : blanc ou noir
Type de protection : IP40 ou IP54 avec tapis isolant

Livraison standard
1 unité de saisie 90 01
1 paroi arrière (avec tapis isolant) ou cadre d’écartement
1 notice rapide

Exemple de commande
par ex. 9001-K5/501/B

N° d’art. Description

9001-K5     Unité de saisie 90 01

9001-K6 Unité de saisie 90 01 BLE

N° d’art. Description

Option : ANT - Unité de saisie

9001-K5/ANT

350_00501 Paroi arrière (UP) [501]

350_00502 Cadre d’écartement (AP) [502]

Option : CO - Couleur

9001-K5/ANT/CO

351_00010 Noir [B]

351_00015 Blanc [W]
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Unité de saisie 90 04 (standalone)

Article/Exécution
Protection : IP66

Livraison standard
1 unité de saisie 90 04
1 notice rapide

Exemple de commande
par ex. 9004-K5/8/B

N° d’art. Description

9004-K5     Unité de saisie 90 04

N° d’art. Description

Option : ANT - Unité de saisie

9004-K5/ANT

350_00503 Câble 8 m, IP66 [8]

350_00504 Câble 30 m, IP66 [30]

Option : CO - Couleur

9004-K5/ANT/CO

351_00010 Noir [B]

351_00015 Blanc [W]
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Supports utilisateur

Supports utilisateur et clés utilisateur
Les supports utilisateur sont disponibles sous forme de 
cartes, porte-clés et clés (clés utilisateur) . Les supports 
utilisateur sont utilisés avec leurs autorisations d’accès 
programmées sur des portes ou groupes de portes.

Les clés utilisateur dormakaba smart key sont une combinai-
son d’autorisations d’accès électroniques et mécaniques. Elles 
peuvent être commandées sous forme de clés enregistrées 
avec différents inserts de couleur dans le clip ainsi que pour 
profil rond ou profil Euro. Les clips et les différents inserts de 
couleur peuvent également être achetés indépendamment, 
enregistrés ou non enregistrés. 
Domaine d’utilisation

Domaine d’utilisation
Les supports utilisateur peuvent être employés dans des 
installations de fermeture LEGIC ou MIFARE.

Caractéristiques techniques des cartes utilisateur
Couleurs
Bleu Kaba
Conditions ambiantes
Type de protec-
tion

IP66

Température - 25 ... +70 °C
Humidité de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation
Capacité de mémoire des supports
E/K-BE/MID 8 kB (MIFARE DESFire EV2)
E/K-BE/MIC 1 ko (MIFARE classic)
E/K-BE/ADT 3 kB/4 kB (DESFire/advant)
E/K-BE/CTC 1 kB/3 kB (LEGIC prime/advant)

Caractéristiques techniques des porte-clés
Couleurs
bleu Type A (LOXX b/c), Type V (LOXX s)
noir Type A (LOXX b/c), Type V (LOXX s)
rouge Type A (LOXX b/c)
blanc Type V (LOXX s)
Conditions ambiantes
Type de protec-
tion

IP65

Température - 20 ... +55 °C (fonctionnement)
Humidité de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation
Capacité de mémoire des supports
E/A-BE/MID 8 kB (MIFARE DESFire EV2)
E/A-BE/ADT 3 kB/4 kB (DESFire/advant)
E/A-BE/CTC 1 kB/3 kB (LEGIC prime/advant)

Caractéristiques techniques des clés utilisateur
Couleurs
Clip noir
Inserts de couleur argenté

violet
jaune
vert
rouge
bleu

Conditions ambiantes
Type de protec-
tion

IP67
Ne convient pas pour l’immersion prolongée dans l’eau 
(par exemple comme clé de piscine).

Température - 20 ... +70 °C
Humidité de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation
Capacité de mémoire des supports
x/S-BE/MID 8 kB (MIFARE DESFire EV2)
x/S-BE/MIC 1 kB (MIFARE classic)
x/S-BE/ADT 3 kB/4 kB (DESFire/advant)
x/S-BE/CTC 1 kB/3 kB (LEGIC prime/advant)

Systèmes de fermeture mécanique
Kaba 20  
Kaba star  
Kaba star cross 
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Caractéristiques techniques des porte-cartes TouchGo
Couleurs
Porte-carte Noir, argenté-noir
Dimensions
l x H x P 90 x 58 x 14 mm
Alimentation électrique
Piles 3 V CR2430 Lithium
Conditions ambiantes
Type de protec-
tion

Résistant à l’eau

Température - 25 ... +65 °C
Humidité de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation
Capacité de mémoire des supports
HTGO-BE001 Individuel

Caractéristiques techniques des porte-clés TouchGo
Couleurs
Supports utili-
sateur

Noir, blanc

Dimensions
l x H x P 36 x 60 x 12 mm
Alimentation électrique
Piles 3 V CR2450 Lithium
Conditions ambiantes
Type de protec-
tion

Résistant à l’eau

Température - 25 ... +65 °C
Humidité de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation
Capacité de mémoire des supports
TGO/A-BE
TGO/A-BE/MID 8 kB (MIFARE DESFire EV2)
TGO/A-BE/ADT 3 kB/4 kB (DESFire/advant)
TGO/A-BE/CTC 1 kB/3 kB (LEGIC prime/advant)

Caractéristiques techniques des bracelets TouchGo
Couleurs
Bracelet Transparent
Dimensions
l x H x P 56 x 53 x 17 mm
Alimentation électrique
Piles 3 V CR2450 Lithium
Conditions ambiantes
Type de protec-
tion

Étanche (IP67)

Température - 25 ... +65 °C
Humidité de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation
Capacité de mémoire des supports
TGO/B-BE/MID 8 kB (MIFARE DESFire EV2)
TGO/B-BE/ADT 3 kB/4 kB (DESFire/advant)
TGO/B-BE/CTC 1 kB/3 kB (LEGIC prime/advant)

Supports utilisateur
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Dessins carte utilisateur 

Design dormakaba Carte utilisateur QRC

Kxxx-BE004/ancien design - bleu Kaba Dimensions carte
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Carte utilisateur

Remarques techniques
Carte à puce blanc brillant avec motif dormakaba 

Livraison standard
1 carte

Informations relatives à la commande
*** ancien modèle Kaba = délais de livraison plus longs

Exemple de commande
par ex. KMID-BE004/ST/35

N° d’art. Description

KMID-BE004 Carte utilisateur, MIFARE DESFire, 8 kB

KLEA-BE004 Carte utilisateur, LEGIC advant 4 kB

KCTC-BE004 Carte utilisateur, LEGIC CTC (prime advant) 1 kB, 3kb

N° d’art. Description

Option : Programmation (PROG) LEA / CTC

Standard (non programmé)

Programmé (segmenté)

Option : Programmation (PROG) MID

Standard (non programmé)

Programmé  (avec KCA)

Option : Couleur

009_01947 Design dormakaba standard

009_00931 Couleur code 31 rouge  ***

009_00932 Couleur code 32 vert ***

009_00931 Couleur code 33 jaune ***

009_00934 Couleur code 34 violet ***

009_00935 Couleur code 35 bleu Kaba ***

009_00936 Couleur code 36 orange ***

009_00937 Couleur code 37 gris ***
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Dessins des porte-clés

Typ V Dimensions Typ V

Typ A Dimensions Typ A
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Porte-clés RFID Type A LEGIC

Remarques techniques
Clip plastique avec revêtement blanc

Livraison standard
1 porte-clés

Exemple de commande
par ex. AMID-BE004/ST/ST

N° d’art. Description

AMID-BE004 Porte-clés RFID, MIFARE DESFire 8 ko

ALEA-BE004 Porte-clés RFID, LEGIC advant 4 kB

ACTC-BE004 Porte-clés RFID, LEGIC CTC (prime/advant) 1 kB/3 kB 

N° d’art. Description

Option : Couleur

../Couleur

009_00030 Transparent [ST]

009_00031 Rouge [R]

009_00032 Bleu [BLUE]

009_00033 Noir [B]

Option : Programmation (PROG) LEA / CTC

Standard (non programmé)

Programmé (segmenté)

Option : Programmation (PROG) MID

Standard (non programmé)

Programmé (avec KCA)

Option : Marquage supplémentaire

../NR
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Porte-clés RFID Type A LEGIC

N° d’art. Description

325_00001 Avec CID
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Porte-clés RFID Type V LEGIC

Remarques techniques
Clip en plastique avec anneau métallique

Livraison standard
1 porte-clés

Exemple de commande
par ex. VMID-BE004/ST/42

N° d’art. Description

VMID-BE004 Porte-clés RFID, MIFARE DESfire, 4 ko

VLEA-BE004 Porte-clés RFID, LEGIC advant, 4 kB

VCTC-BE004 Porte-clés RFID, LEGIC CTC (prime/advant) 1 kB/3 kB

N° d’art. Description

Option : Couleur

009_00931 Couleur code 31 rouge

009_00933 Couleur code 33 jaune

009_00936 Couleur code 36 orange

009_00937 Couleur code 37 gris

009_00937 Couleur code 38 vert signalisation

009_00939 Couleur code 39 bleu clair

009_00940 Couleur code 40 bleu foncé

009_00941 Couleur code 41 blanc

009_00942 Couleur code 42 noir

009_00943 Couleur code 43 jaune soleil

009_00944 Couleur code 44 vert clair

009_00945 Couleur code 45 bleu signalisation

Option : Programmation (PROG) LEA / CTC
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Porte-clés RFID Type V LEGIC

N° d’art. Description

Standard (non programmé)

Programmé (segmenté)

Option : Programmation (PROG) MID

Standard (non programmé)

Programmé (avec KCA)

Option : Marquage supplémentaire

../NR

325_00001 Avec CID
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Porte-clés RFID Type G LEGIC

Remarques techniques
Clip en plastique avec anneau métallique

Livraison standard
1 porte-clés

Exemple de commande
par ex. GLEA-BE004/ST/42

N° d’art. Description

GLEA-BE004 Porte-clés RFID, LEGIC advant, 4 kB

GCTC-BE004 Porte-clés RFID, LEGIC CTC (prime/advant) 1kB/3kB

GMID-BE004 Porte-clés RFID, MIFARE DESfire, 4 ko

N° d’art. Description

Option : Programmation (PROG) LEA / CTC

Standard (non programmé)

Programmé (segmenté)

Option : Programmation (PROG) MID

Standard (non programmé)

Programmé (avec KCA)

Option : Couleur

009_00931 Couleur code 31 rouge

009_00933 Couleur code 33 jaune

009_00936 Couleur code 36 orange

009_00937 Couleur code 38 vert signalisation

009_00941 Couleur code 41 blanc

009_00942 Couleur code 42 noir

009_00945 Couleur code 45 bleu signalisation
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Porte-clés RFID Type G LEGIC

N° d’art. Description

Option : Marquage supplémentaire

../NR

325_00001 Avec CID
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Dessins des supports TouchGo

Porte-carte TouchGo Dimensions porte-carte TouchGo

Porte-clés Touch Go Dimensions porte-clés TouchGo
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Dessins des supports TouchGo

Bracelet TouchGo Dimensions bracelet TouchGo 
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Porte-carte TouchGo

Remarques techniques
Boîtier électronique noir
Porte-carte en plastique, argenté ou noir
Utilisé avec les lignes TouchGo E110 et E310 

Livraison standard
Porte-carte (sans support RFID)
Pile 3 V, lithium, CR2430

Exemple de commande
par ex. HTGO-BE001/B

N° d’art. Description

HTGO-BE001 Porte-carte TouchGo

N° d’art. Description

Option : Couleur

../Couleur

009_00033 Noir [B]

009_00036 Noir / argenté
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Porte-clés TouchGo

Remarques techniques
Porte-clés avec RFID : boîtier/cache en plastique noir ou
blanc
Utilisé avec les lignes TouchGo E110 et E310 

Livraison standard
Porte-clés avec cache
Pile 3 V, lithium, CR2450

Exemple de commande
par ex. AX06-BE204/ST/B

N° d’art. Description

AX06-BE204 Porte-clés TouchGo, LEGIC CTC 1ko

AX05-BE204 Porte-clés TouchGo, avec LEGIC advant 4ko

AX02-BE205 Porte-clés TouchGo, avec MIFARE DESFire EV2 4ko

N° d’art. Description

Option : Programmation (PROG) LEA / CTC

Standard (non programmé)

Programmé (segmenté)

Option : Programmation (PROG) MID

Standard (non programmé)

Programmé (avec KCA)

Option : Couleur

../Couleur

009_00033 Noir [B]

009_00034 Blanc [W]
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Bracelet TouchGo

Remarques techniques
Utilisé avec les lignes TouchGo E110 et E310 

Article/Exécution
Couleur transpondeur : plastique gris 
Couleur bracelet : noir

Livraison standard
Transpondeur avec bracelet
Pile 3 V, lithium, CR2450

Exemple de commande
par ex. BX06-BE204/ST

N° d’art. Description

BX06-BE204 Bracelet TouchGo, Legic CTC 1ko

BX05-BE204 Bracelet TouchGo, Legic advant 4ko

BX02-BE205 Bracelet TouchGo, Mifare DESFire EV2 4ko

BTGO-BE001 Bracelet TouchGo

N° d’art. Description

Option : Programmation (PROG) LEA / CTC

Standard (non programmé)

Programmé (segmenté)

Option : Programmation (PROG) MID

Standard (non programmé)

Programmé (avec KCA)
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Dessins clé utilisateur

Clé design MC Dimensions clé design MC

Kaba smart key Dimensions Kaba smart key
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Clé MC Design

Remarques techniques
Pour l'environnement LEGIC prime, la puce de
transpondeur LEGIC Cross Standard (CTC) est proposée
par défaut. Aucune modification pour les applications
avec LEGIC prime. Toutefois, le complément
d'équipement ne sera pas nécessaire pour les applications
ultérieures LEGIC advant (migration). Pour l'intégration
correcte d'une application LEGIC advant, consulter la
documentation approfondie.

Article/Exécution
Matériau clé : maillechort, diverses surfaces

Livraison standard
1 clé complète, couleur de clip recto (Kaba) toujours noir,
couleur de clip verso noir

Exemple de commande
par ex. SLEA-BE004/ST/52/ST

N° d’art. Description

SMID-BE004 Clé MC Design, MIFARE DESfire, 8 ko

SLEA-BE004 Clé MC Design, LEGIC advant, 4 kB

SCTC-BE004 Clé MC Design, LEGIC CTC (prime/advant) 1 kB/3 kB

N° d’art. Description

Option : Surface de clé 

001_00000 Standard

001_00351 Nickelé chimique

Option : Couleur (verso au choix)

009_01001 Couleur code 51 violet

009_01002 Couleur code 52 noir

009_01003 Couleur code 53 jaune

009_01004 Couleur code 54 vert

009_01005 Couleur code 55 rouge

009_01006 Couleur code 56 bleu

009_01007 Couleur code 57 blanc fluorescent

009_01008 Couleur code 58 argent

009_01009 Couleur code 59 bronce

009_01010 Couleur code 70 rouge clair



Médias utilisateurs

dormakaba Médias

206 CH - Catalogue des produits evolo Valable à partir du: 01.07.2022

Clé MC Design

N° d’art. Description

009_01011 Couleur code 71 vert clair

009_01012 Couleur code 72 bleu clair

009_01013 Couleur code 73 violet clair

009_01014 Couleur code 74 orange

Option : Programmation (PROG) LEA / CTC

Standard (non programmé)

Programmé (segmenté)

Option : Programmation (PROG) MID

Standard (non programmé)

Programmé (avec KCA)
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Clé MC Design, elostar

Remarques techniques
Pour l'environnement LEGIC prime, la puce de
transpondeur LEGIC Cross Standard (CTC) est proposée
par défaut. Aucune modification pour les applications
avec LEGIC prime. Toutefois, le complément
d'équipement ne sera pas nécessaire pour les applications
ultérieures LEGIC advant (migration). Pour l'intégration
correcte d'une application LEGIC advant, consulter la
documentation approfondie.

Article/Exécution
Matériau clé : maillechort, diverses surfaces

Livraison standard
1 clé complète, couleur de clip recto (Kaba) toujours noir,
couleur de clip verso noir

Exemple de commande
par ex. SELA-BE004/ST/52/ST

N° d’art. Description

SELA-BE004 Clé MC Design, elostar, LEGIC advant, 4 ko

SELT-BE004 Clé MC Design, elostar, LEGIC CTC (prime/advant) 1 kB/3 kB

N° d’art. Description

Option : Surface de clé 

001_00000 Standard

001_00351 Nickelé chimique

Option : Couleur (verso au choix)

009_01001 Couleur code 51 violet

009_01002 Couleur code 52 noir

009_01003 Couleur code 53 jaune

009_01004 Couleur code 54 vert

009_01005 Couleur code 55 rouge

009_01006 Couleur code 56 bleu

009_01007 Couleur code 57 blanc fluorescent

009_01008 Couleur code 58 argent

009_01009 Couleur code 59 bronce

009_01010 Couleur code 70 rouge clair

009_01011 Couleur code 71 vert clair
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Clé MC Design, elostar

N° d’art. Description

009_01012 Couleur code 72 bleu clair

009_01013 Couleur code 73 violet clair

009_01014 Couleur code 74 orange

Option : NR - Programmation (PROG)

Standard (non programmé)

Programmé (segmenté)
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Kaba smart key

Remarques techniques
Pour l'environnement LEGIC prime, la puce de
transpondeur LEGIC Cross Standard (CTC) est proposée
par défaut. Aucune modification pour les applications
avec LEGIC prime. Toutefois, le complément
d'équipement ne sera pas nécessaire pour les applications
ultérieures LEGIC advant (migration). Pour l'intégration
correcte d'une application LEGIC advant, consulter la
documentation approfondie.

Article/Exécution
Couleur : clip, noir
Matériau : polycarbonate
Insert de couleur en différents coloris
Matériau clé : maillechort, diverses surfaces

Livraison standard
1 clé complète, clip noir

Exemple de commande
par ex. SLEA-BE104/St/64/Ohne/St

N° d’art. Description

SMID-BE104 Kaba smart key, MIFARE DESFire 8kB

SLEA-BE104 Kaba smart key, LEGIC advant 4kB

SCTC-BE104 Kaba smart key, LEGIC CTC (prime/advant) 1kB/3kB

N° d’art. Description

Option : Surface de clé 

001_00000 Standard

001_00351 Nickelé chimique

001_00352 Nickelé chimique avec pointe acier

001_00365 Doré

Option : Couleur

009_01060 Code couleur 60 argenté

009_01061 Code couleur 61 violet

009_01063 Code couleur 63 jaune

009_01064 Code couleur 64 vert

009_01065 Code couleur 65 rouge

009_01066 Code couleur 66 bleu

Option : Marquage supplémentaire

../NR
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Kaba smart key

N° d’art. Description

325_00000 Sans inscription supplémentaire

325_00001 Avec CID

Option : Programmation (PROG) LEA / CTC

Standard (non programmé)

Programmé (segmenté)

Option : Programmation (PROG) MID

Standard (non programmé)

Programmé (avec KCA)
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Kaba smart key, elostar

Remarques techniques
Pas pour la génération du système Kaba elostar à partir
de décembre 2014
Pour l'environnement LEGIC prime, la puce de
transpondeur LEGIC Cross Standard (CTC) est proposée
par défaut. Aucune modification pour les applications
avec LEGIC prime. Toutefois, le complément
d'équipement ne sera pas nécessaire pour les applications
ultérieures LEGIC advant (migration). Pour l'intégration
correcte d'une application LEGIC advant, consulter la
documentation approfondie.

Article/Exécution
Couleur : clip, noir
Matériau : polycarbonate
Insert de couleur en différents coloris
Matériau clé : maillechort, diverses surfaces

Livraison standard
1 clé complète, clip noir

Exemple de commande
par ex. SELA-BE104/St/64/Ohne/St

N° d’art. Description

SELA-BE104 Kaba smart key, elostar, LEGIC advant 4kB

SELT-BE104 Kaba smart key, elostar, LEGIC CTC (prime/advant) 1kB/3kB

N° d’art. Description

Option : Surface de clé 

001_00000 Standard

001_00351 Nickelé chimique

001_00352 Nickelé chimique avec pointe acier

001_00365 Doré

Option : Couleur

009_01060 Code couleur 60 argenté

009_01061 Code couleur 61 violet

009_01063 Code couleur 63 jaune

009_01064 Code couleur 64 vert

009_01065 Code couleur 65 rouge

009_01066 Code couleur 66 bleu

Option : Marquage supplémentaire

../NR
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Kaba smart key, elostar

N° d’art. Description

325_00000 Sans inscription supplémentaire

325_00001 Avec CID

Option : NR - Programmation (PROG)

Standard (non programmé)

Programmé (segmenté)
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Badge utilisateur QRC

Remarques techniques
Badge utilisateur Kaba evolo smart. Avec code QR (Quick-Response)
pour lecture du badge avec l'application Kaba evolo smart.

Article/Exécution
Badge à puce plastique, couleur gris / blanc

Livraison standard
1 carte

N° d’art. Description

K-BE/LEA/4K/QRC Carte utilisateur, LEGIC advant 4 kB

A-BE/LEA/4K/QRC/CV

Médias utilisateurs
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Porte-clés QRC

Remarques techniques
Porte-clés evolo smart. Avec code QR (Quick-Response) pour lecture
du porte-clés avec l'application Kaba evolo smart.

Article/Exécution
Clip plastique avec revêtement blanc et bague métallique

Livraison standard
1 porte-clés

N° d’art. Description

A-BE/LEA/4K/QRC/CV Porte-clés, LEGIC advant 4 kB
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Supports de programmation

Master A et Master B (MIFARE und LEGIC)
Les supports de programme principal permettent de créer 
et de modifier des autorisations d’accès. Ils sont exclusive-
ment utilisés pour l’attribution d’autorisations. Les supports 
master A attribuent des autorisations aux supports master 
B (structure A/B). Les supports master B sont utilisés pour 
l’autorisation des supports utilisateur (structure B).

Master T (MIFARE und LEGIC)
Le programme principal temporaire T est une forme spéciale 
de support de programmation pour les composants Stand-
alone. Ces supports sont uniquement valables pour une 
période donnée et ont des fonctions limitées. Ceci assure une 
grande flexibilité dans la gestion des installations de ferme-
ture, car un support Master T peut être attribué au person-
nel de service sans devoir pour cela attribuer un Master B qui 
risquerait d’affecter la sécurité. 
Un support Master T peut uniquement être utilisé si les 
actionneurs ont été préalablement configurés avec le pro-
grammeur.

Domaine d’utilisation des supports de programmation
Les programmes principaux LEGIC peuvent uniquement être 
utilisés dans les installations de fermeture LEGIC, les pro-
grammes principaux MIFARE uniquement dans les installati-
ons de fermeture MIFARE.

Caractéristiques techniques des programmes principaux
Modèles
Couleur Master A bronze
Couleur Master B argenté
Couleur Master T vert
Conditions ambiantes
Type de protec-
tion

IP67

Température - 25 ... +70 °C
Humidité de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation

Supports de programmation
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Dessins

Master de programmation A + B Dimensions carte

Programme principal A + B Dimensions clé
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Master de programmation A + B

Remarques techniques
Est nécessaire comme média d‘autorisation pour la
programmation de médias utilisateur. Elles sont utilisées
exclusivement pour l'octroi d'autorisations.

Article/Exécution
Carte couleur bronze (Master A) ou argent (Master B)

Livraison standard
1 carte

N° d’art. Description

KMID-MA004 Programme principal A, MIFARE

KMID-MB004 Programme principal B, MIFARE

KLEA-MA004 Programme principal A, LEGIC 

KLEA-MB004 Programme principal B, LEGIC  
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Master de programmation T

Remarques techniques
Le Master de programmation temporaire T est une forme
spéciale des Master de programmation pour les
composants autonomes. Ces médias n‘ont qu‘une durée
de validité définie et ne possèdent que des fonctions
limitées

Article/Exécution
Carte couleur bronze (Master A) ou argent (Master B)

Livraison standard
1 carte

Exemple de commande
par ex. KMID-MT004/ST/ST

N° d’art. Description

KMID-MT004 Programme principal T, MIFARE

KLEA-MT004 Programme principal T, LEGIC

N° d’art. Description

Option : Programmation (PROG) LEA / CTC

Standard (non programmé)

Programmé (segmenté)

Option : Programmation (PROG) MID

Standard (non programmé)
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Programme principal A + B clé
(LEGIC prime)
Remarques techniques
Est nécessaire comme média d‘autorisation pour la
programmation de médias utilisateur.

Article/Exécution
Clip couleur bronze (Master A) ou argent (Master B) 
Matériau : polycarbonate
Clé pour profil rond, enregistrée Kaba
Matériau clé : maillechort

Livraison standard
1 support de programmation (clé avec clip)

N° d’art. Description

SELC-MA102 Programme principal A, LEGIC prime

SELC-MB102 Programme principal B, LEGIC prime
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Programme principal A + B clé
(elostar / LEGIC prime)
Remarques techniques
Est nécessaire comme média d‘autorisation pour la
programmation de médias utilisateur.

Article/Exécution
Clip couleur bronze (Master A) ou argent (Master B) 
Matériau : polycarbonate
Clé pour profil rond, enregistrée Kaba
Matériau clé : maillechort

Livraison standard
1 support de programmation (clé avec clip)

Informations de commande/Accessoires
Pas pour la génération du système Kaba elostar à partir
de décembre 2014

N° d’art. Description

SELP-MA102 Programme principal A, elostar / LEGIC prime

SELP-MB102 Programme principal B, elostar / LEGIC prime
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Programme principal A + B clé
(LEGIC advant, MIFARE)
Remarques techniques
Est nécessaire comme média d‘autorisation pour la
programmation de médias utilisateur.

Article/Exécution
Clip couleur bronze (Master A) ou argent (Master B) 
Matériau : polycarbonate
Clé pour profil rond, enregistrée Kaba
Matériau clé : maillechort

Livraison standard
1 support de programmation (clé avec clip)

N° d’art. Description

SLEA-MA104 Programme principal A, LEGIC advant

SLEA-MB104 Programme principal B, LEGIC advant

SMID-MA104 Programme principal A, MIFARE

SMID-MB104 Programme principal B, MIFARE
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Carte de sécurité C (MIFARE)
La carte de sécurité C est livrée avec la configuration 
standard et la clé d’installation unique. Pour la version non 
programmée de la carte de sécurité C, l’application et la 
configuration nécessitent la Media Workstation (MWS). La 
carte de sécurité C est utilisée pour l’initialisation d’une 
application système CardLink ou Card ID.

Domaine d’utilisation de la carte de sécurité C
La carte de sécurité C est utilisée dans les installations de 
fermeture MIFARE.

Carte de sécurité A et B (MIFARE)
Les cartes de sécurité A et B sont requises pour la création 
d’installations de fermeture MIFARE spécifiques au client et 
la configuration des cartes correspondantes dans la Media 
Workstation (MWS). Les clés d’installation et configurations 
de carte créées sont transmises dans les installations / 
logiciels système à l’aide d’une carte de sécurité C non 
programmée qui esst créée par la Media Workstation 
(MWS).

Domaine d’utilisation des cartes de sécurité A et B
Les cartes de sécurité A et B sont utilisées dans la Media 
Workstation (MWS) et sont requises pour la création de 
configurations spécifiques.

Cartes de sécurité C1 et C2 (LEGIC)
Le recours à une clé d’installation (Stamp) de dormakaba 
assure une sécurité élevée à une installation de fermeture 
dans un environnement LEGIC. Le Stamp est une clé 
spécifique attribuée individuellement à chaque installation de 
fermeture. Cette clé est transmise dans l’installation de 
fermeture correspondante via la carte de sécurité C1 ou la 
carte de sécurité C2. La clé sert à l’identification des sup-
ports LEGIC dans l’installation de fermeture correspondante. 
Une nouvelle carte de sécurité est requise pour chaque 
installation de fermeture.

Domaine d’utilisation des cartes de sécurité C1 et C2
La carte de sécurité C1 est utilisée pour la segmentation des 
supports spécifique à l’installation. La carte de sécurité C2 
est utilisée pour l’initialisation de l’installation avec lecteur de 
table et actionneurs de validation dans CardLink.

Caractéristiques techniques des cartes de sécurité C
Modèles
Couleur Noir / argenté
Conditions ambiantes
Type de protec-
tion

IP67

Température - 25 ... +70 °C
Humidité de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation

Supports de sécurité
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Dessins

MIFARE C LEGIC C1

LEGIC C2 Dimensions carte
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Carte de sécurité C

Remarques techniques
La carte de sécurité C pour MIFARE est livrée de
préférence avec la configuration
standard Kaba et la clé d‘installation unique.

Article/Exécution
Cartes en noir / argenté en boîte alu scellée

Livraison standard
1 carte de sécurité C, MIFARE

Exemple de commande
par ex. KMID-SC004/ST

N° d’art. Description

KMID-SC004 Carte de sécurité C, MIFARE

N° d’art. Description

Option : NR - pour carte de sécurité C

006_00000 Standard

006_00103 Non programmé / SC
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Cartes de sécurité  C1 + C2

Remarques techniques
Les cartes de sécurité C1 et C2 permettent de
transmettre une clé spécifique à l‘installation (Stamp) sur
l‘installation de fermeture correspondante.

Article/Exécution
Cartes en noir / argenté

Livraison standard
1 carte

Informations de commande/Accessoires
Désignation des média dans l‘installation de fermeture :
SC-C1 resp. SC-C2

N° d’art. Description

KLEA-S1004 Carte de sécurité C1, LEGIC 

KLEA-S2004 Carte de sécurité C2, LEGIC 
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Badge de fonction

Remarques techniques
Carte à puce en plastique, couleur bleu / blanc

Livraison standard
1 carte

N° d’art. Description

KLEA-FM004 Badge de fonction  LEGIC advant
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Cartes de licence

Remarques techniques
Cartes de licence pour « niveaux de système »
Ces cartes de licence sont nécessaires pour modifier
ultérieurement le « niveau de système » d’un composant
installé.
La condition requise est qu’un « niveau de système
» correspondant ait été défini pour le composant avant la
livraison (SL1 ou SL3).
En fonction de la valeur de départ et de la valeur cible du
niveau de système, la carte de licence correspondante
doit être utilisée.
Cartes de licence pour « Mobile Access »
La carte de licence est nécessaire pour activer
ultérieurement la fonctionnalité « Mobile Access » via
Bluetooth® (BLE) sur un composant installé.
Les conditions requises étant que la génération des
composants des lignes E300/E32x ait déjà été équipée de
Bluetooth® (BLE) en standard à la livraison et que la
fonctionnalité « Mobile Access » n’ait pas encore été
activée comme pour les lignes E340/E36x.

N° d’art. Description

E/K-SM/LSL13 Carte de licence de SL1 à SL3 (1 licence par carte)

E/K-SM/LMAC Carte de licence pour Mobile Access (1 licence par carte)
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Outil de montage clip smart key

N° d’art. Description

754955 Outil de montage pour clip dormakaba smart key

9108-1A

Accessoires médias
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Adaptateur lecteur de table 9108

Description
Adaptateur seul pour post-équipement sur 9108LEA ou 9108MID.

N° d’art. Description

9108-1A Adaptateur lecteur de table 91 08
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Support carte avec répéteur

N° d’art. Description

1981 Porte-carte avec booster



229

Serrure d’armoire 21 10
La serrure d’armoire électronique sur pile 21 10 est conçue 
pour la fermeture d’armoires, casiers ou tiroirs dans lesquels 
des biens sont conservés. La serrure d’armoire ne peut pas 
être employée sur des portes assurant le passage de per-
sonnes. La serrure d’armoire se compose d’une serrure 
latérale et d’un arceau de porte. La serrure latérale est 
montée sur le côté intérieur de l’armoire, l’arceau de porte sur 
le côté intérieur de la porte d’armoire. Aucun élément de 
commande n’est requis sur le côté extérieur de la porte. Un 
autocollant marque la zone de lecture de l’antenne RFID. 
Après l’identification d’un support autorisé, la porte d’ar-
moire peut être ouverte ou fermée manuellement. Les 
autorisations d’accès sont signalées de manière sonore et/ou 
visuelle (LED verte/rouge).

Domaine d’utilisation
La serrure d’armoire est conçue pour une utilisation station-
naire dans un espace intérieur climatisé.
La serrure d’armoire convient pour tous les matériaux 
d’armoire (bois, HPL, plastique massif, tôle, verre).
Elle peut être employée sur les portes avec charnière à 
gauche ou à droite. La serrure d’armoire peut également être 
montée horizontalement (couchée ou en sous-face), par 
exemple pour la sécurisation des tiroirs ou les portes d’ar-
moire à deux battants.

Données techniques
Dimensions (l x H x P)
Serrure laté-
rale

125,2 x 100 x 25 mm

Arceau de 
porte non 
métallique

88,1 x 31,3 x 8 mm

Arceau de por-
te métallique

88,1 x 61,8 x 10 mm

Couverture 
avant

104,5 x 78,0 x 15 mm

Arceau de por-
te en verre

88,1 x 40,3 x 11,0 mm

Épaisseur de 
porte maxi-
male

jusqu’à env. 22 mm 1

Poids
Serrure laté-
rale

env. 400 g

Alimentation en tension
Piles 1 x 3,6 V, AA lithium
Horloge interne en temps réel
Réserve de 
marche

> 60 s

Précision de 
marche

±5 min / an (à 20 °C)

Conditions ambiantes / durée de vie
Type de pro-
tection

IP52

Température 0 ... + 50 °C 

Données techniques
Dimensions (l x H x P)
Humidité de 
l’air

0 ... 90 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosi-
ve (chlore, ammoniaque)

Durée de vie 
de la pile à 
20 °C

jusqu’à 50 000 cycles ou jusqu’à 5 ans

Durabilité > 100 000 cycles
Point de ruptu-
re programmé 
de l’arceau de 
porte

>1 500 N

Technologies d’identification (RFID)
MIFARE DESFire

classic
LEGIC advant

prime
Fréquence 
porteuse

13,56 MHz

Légende :
1) L’épaisseur de porte maximale dépend des supports utilisés  
(carte, smart key, porte-clés)

Modèles
Modèles
Arceau de porte pour portes non métalliques
Kit d’arceau de porte pour portes métalliques
Arceau de porte pour portes en verre

Matériau
Serrure laté-
rale

Polycarbonate (PC), sans halogène, V0
gris foncé

Arceau de 
porte

PC et acier

Accessoires recommandés
N° d’article
9108-K5 Lecteur de table MRD
1460 Programmeur 1460
Kaba exos 
9300

à partir de la version 4.0.70

Serrure d’armoire
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Kit de serrure d’armoire pour portes non
métalliques
Remarques techniques
Kit de serrure d'armoire complet dans une boîte en carton
pour l’intégration dans des armoires en bois, HPL (laminé
haute pression) ou plastique massif

Livraison standard
- 1 serrure latérale 2110-K5-1
- 1 arceau de porte pour portes non métalliques

2110-K5-11
- 1 pile au lithium SL860 (3,6 V), insérée avec film de

protection des contacts
- 1 autocollant d’utilisation 2110-5
- 1 autocollant frontal étroit 2110-6
- 1 jeu de vis, bois 2110-9
- 1 notice rapide

N° d’art. Description

2110-K5/NM      Serrure d'armoire kit pour portes non métalliques
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Kit de serrure d’armoire pour portes
métalliques
Remarques techniques
Kit de serrure d'armoire complet en boîte en carton pour
le montage dans des armoires métalliques.

Livraison standard
- 1 serrure latérale 2110-K5-1
- 1 kit d’arceau de porte (2 pièces) pour portes métalliques

2110-K5-12
- 1 pile au lithium SL860 (3,6 V), insérée avec film de

protection des contacts
- 1 autocollant d’utilisation 2110-5
- 1 autocollant frontal large, gauche 2110-7
- 1 autocollant frontal large, droite 2110-8
- 1 notice rapid

N° d’art. Description

2110-K5/MT      Serrure d'armoire kit pour portes métalliques
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Kit de serrure d’armoire pour portes en
verre
Remarques techniques
Kit de serrure d'armoire complet en boîte en carton pour
le montage dans des armoires avec portes en verre.

Livraison standard
- 1 serrure latérale 2110-K5-1
- 1 arceau de porte pour portes en verre 2110-K5-13
- 1 pile au lithium SL860 (3,6 V), insérée avec film de

protection des contacts
- 1 autocollant d’utilisation 2110-5
- 1 autocollant frontal étroit 2110-6
- 1 notice rapide

N° d’art. Description

2110-K5/GL      Serrure d'armoire kit pour portes en verre
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Câble de programmation

Remarques techniques
La programmation / configuration peut être effectuée sans fil via
l’interface NFC.

Article/Exécution
Fiche RJ 10 (4P/4C) vers fiche USB-B (coudée)
Longueur de câble: 300 - 1500 mm
Matériau de la gaine: PVC
Contacts : dorés

N° d’art. Description

1961 Câble de programmation pour le raccordement de la serrure latérale avec le programmeur PD 1460

1981-2

Accessoires serrure d’armoire
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Autocollant Booster 42,0 x 26,0 mm 

Remarques techniques
Autocollant avec amplificateur RF passif.
Peut être collé sur l’extérieur de la porte pour améliorer la
communication RFID (et recouvert d’un autocollant frontal).
L’autocollant Booster ne contient pas de fenêtre de vision pour la LED
d’état.
Requis pour les dormakaba smart keys.

Article/Exécution
Format : 26,5 x 42,0 mm
Matériau : Support en plastique avec bordure aluminium (PCB)
Couleur : blanc

N° d’art. Description

1981-2 Autocollant Booster 42,0 x 26,0 mm
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Gabarit de pointage pour arceau de porte
non métallique 
Remarques techniques
Le gabarit de pointage avec quatre pointes durcies peut être clipsé
sur la serrure latérale montée. Une pression sur les portes permet de
marquer les trois points de fixation et le perçage pour la lumière de la
LED d’état.

Article/Exécution
Support en aluminium/plastique, pointes d’acier durcies

N° d’art. Description

2110-21 Gabarit de pointage pour arceau de porte non métallique

2110-22

Accessoires serrure d’armoire

dormakaba Serrures de meubles / serrures d'armoires

234 CH - Catalogue des produits evolo Valable à partir du: 01.07.2022

Gabarit de forage pour serrure latérale 

Remarques techniques
Gabarit de forage pour le marquage des trois perçages de fixation
pour la serrure latérale. La distance correspond uniquement aux
portes qui ferment à fleur sur le cadre. Avec marquage sur la face
avant de la position de la LED d’état qui doit être à la même hauteur
pour le montage sur les porte à charnière à gauche ou à droite.

Article/Exécution
Tôle d’aluminium brut, 1,5 mm

N° d’art. Description

2110-22 Gabarit de forage pour serrure latérale
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Autocollant d’utilisation

Remarques techniques
Autocollant avec consigne d’utilisation
Conseil : Coller sur la serrure latérale et recouvrir le logo GANTNER

Article/Exécution
Format : 50 x 50 mm
Matériau : Lexan 250 my, mat
Adhésif : Scotch 467 MP

N° d’art. Description

2110-5 Autocollant d’utilisation

2110-6
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Autocollant frontal étroit 

Remarques techniques
Autocollant avec icône RFID (champ de lecture) et fenêtre de vision
pour la LED d’état

Article/Exécution
Format : 28 x 85,5 mm
Matériau : Lexan 250 my, mat
Adhésif : Scotch 467 MP

N° d’art. Description

2110-6 Autocollant frontal étroit
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Autocollant frontal large, gauche 

Remarques techniques
Autocollant pour portes à charnière à gauche.
Avec icône RFID (champ de lecture) et fenêtre de vision pour la LED
d’état.
Dimensions adaptées au cache frontal pour l’arceau des portes
métalliques.

Article/Exécution
Format : 73,2 x 99,2 mm
Matériau : Lexan 250 my, mat
Adhésif : Scotch 467 MP

N° d’art. Description

2110-7 Autocollant frontal large, gauche

2110-8
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Autocollant frontal large, droite

Remarques techniques
utocollant pour portes à charnière à droite. Avec icône RFID (champ
de lecture) et fenêtre de vision pour la LED d’état. Dimensions
adaptées au cache frontal de l’arceau des portes métalliques.

Article/Exécution
Format : 73,2 x 99,2 mm
Matériau : Lexan 250 my, mat
Adhésif : Scotch 467 MP

N° d’art. Description

2110-8 Autocollant frontal large, droite
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Jeu de vis, bois 

Remarques techniques
Jeu de vis pour le montage d’une serrure latérale et d’un arceau de
porte dans les armoires non métalliques.

Article/Exécution
Matériau : Acier, zingué
Manchon de vissage Rampa : Ø perçage : 7,0 à 7,5 mm

Livraison standard
3 pièces vis M4 x 25 (DIN 7985), fente cruciforme PZ
3 pcs manchon Rampa type SK, M4 x 10, six pans creux : 4 mm
3 pcs vis à bois 3,5 x 15 (DIN 7996), fente cruciforme PZ

N° d’art. Description

2110-9 Jeu de vis, bois
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Les serrures de meubles Kaba evolo sont des serrures avec un 
cylindre de fermeture électronique au profil rond suisse de 22 
mm avec module d’antenne et d’accouplement, ainsi qu’un 
câble de connexion au module électronique du cylindre evolo.
Avant l’accouplement, le codage électronique de la clé et celui 
du cylindre sont vérifiés pour s’assurer qu’ils sont identiques. 
Le module électronique est livré avec les informations de
commande et d’autorisation nécessaires (voir également la 
page Information du module électronique).
Les différentes formes de construction et fonctions des 
serrures de meubles permettent des usages très variés.
Conçus pour tous les systèmes, ils s’intègrent facilement aux 
installations mécaniques de fermeture correspondantes 
(Kaba 20 et Kaba star); un confort accru et le recours à des
options électroniques leur apportent une véritable valeur 
ajoutée.
En cas de concordance du profil d’accès, l’entraîneur actionne 
le cylindre. Si la clé introduite n’est pas une clé autorisée, elle 
tourne dans le vide et sa rotation n’est pas transmise à 
l’entraîneur. 
Domaine d’utilisation
Les serrures de meubles evolo peuvent être installées dans un 
grand nombre de tiroirs, d’armoires, etc.
Programmation
Les autorisations peuvent être accordées manuellement à 
l’aide de médias Master ou via le Kaba Programmer. Le 
logiciel de programmation Kaba evolo Manager permet de
simplifier la gestion et l’attribution des droits des médias 
Master et utilisateur. Ce logiciel assiste également la pro-
grammation de différentes fonctions temps ainsi que la 
lecture du journal des événements.
Messages d’état et mises en garde
Lorsqu’une clé est utilisée, un signal sonore indique si elle 
possède ou non un droit d’accès. Si les piles sont faibles, cela 
vous est signalé par différentes mises en garde. Les fonctions 
de programmation sont également confirmées par des 
signaux sonores.
Composants nécessaires
• Module électronique du cylindre evolo avec boîtier de  
   montage
• Clé à puce LEGIC ou MIFARE intégrée

Caractéristiques techniques
Matériau / couleur
Cylindre Laiton nickelé (voir les options de commande)
Boîtier de serrure Acier, nickelé
Cache dʻantenne Plastique, noir
Câble de connexion Longueur utile 300 mm
Conditions ambiantes / Durée de vie
Indice de protection IP40
Température - 25 ... + 50 °C 2)

Humidité de lʻair 0 ... 95 % rH, sans condensation
Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement corrosif  

(chlore, ammoniaque)

Fonctions
Autorisations (E300, E320 et E321)
Voir module électronique 4550-K5-1M

Exécutions
Longueurs des cylindres
1074A-K5 42,5 mm
Surfaces des cylindres

Mat chromé
Poli chromé
Laiton mat
Laiton poli
Bruni

Accessoires recommandés
Article
1376 Logiciel Kaba evolo Manager
9108-K5 Lecteur de table MRD
1460 Kaba Programmer
1502EL-1 Câble de programmation
1502EL.00-2 Adaptateur à clé
1515ELC-47B Alimentation de secours (Kaba star, Kaba 20)
4550-K5-1M Modules électroniques
1161K Boîtier de montage pour module électronique
1515ELC-55 Câble de rallonge de cylindre

Serrures de meubles evolo
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Dessins 

1074A-K5 Dimensions 1074A-K5

1074-K5 Dimensions 1074-K5
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Dessins

1075-K5 Dimensions 1075-K5

2006-K5 Dimensions 2006-K5
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Dessins

2074-K5 Dimensions 2074-K5

2422-K5 Dimensions 2422-K5
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Cylindre à visser

Remarques techniques
Boîtier du cylindre en laiton nickelé mat
Flasque antenne plastique noir
Collare antenna in plastica nera
Rallonges de cylindre impossibles

Livraison standard
1 demi-cylindre
1 module électronique 4550-K5-1M, avec piles
1 set de montage

Exemple de commande
par ex. 1074A-K5/E300/42.5

N° d’art. Description

1074A-K5    Cylindre à visser

N° d’art. Description

Option : CO - Surface 

.../CO

001_00403 Chromé mat

001_00404 Poli chromé

001_00405 Laiton mat

001_00406 Laiton poli

001_00407 Bruni

Option : Version E-module

.../EM

032_00100 Pas d’E-module [NEM]

032_00105 E-module de têtière [FEM]

032_00120 E-module aveugle à poser [BEM]

Option : LINE

.../LINE

033_00002 Sans E-module de têtière [NOFM]

033_00300 E300 (RFID)
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Cylindre à visser

N° d’art. Description

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00321 E321 (RFID + Wireless + surveillance de porte)

Option : LH – Extension de cylindre simple

.../LH

070_00000 42,5 mm
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Serrure à pêne dormant

Remarques techniques
Cylindre 1074A-K5 nickelé mat
Boîtier de serrure en acier nickelé
Rallonges de cylindre impossibles
Mesures des gâches v. catalogue mécanique
Le kit de fixation 1074/1075 comprend :
- 2 vis à tête conique 2,6 x 10 mm
- 4 vis à bois LS 4 x 30 mm

Livraison standard
1 serrure à pêne dormant 1074
1 cylindre à visser 1074A-K5 avec module électronique,
piles comprises
1 entraîneur M1
1 rosace 1008A-25
1 gâche polygonale 1012-15A
1 kit de fixation 1074/1075

Exemple de commande
par ex. 1074-K5/R/E300

N° d’art. Description

1074-K5      Serrure à pêne dormant

N° d’art. Description

Option : CO - Surface 

.../CO

001_00403 Chromé mat

001_00404 Poli chromé

001_00405 Laiton mat

001_00406 Laiton poli

001_00407 Bruni

Option : Fonction

.../Direction de fermeture

035_00000 R = droite

035_00001 L = gauche

035_00002 S = tiroir

035_00003 SU = tiroir inférieur

Option : Version E-module

.../EM

032_00100 Pas d’E-module [NEM]
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Serrure à pêne dormant

N° d’art. Description

032_00105 E-module de têtière [FEM]

032_00120 E-module aveugle à poser [BEM]

Option : LINE

.../LINE

033_00002 Sans E-module de têtière [NOFM]

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00321 E321 (RFID + Wireless + surveillance de porte)

Option : Rallonges de pêne

.../RV

003_00705 Pêne rallongé de 5 mm

003_00710 Pêne rallongé de 10 mm

003_00720 Pêne rallongé de 20 mm

003_00725 Pêne rallongé de 25 mm

003_00750 Pêne rallongé de 500mm

Option : Gâches plate

.../SB

005_00550 Sans gâches plate

005_00551 Avec gâches plate 1012-17

005_00553 Avec gâches plate 1012-15

005_00554 Avec gâches plate 1012-15A

Option : Vis de fixation

010_00010 Sans kit de fixation

Option : EF - Fonction Euro

.../EF

014_00025 Fonction Euro [EF]
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Serrure à bec de cane

Remarques techniques
Cylindre 1074A-K5 nickelé mat
Boîtier de serrure en acier nickelé
Rallonges de cylindre impossibles
Mesures des gâches v. catalogue mécanique
Le kit de fixation 1074/1075 comprend :
- 2 vis à tête conique 2,6 x 10 mm
- 4 vis à bois LS 4 x 30 mm

Livraison standard
1 serrure à bec-de-cane 1075
1 cylindre à visser 1074A-K5 avec module électronique,
piles comprises
1 rosace 1008A-25
1 gâche polygonale 1012-15A
1 kit de fixation 1074/1075

Exemple de commande
par ex. 1075-K5/R/E300

N° d’art. Description

1075-K5      Serrure à pêne dormant

N° d’art. Description

Option : CO - Surface 

.../CO

001_00403 Chromé mat

001_00404 Poli chromé

001_00405 Laiton mat

001_00406 Laiton poli

001_00407 Bruni

Option : Fonction

.../Direction de fermeture

035_00000 R = droite

035_00001 L = gauche

035_00002 S = tiroir

035_00003 SU = tiroir inférieur

Option : Version E-module

.../EM

032_00100 Pas d’E-module [NEM]
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Serrure à bec de cane

N° d’art. Description

032_00105 E-module de têtière [FEM]

032_00120 E-module aveugle à poser [BEM]

Option : LINE

.../LINE

033_00002 Sans E-module de têtière [NOFM]

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00321 E321 (RFID + Wireless + surveillance de porte)

Option : Gâches plate

.../SB

005_00550 Sans gâches plate

Option : Vis de fixation

010_00010 Sans kit de fixation

Rosettes

012_00001 Sans rosette

Option : EF - Fonction Euro

.../EF

014_00025 Fonction Euro [EF]
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Serrure à pêne dormant

Remarques techniques
Cylindre 1074A-K5 nickelé mat
Pêne dormant en acier nickelé
Plaque en zinc nickelé mat, moulée par injection
Autres pênes sur demande
Rallonges de cylindre impossibles

Livraison standard
1 serrure à pêne dormant 2006
1 cylindre à visser 1074A-K5 avec module électronique,
piles comprises
1 entraîneur M93

Exemple de commande
par ex. 2006-K5/R/E300

N° d’art. Description

2006-K5      Serrure à pêne dormant

N° d’art. Description

Option : Fonction

.../Direction de fermeture

035_00000 R = droite

035_00001 L = gauche

035_00002 S = tiroir

035_00003 SU = tiroir inférieur

Option : Version E-module

.../EM

032_00100 Pas d’E-module [NEM]

032_00105 E-module de têtière [FEM]

032_00120 E-module aveugle à poser [BEM]

Option : LINE

.../LINE

033_00002 Sans E-module de têtière [NOFM]

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)
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Serrure à pêne dormant

N° d’art. Description

033_00321 E321 (RFID + Wireless + surveillance de porte)

Option : Pêne

003_00001 Sans pêne

Option : EF - Fonction Euro

.../EF

014_00025 Fonction Euro [EF]
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Serrure à tringle

Remarques techniques
Cylindre 1074A-K5 nickelé mat
Boîtier de serrure et extrémités de barre en acier zingué
Rallonges de cylindre impossibles

Livraison standard
1 serrure à tringle 2074
1 cylindre à visser 1074A-K5 avec module électronique,
piles comprises
1 entraîneur M11B

Exemple de commande
par ex. 2074-K5/R/E300

N° d’art. Description

2074-K5      Serrure à tringle

N° d’art. Description

Option : CO - Surface 

.../CO

001_00403 Chromé mat

001_00404 Poli chromé

001_00405 Laiton mat

001_00406 Laiton poli

001_00407 Bruni

Option : Fonction

.../Direction de fermeture

035_00000 R = droite

035_00001 L = gauche

035_00002 S = tiroir

035_00003 SU = tiroir inférieur

Option : Version E-module

.../EM

032_00100 Pas d’E-module [NEM]
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Serrure à tringle

N° d’art. Description

032_00105 E-module de têtière [FEM]

032_00120 E-module aveugle à poser [BEM]

Option : LINE

.../LINE

033_00002 Sans E-module de têtière [NOFM]

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00321 E321 (RFID + Wireless + surveillance de porte)

Option : Pêne

003_00001 Sans pêne

Option : EF - Fonction Euro

.../EF

014_00025 Fonction Euro [EF]
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Serrure à pêne dormant

Remarques techniques
Cylindre 1074A-K5 nickelé mat
Boîtier de serrure et extrémités de barre en acier zingué
Rallonges de cylindre impossibles

Livraison standard
1 serrure à pêne dormant 2422
1 cylindre à visser 1074A-K5 avec module électronique,
piles comprises
1 entraîneur M44
1 rosace 1008A-25
1 set de fixation 2422

Exemple de commande
par ex. 2422-K5/R/30/E300

N° d’art. Description

2422-K5      Serrure à pêne dormant

N° d’art. Description

Option : CO - Surface 

.../CO

001_00403 Chromé mat

001_00404 Poli chromé

001_00405 Laiton mat

001_00406 Laiton poli

001_00407 Bruni

Option : Fonction

.../Direction de fermeture

035_00000 R = droite

035_00001 L = gauche

035_00002 S = tiroir

035_00003 SU = tiroir inférieur

Option : Version E-module

.../EM

032_00100 Pas d’E-module [NEM]
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Serrure à pêne dormant

N° d’art. Description

032_00105 E-module de têtière [FEM]

032_00120 E-module aveugle à poser [BEM]

Option : LINE

.../LINE

033_00002 Sans E-module de têtière [NOFM]

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00321 E321 (RFID + Wireless + surveillance de porte)

Option : Axe (mm)

.../D

040_00003 30

040_00004 35

040_00005 40

040_00006 45

040_00007 50

040_00009 60

Rosettes

012_00001 Sans rosette

Option : EF - Fonction Euro

.../EF

014_00025 Fonction Euro [EF]



254

Les dépôts de clés électroniques basés sur evolo allient les 
avantages des dépôts à ceux de la technologie sans contact 
evolo.
Il est possible de réunir des cylindres mécaniques et électro-
niques (1591ELC) ou bien des cylindres électroniques et 
électroniques (1592ELC) dans un même dépôt.
Les dépôts de clés électroniques s’intègrent parfaitement 
aux systèmes de contrôle d’accès ou aux installations de 
fermeture evolo.
Sous forme de combinaisons de dépôts mécaniques/électro-
niques ou électroniques/électroniques, ils peuvent également 
contribuer à apporter des solutions personnalisées aux
problèmes concernés. Comme pour les solutions mécatro-
niques, les fonctionnalités E300, constituent également des 
aides supplémentaires.
Fonctionnement sur piles
Grâce à la pile auxiliaire intégrable (en option), les clés 
importantes peuvent être retirées même en cas de panne de 
courant.
Programmation
Les autorisations peuvent être accordées manuellement à 
l’aide de médias Master ou via le Kaba Programmer. Le 
logiciel de programmation Kaba evolo Manager permet de
simplifier la gestion et l’attribution des droits des médias 
Master et utilisateur.
Messages d’état et mises en garde
Lorsqu’une clé est introduite, un signal indique si elle possède 
ou non une autorisation. Si les piles sont faibles, cela vous est
signalé par différentes mises en garde.

Caractéristiques techniques
Dimensions
Boîtier 185-545 x 102 mm

250-850 x 102 mm
Matériau/Couleur
Cadre alu, incolore anodisé (partie supérieure)
Boîtier bleu Kaba, thermolaqué
Alimentation électrique

par câble secteur 230 V

Conditions ambiantes
Indice de protection IP40
Température 0 ... +50 °C 2)

Humidité de l›air 0 ... 95 % rH, nicht kondensierend
Usage Les dépôts de clés doivent être protégés 

contre toute pénétration de poussière ou 
d›humidité. Ils ne sont pas conçus pour 
un montage en extérieur.

Caractéristiques
Pile auxiliaire 10 heures max. env.
Autonomie 10 heures env. en fonction de la

qualité de la pile

Fonctions
Autorisations (E300)
Master A 0 ou 1
Master B jusqu›à 200
Utilisateurs jusqu›à 2200
Fonctions temps et TraceBack (E300)
Passage à l›heure solaire en liaison avec Kaba evolo Manager ou 

Kaba Programmer16 plages temporelles, dont 15 
librement programmables
12 plages horaires / plages
temporelles
Jours spéciaux 32
10 périodes de vacances
Fonctions TimePro :
- Office
- DayNight
Événements 1024 Mémoire tampon circulaire

Accessoires recommandés
N° d’article
1376 Logiciel Kaba evolo Manager
9108-K5 Lecteur de table MRD
1460 Kaba Programmer
1502EL-1 Câble de programmation
1502EL.00-2 Adaptateur à clé

Exécutions
N° d’article Places de dépôt Alimentation Cylindre de fermeture Largeur (A) Hauteur (B) Poids
159xELC/2 2 Secteur 1 x 1061 185 250 3 kg
159xELC/5 5 Secteur 1 x 1061 320 250 4,5 kg
159xELC/5+5 10 Secteur 1 x 1061 320 450 9 kg
159xELC/10 10 Secteur 1 x 1061 545 250 9 kg
159xELC/20 20 Secteur 2 x 1061 545 450 18 kg
159xELC/30 30 Secteur 2 x 1061 545 650 27 kg
159xELC/40 40 Secteur 2 x 1061 545 850 36 kg

Dépôts de clés
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Dessins

1591ELC/20 Dimensions 1591ELC/20

1592ELC/20 Dimensions 1592ELC/20
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Dessins

1599ELC/1 Dimensions 1599ELC/1

1597/10 Dimensions 1597/10
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Dépôt de clés 

Remarques techniques
Dépôt de clés pour cylindres mécaniques et mécatronique
Alimentation en énergie : toujours avec l‘alimentation
secteur (adaptateur secteur et câble secteur dans le
boîtier)

Article/Exécution
- Cadre de fixation (partie supérieure) en alu incolore

anodisé
- Boîtier (partie inférieure) bleu Kaba
- Emplacement de dépôt comprenant 1 x M1514DEPC ou

1 x M1514DEPC avec option tige de contact et
1 x 1543-K5/42.5

- Prééquipé pour tous les emplacements de dépôt pour
cylindres avec console de cylindre, multiprise et câblage

- Les emplacements vides reçoivent des caches

Livraison standard
Emplacements de dépôt avec numéros ascendants
gravés (1,2,3, etc.)
Alimentation secteur

Informations de commande/Accessoires
- Accessoires, dimensions et équipement, voir page

d‘information
- Pour la commande, veuillez utiliser le formulaire distinct

(Extranet)
- Commander séparément le cylindre de fermeture M1031

avec option exécution 1061 et le cylindre de dépôt avec
module électronique dépôt

- Surveillance de certains emplacements de dépôts :
cylindre 1113B avec contact de clé 1590-31 et fond de
boîtier 1591-1/...

- Surveillance des emplacements individuels du dépôt
(micro-interrupteur, contact clé enfoncée/retirée sur
M1514DEPC avec options tige de contact mécaniques

N° d’art. Description

1591ELC/2 Dépôt de clés avec 2 places de dépôt

1591ELC/5 Dépôt de clés avec 5 places de dépôt

1591ELC/5+5 Dépôt de clés avec 5+5 places de dépôt

1591ELC/10 Dépôt de clés avec 10 places de dépôt

1591ELC/20 Dépôt de clés avec 20 places de dépôt

1591ELC/30 Dépôt de clés avec 30 places de dépôt

1591ELC/40 Dépôt de clés avec 40 places de dépôt
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Dépôt de clés 

N° d’art. Description

Option : Inscription

006_00701 Sans inscription

006_007xx Inscription spéciale

Option : Places vides

012_00700 Pas de places vides

012_00701 1 place vide

012_00702 2 places vides

012_00703 3 places vides

012_00704 4 places vides

012_00705 5 places vides

012_00706 6 places vides

012_00707 7 places vides

012_00708 8 places vides

012_00708 8 places vides

012_00709 9 places vides

012_00710 10 places vides

Option : Supplément

021_00015 Avec contact de soulèvement

Option : Câble de réseau

013_00701 Sans câble de réseau
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Dépôt de clés

Remarques techniques
Dépôt de clés pour cylindres mécatronique
Alimentation en énergie : toujours avec l‘alimentation
secteur (adaptateur secteur et câble secteur dans le
boîtier)

Article/Exécution
- Cadre de fixation (partie supérieure) en alu incolore

anodisé
- Boîtier (partie inférieure) bleu Kaba
- Emplacement de dépôt comprenant 2 x 1543-K5/42.5
- Prééquipé pour tous les emplacements de dépôt pour

cylindres avec console de cylindre, multiprise et câblage
- Les emplacements vides reçoivent des caches

Livraison standard
Emplacements de dépôt avec numéros ascendants
gravés (1,2,3, etc.)
Alimentation secteur

Informations de commande/Accessoires
- Pour la commande, veuillez utiliser le formulaire distinct

(Extranet)
- Commander séparément le cylindre de fermeture M1031

avec option exécution 1061 et le cylindre de dépôt avec
module électronique dépôt

N° d’art. Description

1592ELC/2 Dépôt de clés avec 2 places de dépôt

1592ELC/5 Dépôt de clés avec 5 places de dépôt

1592ELC/5+5 Dépôt de clés avec 5+5 places de dépôt

1592ELC/10 Dépôt de clés avec 10 places de dépôt

1592ELC/20 Dépôt de clés avec 20 places de dépôt

1592ELC/30 Dépôt de clés avec 30 places de dépôt

1592ELC/40 Dépôt de clés avec 40 places de dépôt

N° d’art. Description

Option : Inscription

006_00701 Sans inscription

006_007xx Inscription spéciale

Option : Places vides

012_00700 Pas de places vides

012_00701 1 place vide

012_00702 2 places vides
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Dépôt de clés

N° d’art. Description

012_00703 3 places vides

012_00704 4 places vides

012_00705 5 places vides

012_00706 6 places vides

012_00707 7 places vides

012_00708 8 places vides

012_00709 9 places vides

012_00710 10 places vides

Option : Supplément

021_00015 Avec contact de soulèvement

Option : Câble de réseau

013_00701 Sans câble de réseau
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Dépôt de clés

Remarques techniques
Dépôt de clés pour cylindres mécaniques et mécatronique
Le couvercle est fermé par des vis 3 points. Il ne peut être
ouvert qu‘à l‘aide d‘un tournevis spécial

Article/Exécution
Tôle d‘acier thermolaquée, couleur anthracite (RAL 7016)
Emplacement de dépôt comprenant 1 x M1514DEPC
et 1 x 1543-K5/42.5

Livraison standard
1 bague de compensation 3000-1
Alimentation sur piles

Informations de commande/Accessoires
- Pour la commande, veuillez utiliser le formulaire distinct

(Extranet)
- Commander séparément le cylindre de fermeture M1031

avec option exécution 1061 et le cylindre de dépôt avec
module électronique dépôt

- Surveillance des emplacements individuels du dépôt
(micro-interrupteur, contact clé enfoncée/retirée sur
M1514DEPC avec options tige de contact mécaniques)

N° d’art. Description

1599ELC/1      Dépôt de clés
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Boîtier de recouvrement

Remarques techniques
Ce boîtier protège le dépôt de clés des regards indiscrets
et empêche toute utilisation non autorisée. Ce boîtier est
utilisable pour le dépôt de clés 1590 (et avec boîtier
1591-1/...), 1591 et 1592.
Ce boîtier peut être utilisé avec tous les dépôts de clés
ayant 10 emplacements (ou moins).

Article/Exécution
- Cadre de fixation (partie supérieure) en alu incolore

anodisé
- Boîtier (partie inférieure) bleu Kaba
- La fermeture du boîtier est commandée par un lecteur

9115-K5-B

Livraison standard
1 boîtier complet
1 bloc d‘alimentation
1 interrupteur marche / arrêt
1 mécanisme de verrouillage
1 profilé chapeau avec bornes

Informations de commande/Accessoires
- Le lecteur 9115-K5-B avec option 9001 (UP), E3xx doit

être commandé séparément
- Surveillance du boîtier (micro-interrupteur, contact :

ouvert/fermé) sur le couvercle du cadre de fixation
(partie supérieure)

N° d’art. Description

1597/10      Boîtier de recouvrement
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Complément d‘équipement de dépôt de
clés
Remarques techniques
Les dépôts de clés Kaba evolo peuvent être équipés dès l
‘usine d‘emplacements de dépôts de réserve. Ceux-ci,
lorsque non utilisés, sont recouverts de caches. Le
complément d‘équipement permet une intégration
ultérieure de cylindres. Le complément d‘équipement est
destiné aux dépôts de clés 1591ELC et 1592ELC.

Livraison standard
1 complément d‘équipement

Informations de commande/Accessoires
Les cylindres à module électronique sont à commander
séparément

N° d’art. Description

1591ELC-30 Complément d‘équipement de dépôt de clés



1590-10/11

20.7

27

Dépôts de clés

dormakaba Dépôts de clés

264 CH - Catalogue des produits evolo Valable à partir du: 01.07.2022

Cache

Remarques techniques
Cache d‘emplacements de dépôt vides sans cylindre.

Article/Exécution
Aluminium anodisé incolore

Livraison standard
Ressort de sécurité pour la fixation

N° d’art. Description

1590-10/11 Cache



265

Programmeur

Programmeur
Le programmeur est utilisé pour charger des données de 
configuration sans fil dans les actionneurs Standalone.

Les données de configuration sont en général créées avec 
evolo Manager, exos ou B-COMM. Le programmeur permet 
de lire les données de Traceback des actionneurs et de les 
importer dans un logiciel pour les évaluer. Il permet égale-
ment de définir les paramètres de base des actionneurs, 
d’exécuter des ouvertures d’urgence autorisées et de lire les 
informations d’état.

Domaine d’utilisation
Le programmeur est un outil organisationnel dont l’utilisation 
suppose l’existence du matériel correspondant.

Produits evolo pris en charge
Les produits suivants peuvent être programmés (LEA/MID/
MRD) :
• Lecteur
• Cylindre numérique
• Cylindre mécatronique
• c-lever
• c-lever pro
• c-lever compact
• c-lever air
• Serrure d’armoire 21 10 

Données techniques
Dimensions
l x H x P 88 x 190 x 40 mm
Poids 350 g
Alimentation en tension
Batterie NiMH
Alim. ext. USB, 5 V / max. 350 mA
Chargeur 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Interfaces
Radio NFC : communication sans fil avec les actionneurs 
USB Interface USB pour la connexion PC (Transfert depuis et 

vers le logiciel)
Capacité de mémoire (carte SD interne 4 Go)

Installations, 
autorisations, 
Tracebacks

env. 400 jeux de données peuvent être enregistrés par 
installation de fermeture.

Conditions ambiantes
Type de pro-
tection

IP40

Température 0 ... + 50 °C
Humidité de 
l’air

0 ... 95 % HR, sans condensation

Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère corrosive 
(chlore, ammoniaque)

Accessoires recommandés
Article
1355-42 Câble de programmation pour lecteur, c-lever et cylindre 

numérique
1355-42A Adaptateur de programmation
1460-14 Gaine de protection pour programmeur
1460-16 Pack de batterie pour programmeur 1460
1415EL-81 Clé adaptatrice pour cylindre mécatronique profil Euro
1502EL.00-2 Clé adaptatrice pour cylindre mécatronique profil rond
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Programmeur

Livraison standard
1 appareil de programmation avec batterie
1 chargeur secteur
1 câble USB
1 notice rapide

N° d’art. Description

1460             Programmeur

N° d’art. Description

014_00000 Kit standard

014_00735 Jeu de câbles programmeur 1460 avec accessoires

Le jeu de câbles de programmeur 1460 contient les accessoires suivants :  Adaptateur de programmation (1460-20),
adaptateur de programmation (1355-42A) et câble de programmation (1355-42).
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Lecteurs de table

Lecteurs de table
Le lecteur de table RFID sert à la lecture et à l’écriture sur les 
transpondeurs RFID tels que clés et cartes.

En combinaison avec le logiciel système, il constitue l’élément 
central d’administration des supports dans le contrôle 
d’accès électronique.

Données techniques
Dimensions
l x H x P 107 x 45 x 90 mm
Matériau
Boîtier Plastique, noir avec bord argenté
Alimentation en tension
Alim. ext. USB 5 V / max. 500 mA
Interfaces
USB V2.0  
Low Speed

Pour la connexion du lecteur au PC et au logiciel KEM

Conditions ambiantes
Type de protec-
tion

IP40

Température 0 ... + 40 °C
Humidité de l’air 0 ... 95 % HR, sans condensation
Climat Ne convient pas pour l’utilisation en atmosphère cor-

rosive (chlore, ammoniaque)
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Lecteur de table

Article/Exécution
Plastique noir avec bord argenté

Livraison standard
1 câble USB
1 lecteur de table
1 adaptateur smart key
1 notice rapide

Informations relatives à la commande
*** Exige le logiciel KEM V.5.0

N° d’art. Description

9108-K5   Lecteur de table 91 08 (standalone) ***

9108MID Lecteur de table MIFARE
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Adaptateur de programmation

N° d’art. Description

1355-42A Adaptateur de programmation

1460-20

Accessoires appareils de programmation
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Adaptateur de programmation

Description
Adaptateur pour câble de programmation 1355-42
pour branchement aux c-lever pro.

Informations de commande/Accessoires
Adapté pour c-lever pro

N° d’art. Description

1460-20 Adaptateur de programmation pour c-lever pro
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Câble de programmation

Article/Exécution
Câble spiralé noir

N° d’art. Description

1355-42 Câble du programmeur pour actionneurs (câble de service RJ11 pour 3p/f) 

1460-2

Accessoires appareils de programmation
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Bloc d'alimentation Programmer

Informations de commande/Accessoires
L'illustration peut être différente de l'original

N° d’art. Description

1460-2 Chargeur secteur pour programmeur 1460
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Câble mini USB

N° d’art. Description

1460-8 Câble mini USB pour programmeur 1460 

1460-14

Accessoires appareils de programmation
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Gaine de protection pour programmateur

Article/Exécution
Plastique noir

N° d’art. Description

1460-14 Housse de protection pour programmer 1460
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Pack accumulateur

Article/Exécution
Accu NiMH

N° d’art. Description

1460-16 Pack de piles pour programmeur 1460

1502EL-1

Accessoires appareils de programmation
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Câble de programmation

Article/Exécution
Câble spiralé noir

N° d’art. Description

1502EL-1 Câble de programmation pour clé adaptatrice cylindre mécatronique
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Kit de démarrage evolo smart

Remarques techniques
Longueur de cylindre maximale (LA + LB) : 110 mm
Longueurs : voir tableau
Dimensions de la boîte en carton
(L x L x H) : 191 x 131 x 45 mm
 
Modèle de cylindres numériques :
SL1 : niveau de système 1
E300 : ligne E300
ST : protection anti-perçage standard
IN : aspect acier inoxydable
SK : bouton intérieur standard (bouton tournant)
BLK : cache d’antenne noir
NS : entraîneur standard (taquet de fermeture)
EXT : basse température extrême

Livraison standard
1 cylindre digital
1 vis de fixation (M5 x 75)
1 outil spécial
1 carte LEGIC Master B
1 badge utilisateur QRC
1 porte-clés utilisateur QRC
1 notice rapide

Exemple de commande
Réf. art./LA/LB/EM
par ex. 1435-K6-SMART/35/45/EXT

N° d’art. Description

1435-K6-SMART Kit de démarrage evolo smart avec cylindre digital, profil Euro

1535-K6-SMART Kit de démarrage evolo smart avec cylindre numérique, profil rond

N° d’art. Description

Option : LA/LB - extension du double cylindre

.../LA/LB

0xx_08xxx LA/LB Longueur totale LA+LB à partir de 85 mm jusqu’à 110 mm, par 5 mm

Option : EM – Version E-module (sauf mention contraire : INT – basse température extrême)

.../EM

032_00201 Plage de température standard [INT]

032_00202 Basse température extrême [EXT]



Boîte kit de démarrage evolo smart
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Boîte kit de démarrage sans cylindre
digital
Remarques techniques
Dimensions de la boîte en carton
(L x L x H) : 191 x 131 x 45 mm

Livraison standard
1 boîte en carton cloche (en deux parties)
1 outil spécial
1 carte LEGIC Master B
1 badge utilisateur QRC
1 porte-clés utilisateur QRC
1 notice rapide

N° d’art. Description

20024960 Kit de démarrage evolo smart sans cylindre digital
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Dessins rosaces

2016B/... Dimensions 2016B/... 

2016G/... Dimensions 2016G/...
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Dessins rosaces

2030 Dimensions 2030

2030A Dimensions 2030A
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Rosace

Remarques techniques
En cas d‘utilisation de cylindres mécatroniques,
assurezvous que l‘antenne du cylindre se situe devant la
rosace ou la garniture.

Article/Exécution
Laiton nickelé mat

Livraison standard
1 rosace extérieure 2016A-1
1 rosace intérieure de 2 mm, 2016A-3
1 plaque de montage de 2 mm, 2016B-2
1 vis a tête fraisée 2016A-6, M5 x 70 mm
1 vis a tête fraisée 2016A-5, 2.9 x 9.5 mm

Informations de commande/Accessoires
Gabarit de perçage adapté, Art. No 752386

N° d’art. Description

2016B Garniture de rosace nickelée mat (Kopie)

2016B/COL Rosace avec différents traitements de surface

N° d’art. Description

Option : CO - Surface 

.../CO

001_00482 Nickelé  poli

001_00483 Chromé mat

001_00484 Poli chromé

001_00485 Laiton mat

001_00487 Bruni

001_00488 Noirci

001_00489 Rustique

001_00490 Cuivré

001_00491 Doré
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Rosace à couvercle de protection

Remarques techniques
En cas d‘utilisation de cylindres mécatroniques,
assurezvous que l‘antenne du cylindre se situe devant la
rosace ou la garniture.

Article/Exécution
Laiton à nickelage chimique

Livraison standard
1 rosace extérieure 2016F-1
1 rosace intérieure de 2 mm, 2016A-3
1 plaque de montage de 2 mm, 2016B-2
1 vis a tête fraisée 2016A-6, M5 x 70 mm
1 vis a tête fraisée 2016A-5, 2.9 x 9.5 mm

Informations de commande/Accessoires
Gabarit de perçage adapté, Art. No 752386

N° d’art. Description

2016G Rosace à couvercle de protection nickelé chimique

2016G/COL Rosace à couvercle de protection avec différents traitements de surface

N° d’art. Description

Option : CO - Surface 

.../CO

001_00482 Nickelé  poli

001_00483 Chromé mat

001_00484 Poli chromé

001_00485 Laiton mat

001_00487 Bruni

001_00488 Noirci

001_00489 Rustique

001_00490 Cuivré

001_00491 Doré



2030

Rosaces

dormakaba Rosaces et outil permet
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Rosette avec couvercle de protection pour
profil rond
Remarques techniques
Rosette avec couvercle de protection pour profil rond 22 mm y compris
les joints

N° d’art. Description

2030 Rosace à couvercle de protection

2030A

Rosaces

dormakaba Rosaces et outil permet
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Rosette avec couvercle de protection pour
profil européen
Remarques techniques
Rosette avec couvercle de protection pour profil européen y compris
les joints

N° d’art. Description

2030A Rosace à couvercle de protection pour profil européen
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Dessins garniture de rosace

2016EL-1 Dimensions 2016EL-1

2016EL-2 Dimensions 2016EL-2
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Dessins garniture de rosace

2016EL-3 Dimensions 2016EL-3

2016EL-4K Dimensions 2016EL-4K



2016EL-1

Rosaces
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Garniture de rosace

Remarques techniques
Dépasse d‘environ 6 mm avec la rosace 2016B et d‘environ
4 mm de la surface intérieure avec la rosace 2016G.

Article/Exécution
Laiton nickelé mat

N° d’art. Description

2016EL-1 Garniture de rosace nickelée mat

2016EL-1/COL Garniture de rosace avec différents traitements de surface 

N° d’art. Description

Option : CO - Surface 

.../CO

001_00482 Nickelé  poli

001_00483 Chromé mat

001_00484 Poli chromé

001_00485 Laiton mat

001_00486 Laiton poli

001_00487 Bruni

001_00488 Noirci

001_00489 Rustique

001_00490 Cuivré

001_00491 Doré
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Rosaces
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Garniture de rosace

Remarques techniques
Rosace 2016B : dépassement d‘env. 1 mm. Rosace 2016G :
affleurement avec la surface intérieure

Article/Exécution
Laiton nickelé mat

N° d’art. Description

2016EL-2 Garniture de rosace nickelée mat

2016EL-2/COL Garniture de rosace avec différents traitements de surface

N° d’art. Description

Option : CO - Surface 

.../CO

001_00482 Nickelé  poli

001_00483 Chromé mat

001_00484 Poli chromé

001_00485 Laiton mat

001_00486 Laiton poli

001_00487 Bruni

001_00488 Noirci

001_00489 Rustique

001_00490 Cuivré

001_00491 Doré
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Rosaces
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Plaque de compensation

Remarques techniques
Plaque de compensation de 2 mm permettant une
adaptation progressife du dépassement du cylindre de la
mise en place des rosaces 2016B/G.

Article/Exécution
Laiton nickelé mat

N° d’art. Description

2016EL-3 Plaque de compensation nickelée mat

2016EL-3/COL Plaque de compensation avec différents traitements de surface

N° d’art. Description

Option : CO - Surface 

.../CO

001_00482 Nickelé  poli

001_00483 Chromé mat

001_00484 Poli chromé

001_00485 Laiton mat

001_00486 Laiton poli

001_00487 Bruni

001_00488 Noirci

001_00489 Rustique

001_00490 Cuivré

001_00491 Doré
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Plaque de compensation

Remarques techniques
Plaque de support pour rosettes avec couvercle de protection

N° d’art. Description

2030-8 Plaque de support pour rosettes avec couvercle de protection

2016EL-4K

Rosaces

dormakaba Rosaces et outil permet
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Garniture de rosace

Article/Exécution
Plastique noir

Remarques techniques
Garniture de rosace 7 mm négative. Rosace négative pour rosace
2016B/G permettant une réduction de 36 à 22 mm de Ø. Rosace
2016B : dépassement d‘env. 1 mm. Rosace 2016G : affleurement avec
la surface intérieure.

N° d’art. Description

2016EL-4K Garniture de rosace
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Bague de réduction

Remarques techniques
Convient à des panneaux avec alésage de 36 mm de Ø, les
portes préparées devant être équipées de cylindres
mécaniques (Ø 22 mm).
Ne pas serrer par le bas la vis des cylindres mécatroniques
ou électroniques.

Article/Exécution
Laiton nickelé mat

Livraison standard
1 bague de compensation 3000-1
1 tige filetée M4 x 6
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Bague de réduction

N° d’art. Description

3000-1 Bague de réduction nickelée mat

3000-1/COL Bague de réduction avec différents traitements de surface

N° d’art. Description

Option : CO - Surface 

.../CO

001_00482 Nickelé  poli

001_00483 Chromé mat

001_00484 Poli chromé

001_00485 Laiton mat

001_00486 Laiton poli

001_00487 Bruni

001_00488 Noirci

001_00489 Rustique

001_00490 Cuivré



752489

Outil permet

dormakaba Rosaces et outil permet
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Tournevis 3 points

Description
Tournevis 3 points pour visser le boîtier 1161K.

N° d’art. Description

752489 Tournevis 3 points

752386

Outil permet

dormakaba Rosaces et outil permet
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Gabarit de perçage

Description
Permet le perçage rapide et précis des divers trous de fixation des
rosaces 2016.

N° d’art. Description

752386 Gabarit de perçage



754195

Outil permet
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Gabarit de perçage

Description
Aide à percer les trous de fixation destinés à la version têtière du
module électronique Kaba elostar (1515EL-45/-46) ou du module
électronique Kaba evolo (4550-K5-1M). Après le fraisage de la têtière,
le gabarit peut être placé dans l‘évidement.

N° d’art. Description

754195 Gabarit de perçage

754588

Outil permet

dormakaba Rosaces et outil permet
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Gabarit de perçage

Remarques techniques
Gabarit de perçage pour méplat de montage. Simplifie le fraisage
ultérieur du méplat de montage dans les garnitures.

Livraison standard
Gabarit rotatif
Ecrou de fixation
Tige filetée

N° d’art. Description

754588 Gabarit de perçage
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Passerelle sans fil 90 40

Passerelle sans fil 90 40 
La  passerelle Wireless 90 40 connecte les composants de 
porte sans fil avec le système d’accès. Elle transmet les 
nouvelles autorisations d’accès aux portes par radio. Ces 
données sont sécurisées par une technique de chiffrement de 
pointe. Les composants de porte non câblés peuvent ainsi 
être intégrés dans le système en toute fluidité.

Domaine d’utilisation
La passerelle Wireless 90 40 convient pour les petites et 
moyennes entreprises comme pour les grandes installations. 
Partout où les bâtiments ne permettent pas un câblage, ou si 
un câblage n’est pas souhaité.

Données techniques
Dimensions
l x H x P 104 x 104 x 28 mm
Alimentation en tension
Alim. ext. PoE (Power over Ethernet) 

 IEEE.802.3af 
5 V DC, ≥ 800 mA, 
Fiche creuse 5,5  mm / 2,1  mm 
Puissance absorbée : Type 1,2 W, max. 2,5 W

Puissance absorbée Type 1,2 W, max. 2,5 W
Interface radio
Technologie IEEE802.15.4
Bande de fréquences 2 400 à 2 485,5 MHz (16 canaux)
Puissance d’émission : + 8 dBm
Sensibilité des récep-
teurs :

- 102 dBm @ 1 % PER

Interfaces
Interface Ethernet IEEE 802.3 
compatible 10 Base T/100 Base-T
USB 2.0

Conditions ambiantes
Température de 
service

- 10 ... + 70 °C

Type de protection IP40
Humidité de l’air 5 à 95 %, sans condensation

Wireless
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Passerelle Wireless

Description
Connecte les composants de porte sans fil dormakaba
avec le système d’accès.

Article/Exécution
Couleur : blanc
Boîtier pour montage mural 
Alimentation en tension : PoE ou 5 V DC
Type de protection : IP40

Livraison standard
1 passerelle Wireless 
1 notice rapide

N° d’art. Description

9040-K5 Passerelle Wireless



9040-PS

Wireless

dormakaba Wireless

292 CH - Catalogue des produits evolo Valable à partir du: 01.07.2022

Passerelle Wireless bloc d'alimentation

Description
Bloc d‘alimentation pour alimentation électrique de la
passerelle Wireless 90 40.

Article/Exécution
Longueur du câble 1,5 m
Boîtier noir

Livraison standard
1 bloc d‘alimentation

N° d’art. Description

9040-PS Passerelle Wireless bloc d‘alimentation
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Wireless Extender
Le Wireless Extender 90 41 augmente la portée entre les 
composants pour porte sans fil Kaba et le Kaba Wireless 
Gateway 90 40. Il est particulièrement facile d’installation et
d’utilisation flexible.

Domaine d’utilisation
Le Wireless Extender est d’utilisation très diversifiée. Par 
exemple, il peut être utilisé dans les cas suivants : distances 
élevées entre la Gateway et les composants pour portes,
dans les locaux avec de nombreux recoins, en présence de 
murs épais ou pour des constructions particulières telles que 
murs en béton armé, caves etc.

Caractéristiques techniques
Dimensions
L x H x P 42 x 42 x 83 mm
Alimentation électrique
Alimentation externe 230 V AC, 50 Hz
Interface radio
Technologie IEEE802.15.4
Bande de fréquence 2400 à 2485,5 MHz (16 canaux)
Puissance dʻémission +5 dBm
Conditions ambiantes
Protection IP20
Température 0 ... +40 °C

Wireless
Wireless Extender
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Wireless Extender pour prise

Description
Le Wireless Extender 90 41 augmente la portée entre les composants
pour porte sans fil et la Wireless Gateway 90 40.

Livraison standard
1 Wireless Extender
1 Adaptateur prises de courant CH
1 notice rapide

N° d’art. Description

9041-K5/B Extension Wireless Bundle

9041-K5/CABLE

Wireless

dormakaba Wireless
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Extension Wireless pour le câblage
 
Description
Le Wireless Extender 90 41 augmente la portée entre les composants
pour porte sans fil et la Wireless Gateway 90 40.

Livraison standard
1 Wireless Extender

N° d’art. Description

9041-K5/CABLE Extension Wireless pour le câblage  
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Cache pour Wireless Extender

N° d’art. Description

9041-C Cache pour Wireless Extender
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Clé USB Wireless
La clé USB Wireless est utilisée en combinaison avec le 
Wireless Site Survey Tool pour les mesures de portée.

Données techniques
Dimensions
l x H x P 22 x 10 x 80 mm
Alimentation en tension
Alimentation ext. USB 5 V DC
Interface radio
Technologie IEEE802.15.4
Bande de fréquences 2 400 à 2 485,5 MHz (16 canaux)
Conditions ambiantes
Température : -20 à +80 °C (fonctionnement)

Wireless
Clé USB Wireless
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Clé USB Wireless

Description
La clé USB Wireless est utilisée en combinaison avec le
Wireless Site Survey Tool pour les mesures de portée.

Livraison standard
1 clé USB Wireless
1 rallonge de câble USB

N° d’art. Description

04045732 Clé USB Wireless
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Plus de confort avec la fonction sans fil
Le module d’extension 90 43 offre au au lecteur distant 91 15 
autonome une fonctionnalité sans fil pratique. De cette manière, 
vous pourrez programmer les portes à partir de votre bureau et 
bénéficier ainsi de tous les avantages d’un système d’accès avec la 
technologie sans fil.
Le module d’extension est connecté au lecteur distant 
91 15 sur le côté. Ainsi, ce dernier obtient les données d’accès par 
radio.

Domaines d‘utilisation
Cette solution peut être utilisée en tant que point d’accès pour 
presque toutes les portes.
• Systèmes autonomes : en tant que point de mise à jour Cardlink
• Portes et portails extérieurs
• Portes automatiques
• Barrières de parking
• Entrées
• Serrures motorisées

Données techniques
Dimensions (L x H x P)
L x I x H 70 x 87 x 45 mm
Boîtier ABS noir
Alimentation en tension

via la prise de connexion de lecteur distant 91 15
Interface radio
IEEE802.15.4 Bande de fréquences : 2400 à 2485,5

MHz (16 canaux)
Conditions ambiantes
Température 0 °C ... +50 °C (fonctionnement)

- 20 °C ... + 65 °C (stockage)
Indice de protection IP20
Humidité de l’air 5 % ... 85 % rH, sans condensation

Wireless
Module d’extension 90 43
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Module d’extension

Article/Exécution
Couleur : noir
Boîtier : pour montage sur rails
Type de protection : IP20

N° d’art. Description

9043-K5 Module d’extension 90 43 pour 91 15

9030-K5

Wireless

dormakaba Wireless
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Module d'extension
(boîte aux lettres / ascenseur)
Remarques techniques
Pour montage sur rail
8 sorties relais (34 V DC / 27 V AC) en plus des relais du 9200-K5 /
9115-K5 / 9125-K5

Informations de commande/Accessoires
Extensible avec 6 pièces max. pour 49 sorties relais par 9115-K5 lecteur
distant

N° d’art. Description

9030-K5 Module d'extension 90 30
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Valise de mesure Wireless

Remarques techniques
Valise de mesure Wireless pour la mesure de la portée des
composants evolo Wireless (E32x).

Livraison standard
Wireless Gateway 90 40
1 clé USB Wireless
Clé USB (avec ZigBee SiteSurvey Installer)
Powerbank
câble (USB, Rallonge USB, câble réseau USB )
Bloc secteur
Notice (en allemand)

N° d’art. Description

04049236 Valise de mesure Wireless
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Kaba evolo Manager
Le logiciel Kaba evolo Manager permet d‘organiser et de 
gérer des actionneurs et des médias ainsi que leurs autorisa-
tions.
La description détaillée des fonctions du Kaba evolo Manager 
figure dans la description du système.

Caractéristiques techniques
Configuration requise
Système 
d'exploitation
(32 / 64Bit)

Windows 10
Windows 8 et 8.1
Windows 7
Windows Server 2012
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2

Processeur 1,4 GHz ou supérieur (2,4 GHz recommandés)
Mémoire vive 1 Go (2 Go RAM recommandés)
Capacité du disque dur 6 Go incl. tous Microsoft composants

supplémentaires
Composants supplémentaires*

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 
et 4.0 Client Profile, 
Microsoft SQL Server 2014 Express SP2,
Microsoft System CLR Types for SQL Server 2016,
Microsoft SQL Server 2016 Management Objects,
Crystal Reports basic for Visual Studio 2010,  
Kaba EAC Service Tool,
Windows Installer 4.5, 
Compatible SQL Server 2012 Express

* Les composants supplémentaires font partie de lʻinstallation et seront  
   installés sʻils ne sont pas déjà présents.

Logiciels
Kaba evolo Manager
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evolo Manager (KEM) 

Remarques techniques
Conditions système voir page d’information

Livraison standard
1 notice rapide

N° d’art. Description

1378           evolo Manager V6

N° d’art. Description

Option : A - Version

1378/A

231_00230 200 objets V6 [230]

231_00231 Illimité V6 [231]

231_00232 Mise à niveau V6 200 -> V6 illimité [232]

231_00233 Mise à niveau V3.x/4.x/V5.x (200) -> V6 (illimité) [233]

231_00234 Mise à niveau V3.x/4.x/V5.x -> V6 (200 ou illimité) [234]
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Voucher clé numérique

Remarques techniques
Les clés numériques ne peuvent être activées qu’une seule fois
Les clés numériques voucher sont actuellement supportées dans evolo
smart et KEM V6
Les clés numériques ne peuvent pas être supprimées

N° d’art. Description

04048306 Voucher clé numérique

KEM

dormakaba Logiciels
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Code de validation pour KWD-Import

Remarques techniques
IMPORTANT: le N°du plan doit être indiqué.

N° d’art. Description

1377-9 Code de validation pour KWD-Import
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N° d’art. Description

Cylindre mécatronique, pièces de rechange

1519ELC-3A Insert de bouton tournant de 1549-K5

En cas de transformation d'un cylindre evolo 1549-K5 en cylindre 1545-K5, l'accouplement 1415-14/..
adapté à la longueur ainsi que la tige filetée 1400A-16 sont nécessaires.

1550 Insert de 1545-K5

En cas de transformation d'un cylindre evolo 1549-K5 en cylindre 1545-K5, l'accouplement 1415-14/..
adapté à la longueur ainsi que la tige filetée 1400A-16 sont nécessaires.

1419-9 Accessoires d'accouplement (set) pour 1549-K5

1415-14/xx Accessoires d'accouplement (set) pour 1545-K5

La longueur de l'accouplement est fonction de la longueur du cylindre mécatronique evolo.
L'accouplement de base 1415-14/00 est utilisé pour la longueur de base 42.5/32.5. Si le cylindre est
rallongé de 10 mm, l'accouplement 1415-14/10 sera nécessaire. Si le cylindre est rallongé des deux
côtés pour un total de 20 mm, l'accouplement /20 sera nécessaire, etc.

1415-14/00 - Accouplement sans rallonge de cylindre

1415-14/05 - Accouplement pour rallonge de cylindre 5 mm

1415-14/10 - Accouplement pour rallonge de cylindre 10 mm

1415-14/15 - Accouplement pour rallonge de cylindre 15 mm

1415-14/20 - Accouplement pour rallonge de cylindre 20 mm

1415-14/30 - Accouplement pour rallonge de cylindre 30 mm

1415-14/40 - Accouplement pour rallonge de cylindre 40 mm

1415-14/50 - Accouplement pour rallonge de cylindre 50 mm

1415-14/60 - Accouplement pour rallonge de cylindre 60 mm

1400A-16 Tige filetée pour la fixation de l'insert 1550 du cylindre mécatronique evolo 1545-K5

Tournevis spécial adapté N°art. 753 955

1515-9/xx Goupille pour cylindre mécatronique evolo DK 1549- K5 rallongé

La longueur de la goupille est fonction de la longueur du cylindre mécatronique  DK. Aucune
goupille de rallonge n‘est nécessaire pour la longueur de base 42.5/32.5. Si le cylindre est rallongé de
10 mm, la goupille 1515-9/10 sera nécessaire, si le cylindre est rallongé des deux côtés pour un total
de 15 mm, une goupille /5 et une goupille /10 seront nécessaires, etc.

1515-9/05 - Goupille de rallonge pour rallonge de cyl. 5 mm

1515-9/10 - Goupille de rallonge pour rallonge de cyl. 10 mm

1515-9/20 - Goupille de rallonge pour rallonge de cyl. 20 mm
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N° d’art. Description

1515-9/50 - Goupille de rallonge pour rallonge de cyl. 50 mm

1515ELC-39/xx Moyeu d'entraîneur pour cylindre mécatronique evolo 1545-K5 ou 1549-K5

La longueur du moyeu d'entraîneur et fonction de la longueur du cylindre mécatronique evolo. Le
moyeu 1515ELC-39/00 est utilisé pour la longueur de base 42.5/32.5. Si le cylindre est rallongé de 10
mm, le moyeu 1515ELC-39/10 sera nécessaire. Si le cylindre est rallongé des deux côtés pour un
total de 20 mm, le moyeu /20 sera nécessaire, etc.

1515ELC-39/00 - Moyeu d'entraînement pas de rallongement de cylindre

1515ELC-39/05 - Moyeu d'entraînement pour de rallongement de cylindre 5 mm

1515ELC-39/10 - Moyeu d'entraînement pour de rallongement de cylindre 10 mm

1515ELC-39/15 - Moyeu d'entraînement pour de rallongement de cylindre 15 mm

1515ELC-39/20 - Moyeu d'entraînement pour de rallongement de cylindre 20 mm

1515ELC-39/30 - Moyeu d'entraînement pour de rallongement de cylindre 30 mm

1515ELC-39/40 - Moyeu d'entraînement pour de rallongement de cylindre 40 mm

1515ELC-39/50 - Moyeu d'entraînement pour de rallongement de cylindre 50 mm

1515ELC-39/60 -Moyeu d'entraînement pour de rallongement de cylindre 60 mm

4555-9/2 Plaque de base RZ pour E-module à poser

Pour 4555-14-2/... Boîtier en applique

4556-7/NI Bouton tournant compact, design, nickelé pour cylindre mechatronique

Sans module électronique

4555-8/1 Cache pour cylindre mécatronique de boîtier en applique, noir

4555-8/2 Cache pour cylindre mécatronique de boîtier en applique, blanc

4556-8/1 Couvercle noir pour cylindre compact
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N° d’art. Description

4556-8/2 Couvercle blanc pour cylindre compact  

4555-14/2/VNI Boîtier à poser profil rond, nickelé 

4555-14/2/CR Boîtier à poser profil rond, chromé mat 

4555-14/2/MP Boîtier à poser profil rond, laiton poli 

4555-14/3/CR Boîtier à poser sans perçage, chromé mat 

4555-14/3/MP Boîtier à poser sans perçage, laiton poli 

4555-14/3/VNI Boîtier à poser sans perçage, nickelé 

1519ELCC-19 Joint torique

Conditionnement : 10 pièces
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Module électronique version en applique,
RZ
Article/Exécution
Module électronique à poser Multi RFID (MRD) complet,
profil rond, pile CR2 comprise

Exemple de commande
par ex. 4555-K5-3M/E300

N° d’art. Description

4555-K5-3M Module électronique version en applique, cylindre rond

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

Option : CO - Surface 

.../CO

001_00000 Aspect acier inoxydable [IN] (Standard)

001_00074 Poli chromé

001_00116 Laiton poli

Option : CC - Couleur du couvercle (sauf mention contraire : BK - noir) 

.../CC

009_01211 Couvercle noir [BK] (Standard)

009_01213 Couvercle blanc [WH]
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Module électronique version en applique
sans perforation
Article/Exécution
Module électronique à poser Multi RFID (MRD) complet,
sans perçage, pile CR2 comprise

Exemple de commande
par ex. 4555-K5-4M/E300/NI/BK/BPRZ

N° d’art. Description

4555-K5-4M Module électronique version en applique sans perforation

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

Option : CO - Surface 

.../CO

001_00000 Aspect acier inoxydable [IN] (Standard)

001_00074 Poli chromé

001_00116 Laiton poli

Option : CC - Couleur du couvercle (sauf mention contraire : BK - noir) 

.../CC

009_01211 Couvercle noir [BK] (Standard)

009_01213 Couvercle blanc [WH]

Option : GP... Plaque arrière

.../GP

285_00105 Plaque de base RZ [BPRZ]
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Module électronique version en applique
sans perforation

N° d’art. Description

285_00110 Plaque de base avec adaptateur [BPAD]
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Module électronique version en applique

Article/Exécution
Module électronique à poser Multi RFID (MRD), pile CR2
comprise

Exemple de commande
par ex. 4555-K5-13M/E300

N° d’art. Description

4555-K5-13M Module électronique version en applique

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)
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Module électronique version compacte

Remarques techniques
Module électronique pour cylindre compact mécatronique.
Positionné dans le bouton tournant.

Article/Exécution
Plastique transparent

Livraison standard
1 pile 3 V, CR2, Lithium

Exemple de commande
par ex.. 4556-K5-3M/E320

N° d’art. Description

4556-K5-3M Module électronique version compacte

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)
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Bouton tournant design

Livraison standard
1 bouton tournant

Exemple de commande
par ex. 2119-9A/ALTB

N° d’art. Description

2119-9 Bouton tournant Design, nickelé

2119-9A/VNIPOL Bouton tournant Design, nickelé poli

2119-9A/MP Bouton tournant Design, laiton poli

2119-9A/CRM Bouton tournant Design, chromé mat

2119-9A/CRP Bouton tournant Design, chromé  poli
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Bouton tournant design

N° d’art. Description

2119-9A/CHNI Bouton tournant Design, nickelé chimique 

2119-9A/GS Bouton tournant Design, noirci

2119-9A/ALTB Bouton tournant Design, rustique

2119-9A/BM Bouton tournant Design, bruni
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Bouton tournant design petit modèle

Article/Exécution
laiton nickelé - façon inox

Livraison standard
1 bouton tournant
1 tige filetée M4 x 6

N° d’art. Description

2119-13/KPL Bouton tournant design petit modèle
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Pos. Article Désignation

1 1430-50M... Bouton extérieur complet, 
carré, composé de  
1a-1c

1a 1430-32/10 .../16 Couvercle noir / couvercle blanc

1b 1430-22 Signal lumineux

1c 1430-31 Joint torique, 28 x 1,5 mm

2 4530-K6-5M
4531-K6-6M/EXT

Bouton module électronique 
complet, batterie incluse, MRD 
composé de 2a-2f

2a 1430-60 Joint torique, 15 x 1 mm

2b 1430-99 Étrier de sécurité

2c 1430-30 Joint torique, 25 x 1 mm

2d CR2 15,6x27,0 Batterie 3 V, CR2 Lithium

2e 1430-20 Disque à baïonnette

2f 1430-29 Ressort de verrouillage

2g 1430-80 Bague de maintien

3 1430-K5-1M Insert mécatronique complet, 
MRD composé de 3 et 3a

3a 1430-3 Clip de fixation

4 2119-9/KPL
2119-13KPL

Bouton intérieur design click
Bouton intérieur design petit 
avec tige filetée comprise

4a IN6 M4x6 Tige filetée M4 x 6 mm  
(pour 2119-13)

5 1430-1/../.. Boîtier

5A 1434-1/30 Demi-boîtier, 30 mm

5B 1434-1/35 Demi-boîtier, 35 mm

5C 1434-1/... Demi-boîtier, 40 à 65 mm

6A 1430-2 Entraîneur profil Euro

Légende Pos. Article Désignation

6B 1530-2 Entraîneur profil rond

6C 1430-38 Entraîneur roue dentée,  
z = 10, m = 2

1430-89 Entraîneur roue dentée,  
z = 18, m = 1,5

1430-91 Entraîneur Biffar

7 1430-4 Manchon d’accouplement

7A 1430-37 Demi-manchon d’accouplement, 
30 mm

7B 1430-39A Manchon d’accouplement double, 
80 mm

7C 1430-40A Manchon d’accouplement double, 
à partir de 85 mm

7D 4834-3 Manchon d’accouplement ovale

8A 1430-5/05 Extension de moyeu 5 mm

8B 1430-5/10 Extension de moyeu 10 mm

8C 1430-5/15 Extension de moyeu 15 mm

9A 1430-93/00 Moyeu 00

9C 1430-93A/40 Moyeu 40

9D 1430-41/00 Bouchon de fermeture 00

9F 1430-41A/40 Bouchon de fermeture 40

9F 1430-36 Demi-moyeu à partir de 40 mm

Pièces de rechange cylindre numérique 
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N° d’art. Description

Pièces de rechange cylindre numérique

1430-99 Arceau de fixation pour cylindre digital module de bouton

Quantité de commande minimale 50 pcs

1430-60 Joint torique Ø 15 x 1, rouge pour cylindre digital module de bouton

Quantité de commande minimale 50 pcs

1430-30 Joint torique Ø 25 x 1 pour cylindre digital module de bouton

Quantité de commande minimale 50 pcs

1430-93 Moyeu pour cylindre digital

- pour équipement ultérieur du bouton tournant design
- pour longueurs de cylindre jusqu‘à et pour un total de 130 mm

1430-93A/40 Moyeu pour cylindre digital

- pour équipement ultérieur du bouton tournant design
- pour longueurs de cylindre jusqu‘à et pour un total de 135 mm
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Bouton extérieur, carré

Livraison standard
1 anneau lumineux
1 couvercle noir

Exemple de commande
par ex. 1430-50M/IN/BLK

N° d’art. Description Rem.

1430-50M Bouton extérieur, carré pour cylindre digital

N° d’art. Description Rem.

Option : CO - Surface

.../CO

001_00672 Aspect acier inoxydable [IN]

001_00674 Chromé mat [CR]

001_00675 Laiton poli [MPVD]

001_00685 Noir [BPVD]

001_00690 Aspect bronze [BZ] Sur demande

Option : CA - Couleur couvercle cache d’antenne (sauf mention contraire : BLK - Cache d’antenne noir)

.../CA

018_00000 Standard - Cache d’antenne noir [BLK]

018_00174 Cache d’antenne blanc [WHT]
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N° d’art. Description

2920-10 Jeu de piles béquille AIR

2920-11 Outil béquille Air pour cache des piles 8906 8906V

2920-12 Béquille AIR cache des piles 8906

2920-13 Béquille AIR cache des piles 8115

2920-14 Béquille AIR cache des piles 8116V

2920-15 Outil béquille Air pour cache des piles 8115 8116V

2920-16 Cache avant supérieur cadre tubulaire / version étroite 

Couleur noir R 190 HG

2920-17 Cache avant supérieur cadre tubulaire / version étroite

 Couleur blanc R 100 HG

2920-18 Cache avant supérieur panneau plein / version large

Couleur noir R 190 HG
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N° d’art. Description

2920-19 Cache avant supérieur panneau plein / version large  

Couleur blanc R 100 HG

2920-20 Cache avant inférieur béquille Air sans PZ version large (VB) 

avec logo, acier inoxydable brossé

2920-21 Cache avant inférieur béquille Air PZ 70, version large (VB) 

avec logo, acier inoxydable brossé

2920-22 Cache avant inférieur béquille Air PZ 72, version large (VB) 

avec logo, acier inoxydable brossé

2920-23 Cache avant inférieur béquille Air PZ 74, version large (VB)

avec logo, acier inoxydable brossé

2920-24 Cache avant inférieur béquille Air PZ 78, version large (VB)

avec logo, acier inoxydable brossé

2920-25 Cache avant inférieur béquille Air sans PZ, version étroite (VB) 

avec logo, acier inoxydable brossé

2920-26 Cache avant inférieur béquille Air PZ 70, version étroite (VB) 

avec logo, acier inoxydable brossé

2920-27 Cache avant inférieur béquille Air PZ 72, version étroite (VB) 

avec logo, acier inoxydable brossé
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N° d’art. Description

2920-28 Cache avant inférieur béquille Air PZ 74, version étroite (VB)

avec logo, acier inoxydable brossé

2920-29 Cache avant inférieur béquille Air PZ 78, version étroite (VB)

avec logo, acier inoxydable brossé

2920-30 Cache avant inférieur béquille Air PZ 85, version étroite (VB)

avec logo, acier inoxydable brossé

2920-31 Cache avant inférieur béquille Air PZ 88, version étroite (VB)

avec logo, acier inoxydable brossé

2920-32 Cache avant inférieur béquille Air PZ 90, version étroite (VB)

avec logo, acier inoxydable brossé

2920-33 Cache avant inférieur béquille Air PZ 92, version étroite (VB)

avec logo, acier inoxydable brossé

2920-34 Cache avant inférieur béquille Air PZ 94, version étroite (VB)

avec logo, acier inoxydable brossé
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Module électronique

Description
Module électronique pour c-lever et c-lever pro.

Exemple de commande
par ex. 2620-K5-1/E300

N° d’art. Description

2620-K5-1 Module électronique, MRD

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_05110 E110 (Remplacement)

033_05300 E300 (Remplacement)

033_05310 E310 (Remplacement)
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Cache d’antenne complet

Exemple de commande
par ex. 2620-K5-7/HAC/B

N° d’art. Description

2620-K5-7 Cache d’antenne complet pour c-lever pro

N° d’art. Description

Option : HP... Position de la poignée

.../HP

290_00010 Poignée au-dessus du cylindre [HAC]

Option : F... Couleur du cache d’antenne (standard : B)

.../F

306_00003 Blanc [W]

306_00001 Noir [B]
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Tôle frontale extérieure

Remarques techniques
Pour le c-lever pro mécanique, en raison d’une structure
différente, la pièce de rechange est l’article 2620-216 pour
l’extérieur comme pour l’intérieur.

Exemple de commande
par ex. 2620-214/92PZ

N° d’art. Description

2620-214      Tôle frontale extérieure pour c-lever pro

N° d’art. Description

Option : LMLO-A... Profilé + Distance c-lever côté A

.../LMLO-A

291_00005 Aveugle S.A [0000]

291_00006 Aveugle S.A, prép. trou 72 mm [7200]

291_00007 Aveugle S.A, prép. trou 92 mm [9200]

291_00008 Aveugle S.A, prép. trou 74 mm [7400]

291_00009 Aveugle S.A, prép. trou 94 mm [9400]

291_00074 Cylindre rond 74 mm S.A [74RZ]

291_00078 Cylindre rond 78 mm S.A [78RZ]

291_00094 Cylindre rond 94 mm S.A [94RZ]

291_00100 Cylindre rond 100,5 mm S.A [10RZ]

291_00155 Cylindre profilé 55 mm S.A [55PZ]

291_00157 Cylindre profilé 57 mm S.A [57PZ]

291_00170 Cylindre profilé 70 mm S.A [70PZ]

291_00172 Cylindre profilé 72 mm S.A [72PZ]

291_00178 Cylindre profilé 78 mm S.A [78PZ]
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Tôle frontale extérieure

N° d’art. Description

291_00185 Cylindre profilé 85 mm S.A  [85PZ]

291_00188 Cylindre profilé 88 mm S.A [88PZ]

291_00190 Cylindre profilé 90 mm S.A [90PZ]

291_00192 Cylindre profilé 92 mm S.A [92PZ]

291_00198 Cylindre profilé 98,5 mm S.A [98PZ]
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Tôle frontale intérieure

Remarques techniques
En cas d’utilisation de la fonction Wireless, la valeur «T
» doit être sélectionnée dans l’option .../Z.

Exemple de commande
par ex. 2620-216/92PZ/0

N° d’art. Description

2620-216      Tôle frontale intérieure pour c-lever pro

N° d’art. Description

Option : HP... Position de la poignée

.../HP

290_00010 Poignée au-dessus du cylindre [HAC]

Option : LMLO-B... Profilé + Distance c-lever côté B

.../LMLO-B

292_00005 Aveugle S.B [0000]

292_00074 Cylindre rond 74 mm S.B [74RZ]

292_00078 Cylindre rond 78 mm S.B [78RZ]

292_00094 Cylindre rond 94 mm S.B [94RZ]

292_00100 Cylindre rond 100,5 mm S.B [10RZ]

292_00155 Cylindre profilé 55 mm S.B [55PZ]

292_00157 Cylindre profilé 57 mm S.B [57PZ]

292_00170 Cylindre profilé 70 mm S.B [70PZ]

292_00172 Cylindre profilé 72 mm S.B [72PZ]

292_00178 Cylindre profilé 78 mm S.B [78PZ]

292_00185 Cylindre profilé 85 mm S.B [85PZ]
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Tôle frontale intérieure

N° d’art. Description

292_00188 Cylindre profilé 88 mm S.B [88PZ]

292_00190 Cylindre profilé 90 mm S.B [90PZ]

292_00192 Cylindre profilé 92 mm S.B [92PZ]

292_00198 Cylindre profilé 98,5 mm S.B [98PZ]

Option : Z…Option supplémentaire

.../Z

305_00000 Sans supplément [0]

305_00001 Avec touche [T]
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Plaque arrière étroite

Exemple de commande
par ex. 2620-218/72PZ

N° d’art. Description

2620-218      Plaque arrière étroite c-lever pro

N° d’art. Description

Option : LMLO-B... Profilé + Distance c-lever côté B

.../LMLO-B

292_00005 Aveugle S.B [0000]

292_00006 Aveugle S.B, prép. trou 72 mm [7200]

292_00007 Aveugle S.B, prép. trou 92 mm [9200]

292_00008 Aveugle S.B, prép. trou 74 mm [7400]

292_00009 Aveugle S.B, prép. trou 94 mm [9400]

292_00074 Cylindre rond 74 mm S.B [74RZ]

292_00078 Cylindre rond 78 mm S.B [78RZ]

292_00094 Cylindre rond 94 mm S.B [94RZ]

292_00100 Cylindre rond 100,5 mm S.B [10RZ]

292_00155 Cylindre profilé 55 mm S.B [55PZ]

292_00157 Cylindre profilé 57 mm S.B [57PZ]

292_00170 Cylindre profilé 70 mm S.B [70PZ]

292_00172 Cylindre profilé 72 mm S.B [72PZ]

292_00178 Cylindre profilé 78 mm S.B [78PZ]
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Plaque arrière étroite

N° d’art. Description

292_00185 Cylindre profilé 85 mm S.B [85PZ]

292_00188 Cylindre profilé 88 mm S.B [88PZ]

292_00190 Cylindre profilé 90 mm S.B [90PZ]

292_00192 Cylindre profilé 92 mm S.B [92PZ]

292_00198 Cylindre profilé 98,5 mm S.B [98PZ]
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Plaque arrière large

Exemple de commande
par ex. 2620-219/72PZ

N° d’art. Description

2620-219      Plaque arrière large pour c-lever pro

N° d’art. Description

Option : LMLO-B... Profilé + Distance c-lever côté B

.../LMLO-B

292_00005 Aveugle S.B [0000]

292_00006 Aveugle S.B, prép. trou 72 mm [7200]

292_00007 Aveugle S.B, prép. trou 92 mm [9200]

292_00008 Aveugle S.B, prép. trou 74 mm [7400]

292_00009 Aveugle S.B, prép. trou 94 mm [9400]

292_00074 Cylindre rond 74 mm S.B [74RZ]

292_00078 Cylindre rond 78 mm S.B [78RZ]

292_00094 Cylindre rond 94 mm S.B [94RZ]

292_00100 Cylindre rond 100,5 mm S.B [10RZ]

292_00155 Cylindre profilé 55 mm S.B [55PZ]

292_00157 Cylindre profilé 57 mm S.B [57PZ]

292_00170 Cylindre profilé 70 mm S.B [70PZ]

292_00172 Cylindre profilé 72 mm S.B [72PZ]

292_00178 Cylindre profilé 78 mm S.B [78PZ]
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Plaque arrière large

N° d’art. Description

292_00185 Cylindre profilé 85 mm S.B [85PZ]

292_00188 Cylindre profilé 88 mm S.B [88PZ]

292_00190 Cylindre profilé 90 mm S.B [90PZ]

292_00192 Cylindre profilé 92 mm S.B [92PZ]

292_00198 Cylindre profilé 98,5 mm S.B [98PZ]
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Cadre extérieur

Exemple de commande
par ex. 2620-401/HAC/1

N° d’art. Description

2620-401    Cadre pour c-lever pro, extérieur

N° d’art. Description

Option : HP... Position de la poignée

.../HP

290_00010 Poignée au-dessus du cylindre [HAC]

Option : y... Modèle

26xy

186_00001 Étroit / étroit [1]

186_00002 Large / large [2]
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Cadre intérieur

Exemple de commande
par ex. 2620-402/HBC/2

N° d’art. Description

2620-402    Cadre pour c-lever pro, intérieur

N° d’art. Description

Option : HP... Position de la poignée

.../HP

290_00010 Poignée au-dessus du cylindre [HAC]

290_00015 Poignée en dessous du cylindre [HBC]

Option : y... Modèle

26xy

186_00001 Étroit / étroit [1]

186_00002 Large / large [2]
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Poignée de rechange

Exemple de commande
par ex. 2620-405/HA/9

N° d’art. Description

2620-405    Poignée de rechange c-lever pro

N° d’art. Description

Option : DA... Poignée c-lever côté A

.../DA

295_00010 Poignée S.A modèle [HA]

295_00015 Poignée S.A modèle [HB]

295_00020 Poignée S.A modèle [HC]

295_00025 Poignée S.A modèle [HL]

295_00030 Poignée S.A modèle [HM]

295_00035 Poignée S.A modèle [HN]

295_00045 Poignée S.A modèle [HO]

295_00050 Poignée S.A modèle [HD]

295_00055 Poignée S.A bouton tournant [KD]

295_00065 Poignée S.A modèle [HP]

295_00070 Poignée S.A modèle [HQ]

Option : DO... Tige de poignée (standard : 9)

.../DO

304_00001 Tige de poignée 8 mm [8]
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Poignée de rechange

N° d’art. Description

304_00002 Tige de poignée 9 mm [9]

304_00003 Tige de poignée 8,5 mm [A]

304_00004 Tige de poignée 7 mm [7]

304_00005 Tige de poignée 10 mm [10]
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N° d’art. Description

Pièces de rechange c-lever pro

2620-K5-3 Circuit de connexion pour c-lever pro

2620-K5-11 Circuit adaptateur pour fixations alternatives pour c-lever pro

2620-K5-13/1 Cache d’antenne complet pour c-lever pro remote, HAC, noir

2620-K5-13/3 Cache d’antenne complet pour c-lever pro remote, HAC, blanc

2620-K5-89 Module Wireless pour c-lever pro

2620-115 Roulement en plastique pour poignée pour c-lever pro

2620-202 Support en plastique E-module pour c-lever pro

2620-211 Manchon fileté standard pour c-lever pro

2620-212 Rondelle pour vis de fixation pour c-lever pro
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N° d’art. Description

2620-217 Couronne en acier inoxydable pour c-lever pro

2620-220 Unité de contact de batterie c-lever pro

2620-223 Manchon fileté court pour c-lever pro

2620-229/xxx Câble de raccordement pour c-lever pro

- 2620-229/171 - longueur 171 mm
- 2620-229/260 - longueur 260 mm
- 2620-229/570 - longueur 570 mm

2620-238-1M Cache radio sans touche pour c-lever pro

2620-238-2M Cache radio pour touche pour c-lever pro

2620-240 Manchon pour c-lever pro anti-panique, en combinaison avec couronne en acier inoxydable 2620-217

2620-358 Module d’accouplement pour c-lever pro HAC, 2G

- Module d’accouplement individuel pour elostar / elolegic / evolo / TouchGo E110/E310 c-lever.
- Remplace l’article 2620-30.

2620-283 Joint torique pour couronne en acier inoxydable pour c-lever pro
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N° d’art. Description

2620-297 Couronne en acier inoxydable pour poignée spéciale pour c-lever pro

2620-400 Support de piles pour c-lever pro

2620-403 Vis pour le montage de la plaque arrière et du cadre, pour le c-lever pro

2620-404 Vis à six pans creux M6 pour poignée c-lever

2620-406 Gabarit de forage pour c-lever pro

2620-407 Kit de montage pour c-lever pro

2620-409 S-module pour c-lever pro

composé de :
- S-Module
- Câble pour S-module
- Câble pour S-module avec surveillance de la poignée
- Support de circuit d’options

2621-15A/9 Poignée spéciale pour portes coulissantes et pliantes

Cette poignée de porte est destinée à être utilisée dans des portes coulissantes ou pliantes. Le
passage d’une position horizontale à une position verticale peut entraîner des dysfonctionnements,
par ex. le module d’accouplement reste engagé.

2030002819 Barre antipanique borgne
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Pack d’installation

Livraison standard
1 broche de poignée
1 douille de réduction (pour broche 7 mm)
Vis de fixation
Vis de douilles de réduction

Exemple de commande
par ex. 2720-6/8/TS50

N° d’art. Description

2720-6        Pack d’installation pour c-lever compact

N° d’art. Description

Option : DO…Tige de poignée

.../DO

304_00001 Tige de poignée 8 mm [8]

304_00003 Tige de poignée 8,5 mm [A]

304_00002 Tige de poignée 9 mm [9]

304_00004 Tige de poignée 7 mm [7]

Option : TS….Épaisseur de porte

.../TS

302_00005 Épaisseur de porte 38-50 [TS50]

302_00006 Épaisseur de porte 50-61 [TS61]

302_00007 Épaisseur de porte 61-72 [TS72]

302_00008 Épaisseur de porte 72-83 [TS83]

302_00009 Épaisseur de porte 83-94 [TS94]
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Unité mécatronique

Exemple de commande
par ex. 2720-K5-22/E300

N° d’art. Description

2720-K5-22 Unité mécatronique pour c-lever compact, MRD

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)
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N° d’art. Description

1942 Outil spécial de batterie

Outil pour changer la batterie du c-lever compact K6.

2720-3 Rosette intérieure, ronde, pour c-lever compact

2720-18 Rosette intérieure, carrée, pour c-lever compact

2720-225 Coussin en caoutchouc pour c-lever compact

2720-243 Clip à broche pour c-lever compact

Conditionnement : 10 pièces

2720-274/DA/DO Poignée pour c-lever compact

Indiquer le design de poignée (DA) et la tige de poignée (DO) à la commande !
- DA = sélectionner : HA,HD, HL, HN
- DO = sélectionner : 8, 8,5, 9

2720-250 Kit de tige 8 mm

2720-251 Kit de tige 8.5 mm

2720-228 Kit de tige 9 mm
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N° d’art. Description

2720-284 Compartiment de piles, blanc, pour c-lever compact

2720-285 Compartiment de piles, noir, pour c-lever compact

2720-20 Clip de maintien pour batterie

2720-30 Accouplement pour c-lever compact

2720-10 Clé de montage pour c-lever compact K5

2720-28 Autocollant électrostatique pour c-lever compact
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Module électronique

Description
Module électronique pour c-lever et c-lever pro.

Exemple de commande
par ex. 2620-K5-1/E300

N° d’art. Description

2620-K5-1 Module électronique, MRD

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_05110 E110 (Remplacement)

033_05300 E300 (Remplacement)

033_05310 E310 (Remplacement)
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Module électronique

Remarques techniques
Module électronique pour c-lever et c-lever pro.

Exemple de commande
par ex. 2620-K5-1/E300

N° d’art. Description

2620-K5-1 Module électronique, MRD

N° d’art. Description

Option : LINE

.../LINE

033_05110 E110 (Remplacement)

033_05300 E300 (Remplacement)

033_05310 E310 (Remplacement)
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Garniture interieure étroite

Exemple de commande
par ex. 2621-150/78RZ/T

N° d’art. Description

2621-150   Garniture interieure étroite pourc-lever avec fonction Wireless

N° d’art. Description

Option : Profil et distance

300_00101 Aveugle [0000]

300_00102 Profil rond 74 mm [74RZ]

300_00103 Profil rond 78 mm [78RZ]

300_00104 Profil rond 94 mm [94RZ]

300_00121 Profil cylindre 72 mm [72PZ]

300_00122 Profil cylindre 78 mm  [78PZ]

300_00123 Profil cylindre 92 mm [92PZ]

Option : Z…Option supplémentaire

.../Z

305_00100 Sans découpe de boutton [0]

305_00101 Avec découpe de boutton [T]
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N° d’art. Description

Pièces de rechange

2620MID-3 Circuit imprimé global pour remplacement sur c-lever

Adapté à MIFARE, LEGIC et MRD

2620LEA-4 Circuit d’antenne pour c-lever, LEGIC

2620-K5-10 Kit de mise à niveau électronique c-lever, LEGIC

Livraison standard
- Impression d'antenne 2620-LEA-4
- Impression collective 2620MID-3
- Impression principale 2620-K5-1
- Plaque de protection, support

2620-16 Accessoires d’accouplement (kit) pour c-lever

Accessoires pour module d’accouplement elostar / elolegic / evolo / TouchGo c-lever.

2620-30 Module d’accouplement pour elostar / elolegic / evolo / TouchGo E110 / E310 c-lever

composé de :

 

- 1 module d'accouplement
- 1 distributeur de direction court
- 1 tige filetée

2620-92M c-lever cache pour module radio avec vis, noir

2620-92 c-lever cache pour module radio, noir

2620-89 c-lever circuit adaptateur pour module radio
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N° d’art. Description

2620-91/1 c-lever câble de connexion radio, court

2620-91/2 c-lever câble de connexion radio, long

2620-93 c-lever écarteur pour module radio

2620-94 c-lever circuit radio

2620-95 c-lever borne de connexion pour module radio

2620-150 Kit de pièces de rechange pour c-lever wireless LM

2620-151 Kit de pièces de rechange pour c-lever wireless LM>85, sans cache
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Serrure d'armoire

Remarques techniques
La serrure d'armoire 21 10 est uniquement disponible
dans la ligne E300.
(evolo V4, AoC et OSS-SO, version 2021-06)
 Les arceaux de porte sont disponibles dans les trois
versions ; arceaux de porte pour portes non métalliques
telles que bois, HPL (laminé haute pression) et plastique
massifJeu d’arceaux de porte pour portes
métalliquesArceau de porte pouvant être collé sur les
portes en verre 
 Pour l’installation d’une serrure d'armoire, les
composants suivants sont requis au minimum :une
serrure d'armoireune pile au lithium 3,6 V (AA)un arceau
de porteLes autres composants tels qu’autocollant
frontal, autocollant d’utilisation, jeu de vis etc. peuvent
être commandés si nécessaire.

N° d’art. Description

2110-K5-1 Serrure d'armoire serrure latérale

Boîtier de serrure avec électronique (sans pile)

2110-K5-11 Serrure d'armoire arceau de porte pour portes non métalliques

Arceau de porte sur plaque de base.

2110-K5-12 Serrure d'armoire kit d’arceau de porte (2 pièces) pour portes métalliques

Kit comprenant un cache frontal et un arceau de porte sur plaque de base.

Le montage nécessite une porte en tôle à double paroi.

Accessoires requis : autocollant frontal large

2110-K5-13 Serrure d'armoire arceau de porte pour portes en verre

Arceau de porte sur plaque de base.



Pièces de rechange serrure de meuble

dormakaba Pièces de rechange

349CH - Catalogue des produits evoloValable à partir du: 01.07.2022

Serrure d'armoire

N° d’art. Description

SL860 Pile au lithium SL-860 (3.6 V)

Pile au lithium-chlorure de thionyle, 3,6 V, 2 400 mAh
Taille : AA
Poids : 18 g
Plage de température : −55 °C ... +85 °C
Quantité de lithium : 0,65 g
Autres caractéristiques : voir fiche technique du fabricant Tadiran SL-860/S, ou Tadiran TL-5903 
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Clip utilisateur A

Article/Exécution
- Clip A pour clé MC Design
- Couleur : clip, noir
- Matériau : polycarbonate

Livraison standard
1 clip noir

Informations de commande/Accessoires
Pour l'environnement LEGIC prime, la puce de
transpondeur LEGIC Cross Standard (CTC) est proposée
par défaut. Aucune modification pour les applications
avec LEGIC prime. Toutefois, le complément
d'équipement ne sera pas nécessaire pour les applications
ultérieures LEGIC advant (migration). Pour l'intégration
correcte d'une application LEGIC advant, consulter la
documentation approfondie.

Exemple de commande
par ex. CLEA-BE004/Ohne/St

N° d’art. Description

CMID-BE004 Clip utilisateur, MIFARE DESFire, 8ko 

CLEA-BE004 Clip utilisateur, LEGIC advant 4ko 

CCTC-BE004 Clip utilisateur, LEGIC CTC (prime/advant) 1k/3k

N° d’art. Description

Option : Marquage supplémentaire

../NR

325_00000 Sans inscription supplémentaire

325_00001 Avec CID

Option : Programmation (PROG) LEA / CTC

Standard (non programmé)

Programmé (segmenté)

Option : Programmation (PROG) MID

Standard (non programmé)

Programmé  (avec KCA)
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Clip utilisateur avec insert de couleur

Article/Exécution
- Clip complet avec insert de couleur pour Kaba smart key
- Matériau : polycarbonate
- Insert de couleur en différents coloris

Livraison standard
1 clip noir avec insert de couleur

Informations de commande/Accessoires
Pour l'environnement LEGIC prime, la puce de
transpondeur LEGIC Cross Standard (CTC) est proposée
par défaut. Aucune modification pour les applications
avec LEGIC prime. Toutefois, le complément
d'équipement ne sera pas nécessaire pour les applications
ultérieures LEGIC advant (migration). Pour l'intégration
correcte d'une application LEGIC advant, consulter la
documentation approfondie.

Exemple de commande
par ex. CLEA-BE104/64/Ohne/St

N° d’art. Description

CMID-BE104 Clip utilisateur, MIFARE DESFire, 8kB

CLEA-BE104 Clip utilisateur, LEGIC advant 4ko

CCTC-BE104 Clip utilisateur, LEGIC CTC (prime/advant) 1k/3k

N° d’art. Description

Option : Couleur

../Couleur

009_01060 Code clip 60 argenté

009_01061 Code clip 61 violet

009_01063 Code clip 63 jaune

009_01064 Code clip 64 vert

009_01065 Code clip 65 rouge

009_01066 Code clip 66 bleu

Option : Marquage supplémentaire

../NR

325_00000 Sans inscription supplémentaire

325_00001 Avec CID

Option : Programmation (PROG) MID

Programmé (avec KCA)
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Clip utilisateur avec insert de couleur

N° d’art. Description

Standard (non programmé)

Option : Programmation (PROG) LEA / CTC

Standard (non programmé)

Programmé (segmenté)
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N° d’art. Description

1303-1/60 Clip coloré argenté 1 unité = 200 pièces

1303-1/61 Clip coloré violet 1 unité = 200 pièces

1303-1/63 Clip coloré jaune 1 unité = 200 pièces

1303-1/64 Clip coloré vert 1 unité = 200 pièces

1303-1/65 Clip coloré rouge 1 unité = 200 pièces

1303-1/66 Clip coloré bleu 1 unité = 200 pièces

1304-2/51 Clip B coloré violet

1304-2/52 Clip B coloré noir

1304-2/53 Clip B coloré jaune
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N° d’art. Description

1304-2/54 Clip B coloré vert

1304-2/55 Clip B coloré rouge

1304-2/56 Clip B coloré bleu

1304-2/57 Clip B coloré blanc fluorescent 

1304-2/58 Clip B coloré argenté

1304-2/59 Clip B coloré bronce

1304-2/70 Clip B coloré rouge clair 

1304-2/71 Clip B coloré vert clair

1304-2/72 Clip B coloré bleu clair
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N° d’art. Description

1304-2/73 Clip B coloré violet clair

1304-2/74 Clip B coloré orange
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