
TouchGo

Combinaison de la sécurité et du 
design
La nouvelle garniture électronique 
c-lever pro offre un design élégant et 
étudié, combiné avec une très 
grande diversité fonctionnelle. Elle 
s'intègre ainsi avec bonheur dans la 
gamme dormakaba, primée à de 
nombreuses reprises. 

Créée pour les portes extérieures ou 
les portes avec exigences de sécurité 
élevées, la garniture c-lever propose 
également, outre une protection 
coupe-feu et une protection contre 
les effractions, des solutions pour les 
sorties de secours et les chemins de 
fuite. Les matériaux de haute qualité 
répondent aux critères les plus élevés 
en matière de robustesse, de résistance 
aux intempéries et de sécurité. 

Pilotez l'accès avec précision pour un 
nombre quasiment illimité d'utilisa-
teurs, en fonction du lieu et de 
l'heure. Vous déterminez, modifiez 
facilement et rapidement les droits 
d'accès, grâce aux différentes modes 
de fonctionnement autonome, radio 
ou centralisé. 

Une technologie de pointe
La garniture c-lever pro est compatible 
avec les technologies RFID les plus 
récentes et sera disponible avec la 
fonction Wireless. Les droits d'accès 
sont adaptés en temps réel par radio 
à partir d’un ordinateur. Ceci inclut 
de grands avantages pour la pro-
grammation, la maintenance ainsi 
qu'une sécurité optimale.

Si vous n'avez pas envie de rechercher 
votre clé, la garniture propose égale-
ment l'option confortable TouchGo. 
c-lever pro détecte alors si l'utilisa-
teur porte un transpondeur et valide 
l'ouverture de la porte.

Toujours à votre disposition
Grâce à la diversité de ses variantes, 
la garniture c-lever pro s'adapte à 
pratiquement toutes les portes, en 
intérieur et en extérieur, aux accès de 
bâtiments d'entreprise ou adminis-
tratifs, de maisons de retraite, de 
soins, d'hôpitaux, d'universités et 
plus généralement aux locaux néces-
sitant une protection, tels que salles 
serveurs, locaux pour matériel ou de 
stockage. 

dormakaba c-lever pro
Sécurité et design

Les avantages en bref: 

• Pour portes extérieures et 
portes de sécurité (protection 
anti-effraction et contre les 
intempéries)

• Surveillance de porte avec la 
fonction Wireless 

• Fonction TouchGo: mains libres, 
le transpondeur reste dans la 
poche

• Compatible NFC (Near Field 
Communication)

Wireless

Avez-vous des questions? Nous serons 
ravis de vous accueillir et de vous 
conseiller. 

dormakaba Suisse SA
Route de Prilly 21
1023 Crissier

dormakaba Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang
 
Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon

Lerchentalstrasse 2a
9016 St. Gallen

T: +41 848 85 86 87
E: info.ch@dormakaba.com

www.dormakaba.ch
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Caractéristiques techniques

Standards RFID compatibles
• LEGIC (advant & prime)
• MIFARE (DESFire & Classic)
• OSS-SO (LEGIC advant, Version 1.00)

Formes de construction 
• Plaque: au choix large ou étroite
• Entraxe: 55 à 100.5 mm (en fonc-

tion du profil)
• Profil rond suisse, profil européen 

Options
• Cache en noir ou blanc
• Design de poignée au choix 

Dimensions (l x h x p)
• Garniture étroite: 39,8 x 298 x 21 mm
• Garniture large: 53,6 x 298 x 21 mm
• Axe min. 35 mm; 25 mm avec poignées 

coudées 

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

Environnement / Durée de vie
• Température: -25 °C à +70 °C
• Protection: IP54 
• Humidité de l’air: de 0 à 95 %, 

sans condensation
• Durée de vie de la pile à 20 °C: 

jusqu'à 150 000 cycles ou 
3 ans

Certificats (en préparation)
• Ferrures bâtiment: EN 1906, Caté-

gorie d'utilisation 3
• Protection incendie: DIN 18273 

(contrôlé selon norme EN 1634-1)
• 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 les données de com-
mande, consulter le catalogue Kaba evolo 
correspondant ou la description du système.

c-lever pro, exécution standard. Type 2621 (étroite) et 2622 (large)

Un design parfaitement étudié
Activez la porte de manière toute naturelle: sur présentation du média d'accès, le 
signal vert de l'unité lumineuse digitale s'allume et vous ouvrez la porte comme 
d'habitude avec la poignée. Notre ingénierie innovante assure désormais que 
l'alimentation avec des piles en usage dans le commerce est suffisante pour 
150 000 mouvements de porte. 

Montage simple
L'installation s'effectue directement sur la porte, que celle-ci soit en bois, en PVC ou 
en métal, qu'elle se situe à l'intérieur ou à l'extérieur, mais sans être exposée aux 
intempéries. Grâce au mode de fonctionnement autonome, aucune pose de câble n'est 
nécessaire. En règle générale, vous continuez à utiliser votre serrure et selon la situa-
tion de montage, vous conservez également le cylindre et la poignée. 

Programmation
La garniture c-lever pro est aussi bien adaptée à des portes individuelles qu'à des 
portes intégrées dans une grande installation. Choisissez parmi les différentes options 
de programmation:
• Programmation manuelle:le moyen le plus simple - retenez simplement le support 

principal et reprogrammez le composant concerné.
• Avec appareil de programmation: programmation Whitelist sur le PC avec Kaba 

evolo Manager (KEM) et transmission par l’appareil de programmation.
• Avec CardLink: les droits d’accès sont mémorisés via le terminal de mise à jour sur le 

média d’accès. Les portes ne doivent pas être reprogrammées manuellement.
• Avec fonction wireless:  les autorisations d’accès peuvent être transférées facile-

ment aux composants d’accès depuis le bureau.
• Avec Open Security Standards - Standard Offline (OSS-SO): intégration de compo-

sants evolo dans un système tiers (uniquement LEGIC)

Caractéristiques essentielles de Kaba evolo
• Possibilité de gestion d'un nombre pratiquement illimité de médias d'accès
• Mémoire d'événements pour 2 000 mouvements de porte (déconnectable)
• 15 profils temps configurables avec chacun 12 plages horaires
• 20 périodes de vacances et 64 jours spéciaux
• Attribution de droits utilisateurs limités dans le temps (validation)

Une gamme homogène
La gamme comprend d'autres produits, parfaitement combinables entre eux et d'un 
même design haut de gamme. Ceux-ci peuvent être intégrés aux systèmes mécaniques, 
autonomes ou centralisé de dormakaba, en fonction des besoins des clients.

 
Exécution plaque étroite

 
Exécution plaque large

Caractéristiques 
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Iconic Award 
Dans la catégorie «Produits»,
dormakaba c-lever pro a reçu la 
mention best of the best.

German Design Award 
Dans la catégorie «Building and 
Elements», dormakaba c-lever 
pro a reçu la mention spéciale 
Excellent Product Design 
Building.


