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Garniture électronique intelligente
dormakaba c-lever pro avec fonctions de touche
Pour certains, c’est une simple touche. Pour d’autres, c’est
la solution aux nombreuses exigences de leur projet. Les
options supplémentaires proposées par la c-lever pro –
Pass-Mode, Pass-Lock ou la fonction Retour – sont des
solutions permettant de réaliser des cas d’application
intéressants.

Si des passages ou des locaux d’un bâtiment nécessitent
une sécurisation particulière, ou si l’aménagement de
bureaux, salles de réunion, salles de classes ou issues de
secours est prescrit par l’administration, par une
entreprise ou par la loi, des fonctions supplémentaires
sont requises.

La garniture électronique c-lever pro offre un design
durable associé à une large gamme de fonctions.
Elle vous permet de commander les accès avec précision
dans le temps et dans l’espace et de définir et modifier les
droits d’accès de manière rapide et flexible, au choix en
mode autonome, radio ou online. Cette serrure prend en
charge les dernières technologies RFID et vous permet
d’exploiter les nombreux avantages d’une installation de
fermeture électronique.

Avec la c-lever pro, dormakaba propose, dans une même
touche sur le côté intérieur, trois solutions adaptées à des
besoins spécifiques de sécurité et de confort.

Choisissez le média d’accès selon vos exigences : carte,
porte-clés, clé avec puce RFID ou smartphone.

Intégrable : la c-lever pro avec fonctions de touche est
compatible avec les solutions d’accès suivantes :
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Possibilités d’utilisation
Les solutions utilisant la c-lever pro vous aident à
sécuriser vos bâtiments et à protéger les personnes.
Domaines d’utilisation
01 La c-lever pro avec fonction Pass-Mode
02 La c-lever pro avec fonction Pass-Lock
03 La c-lever pro avec fonction Escape-Return

02 – La fonction Pass-Lock : en cas de danger
Avec la fonction Pass-Lock, la porte peut être verrouillée
immédiatement de l’intérieur par un appui sur la touche en cas de
danger, par exemple dans les salles de classe. En effet, en plus de la
fermeture automatique de la serrure après 4 secondes, plus personne ne
peut entrer, même en présentant un badge RFID valide sur l’extérieur
de la porte. De telles applications sont envisageables dans les
situations de menace ou de danger dues à des personnes internes ou
étrangères. La porte peut être ouverte de l’intérieur à tout moment si
elle est équipée conformément à la norme EN179.
Principal avantage :
• Possibilité d’activer une protection contre l’intrusion de personnes
indésirables
03 – Fonction Retour : Escape Return – en cas d’incendie ou dans
d’autres situations d’issues de secours
Dans les scénarios d’incendie ou d’urgence, la fonction Escape Return
permet aux personnes de revenir sans badge dans des locaux qu’elles
ont quittés. Grâce à la surveillance de poignée intégrée, la c-lever pro
détecte que le local ou la section de bâtiment doivent être quittés
dans le cadre d’une évacuation. La porte reste alors accouplée et donc
franchissable. Ceci permet aux utilisateurs de revenir dans le local.
Pour verrouiller un local, les opérations suivantes doivent être effectuées après chaque actionnement de la poignée : appui sur la touche
du côté intérieur ou présentation d’un média utilisateur autorisé du
côté extérieur. Ici également, la porte peut être ouverte de l’intérieur à
tout moment si elle est équipée conformément à la norme EN179.
Principal avantage :
• Protection des personnes empruntant une issue de secours si elles
doivent revenir dans le local concerné
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01 – La fonction Pass-Mode : pour les bureaux, administrations et
salles de classe
Dès que les employés sont arrivés au bureau, ou les enfants dans la salle
de classe, la porte se ferme normalement automatiquement après
4 secondes et aucune autre personne ne peut plus entrer. C’est la
configuration par défaut de la garniture c-lever pro.
Avec la fonction Pass-Mode, vous appuyez une fois sur la touche depuis
l’intérieur, et la fonction de fermeture est désactivée – la porte reste
ouverte. Un nouvel appui sur la touche ou la présentation d’un badge
autorisé depuis l’extérieur verrouille à nouveau la porte. Si la porte est
équipée conformément à la norme EN179, la sortie est possible à tout
moment.
Principaux avantages :
• Confort au quotidien : différentes personnes ont accès au local sans
devoir présenter de badge
• Commande un flux de personnes intelligent et efficace

