
Une plaque béquille pour toutes 
les situations
Cette plaque béquille se carac-
térise par sa grande convivialité. 
Disponible en option avec une 
plaque de porte résistant à l’ef-
fraction, la c-lever Kaba est une 
plaque béquille électronique à la 
fois robuste et flexible. Elle est 
compatible avec toutes les ser-
rures habituelles du commerce: 
dans la majorité des cas, il n’est 
donc pas nécessaire de changer 
la serrure. La c-lever Kaba est un 
composant de la famille de pro-
duits Kaba evolo. Elle est compa-
tible avec les technologies RFID 
actuelles. 

Option confort Kaba TouchGo
La plaque béquille c-lever Kaba 
est également disponible en 
option TouchGo avec technolo-
gie RCID. Il est très facile d’ouvrir 
la porte: un simple contact avec 
la poignée suffit, et la serrure 
détecte si la personne est autori-
sée à entrer. Toute recherche fas-
tidieuse de la clé ou du badge est 
superflue, les mains sont libres 

et, malgré tout, le standard de 
sécurité élevé de Kaba est main-
tenu.

Domaines d’application
En raison de la diversité des 
options proposées, la plaque 
béquille c-lever Kaba est adap-
tée aux portes intérieures et don-
nant sur l’extérieur. Toutes les 
pièces, pour lesquelles différents 
groupes d’utilisateurs ou per-
sonnes individuelles ont besoin de 
droits d’accès, peuvent être orga-
nisées avec cette solution auto-
nome. Les droits d’accès peuvent 
être attribués pour diverses 
périodes, de manière perma-
nente ou temporaire. 

Fonction wireless
L’option wireless permet une  
programmation immédiate à 
partir du poste de travail. Cette 
connexion radio vers le système 
d’accès apporte ainsi des avan-
tages en matière de program-
mation, de maintenance et de 
sécurité.

c-lever Kaba la plaque 
béquille intelligente

Les avantages en bref

 Autonomie
Indépendant du cylindre de ferme-
ture et du type de serrures, le 
fonctionnement en parallèle de 
l’installation de fermeture existante 
est possible

Confort d’utilisation
Avec Kaba TouchGo, la main se 
transforme en clé

Compatibilité NFC
Conçu pour une utilisation avec la
technologie NFC (NFC: Near Field 
Communication)

Utilisation flexible
Livrable en versions spécifiques 
pour diverses applications 

Gestion économique
Faibles coûts d’entretien grâce à 
l’utilisation de piles du commerce AA

Sécurité de l’investissement
Le système permet des extensions 
fonctionnelles ainsi que l’intégration 
dans des installations de fermeture 
Kaba existantes

Fonction wireless
Programmation en tout confort à 
partir du poste de travail: la nouvelle 
solution d’accès Kaba wireless permet 
de connecter par radio la plaque 
béquille c-lever au système
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Caractéristiques

Guidage utilisateur intuitif
• Le média d’accès RFID est présenté 

devant l’antenne de lecture. Un 
signal acoustique et un symbole 
lumineux (vert/rouge) avertissent 
de la décision d’accès.

Utilisation diversifiée
• Montage possible sur la grande 

majorité des portes extérieures et 
intérieures. Solutions de chemin de 
fuite et d’issues de secours en 
combinaison avec des composants 
homologués. Dans le PassMode, la 
poignée extérieure peut être 
activée ou désactivée durablement 
en appuyant simplement sur un 
bouton. 

Étonnant: finie la recherche de clé 
grâce à Kaba TouchGo
• Avec l’option Kaba TouchGo, Kaba 

met en œuvre sa propre technolo-
gie RCID. Le transpondeur TouchGo 
reste dans la poche - la serrure 
reconnaît les droits d’accès et libère 
l’ouverture de la porte. Disponible 
en plaque béquille TouchGo 
exclusive (E110) ou en combinaison 
avec la technologie RFID (MIFARE 
ou LEGIC).

Domaine d’utilisation gradué
La plaque béquille c-lever Kaba est 
aussi bien adaptée pour une porte 
individuelle que pour s’intégrer dans 
une grande installation de fermeture. 
Kaba propose diverses possibilités de 
programmation en fonction de la 
taille de l’installation et des exigences:
• Simple programmation manuelle 

sur site pour quelques portes avec 
la carte Master.

•  Avec appareil de programmation: 
programmation en liste d’autorisa-
tion sur le PC avec Kaba evolo 
Manager (KEM) et transmission 
des droits dans la porte par 
l’appareil de programmation.

•  Avec Kaba CardLink les autorisa-
tions sont enregistrées sur le media 
d’accès. L’utilisateur obtient son 
autorisation au niveau du terminal 
ou du lecteur de table, indépen-
damment de l’horaire. Les portes 
n’ont besoin d’être parametrées 
qu’à l’installation du système.

•  Avec Kaba wireless: les droits 
d’accès peuvent être transférés 
facilement aux composants d’accès 
depuis le poste de travail.

Caractéristiques essentielles de 
Kaba evolo
• Concept de sécurité Kaba intégré
• Possibilité de gestion d’un nombre 

illimité de médias
•  Mémoire de 2000 événements 

dans la porte (déconnectable)
• 15 profils temps configurables avec 

chacun 12 plages horaires
• 20 périodes de vacances et 64 jours 

spéciaux
• validation des droits d’utilisateur
Une gamme homogène
• La gamme de produits Kaba 

comprend d’autres produits dans le 
même design haut de gamme, 
combinables entre eux et qui, en 
fonction du besoin des clients, 
peuvent être intégrés à tout 
système Kaba autonome ou 
centralisé.

Données techniques

Technologies compatibles
• LEGIC (advant & prime) 
• MIFARE (DESFire & Classic)
• Kaba TouchGo (RCID)

Formes de construction
•  Plaque: large et étroite
•  Entraxe de 55 à 105 mm  

(en fonction du profil)
•  Profils de cylindres: CH, EU, 

profil ovale scandinave
•  Unité lumineuse en noir ou 

argent
•  Design de poignée au choix  

(voir catalogue Kaba evolo) 

Caractéristiques techniques
•  Dimensions l x h x p: 

Garniture étroite:  
38 x 281 x 18 mm;  
Garniture large:  
54 x 285 x 18 mm

•  Axe min. 35 mm; 25 mm avec 
poignée HC, HG, HM, HO 

Alimentation électrique
•   Piles 2 x 1,5V, AA 

Environnement / Durée de vie
• Température: -25 °C à +70 °C
•  Protection: jusqu‘à IP55  

(extérieur)
•  Humidité de l‘air : de 0 à 95 %, 

sans condensation
•  Longévité des piles à 20 °C:  

jusqu‘à 150.000 cycles ou 
jusqu‘à 3 ans 

Certificats / Normes
•  Protection incendie: DIN 18273 

(contrôlé selon norme EN1634-1)
•  Protection anti-effraction (ES1): 

DIN 18257
•  Sortie de secours: EN 179 (en 

combinaison avec des poignées 
et de serrures correspondantes)

•  Portes anti-panique: EN 1125  
(en liaison avec des barres 
anti-panique homologuées)

Pour plus de détails et de données de 
commande, consulter les catalogues dor-
makaba correspondants ou les descrip-
tions du système.

Exécution 
Kaba c-lever 
standard. Pla-
que large et 
étroite, types 
2622 et 2621.
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