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Combi B30 serrure de coffre-fort

Fiabilité éprouvée, flexibilité maximum et design haut de gamme

Serrure à pêne dormant à combinaison électronique avec redondance méca-
nique. Particulièrement adapté aux coffres-forts CEN III-V. En plus d’un de-
sign intemporel, plat et convivial, la serrure offre une gamme de fonctions 
considérablement augmenté.

Le clavier et le bouton de manœuvre de l’unité de saisie sont conçus de ma-
nière à déterminer vous-même la position de montage. Le montage peut être 
fait horizontalement et verticalement. Un logo du client sur le bouton est dis-
ponible en option.

Redondance mécanique
La redondance mécanique intégrée offre une fiabilité maximale: en retirant la 
poignée rotative, le trou de serrure caché est exposé et la serrure peut être 
ouverte avec la clé à double panneton.

Logiciel
De plus, un logiciel PC est disponible pour lire l’Audit de la serrure ou pour exé-
cuter facilement toutes les étapes de programmation de la serrure.
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Sous réserve de modifications techniques. Version 06/2018.

Accessoires
Boîte d’alarme
• Boîtier d’alarme VdS pour la connexion à une EMEA.

• Unités d’alimentation externes enfichables
• Alimentation plugiciel pour l’alimentation directe
• (UE, 100-240V / 50-60Hz / 9V)
• Alimentation plugiciel pour l’alimentation électrique via la boîte d’alarme
• (UE, 100-240V / 50-60Hz / 12V)

Poignée de tringleries
• Poignée de tringleries chrome chromée avec coussinet et rosace chromée
• Poignée de tringleries chromée avec coussinet sans rosace

Câble de connexion
• Câble de connexion serrure - boîtier d’alarme 100/300 cm

Fonctions des codes
• 3 niveaux hiérarchiques: 1 maître, 

30 utilisateurs, 1 convoyeur
• Code double pour l’ouverture 

sélectionnable
• Désactivation du code
• Code de contrainte sélectionnable
• Pénalité après quatre codes incor-

rects

Autorisations
• Convoyeur contourne le délai
• Entrée pour passer le code conjoint

Délai d’ouverture
• Délai d’ouverture définissable  

0 ... 99 minutes
• Fenêtre de confirmation définis-

sable 1 ... 19 minutes
• Entrée pour l’annulation de la tem-

porisation

Option boîte d’alarme
• Blocage serrure à distance
• Alarme silencieuse
• Verrouillage de surveillance
• Contact de surveillance
• Tringleriez contact
• Ligne de sabotage
• Contact de porte

Homologations
• A2P
• EN 1300
• VdS classe 2
• IMP

Étende des fonctions
Serrure
• Serrure à pêne dormant
• Redondance mécanique pour les 

ouvertures d’urgence
• Pêne capteur surveillé
• 1 entrée flottante 12 VDC
• 1 sortie sans potentiel
• Mémoire pour 200 évènements
• Alimentation électrique externe 

optionnelle
• Différentes longueurs de clé
• Clé détachable et clé pliable dispo-

nible

Unité de saisie
• Unité de saisie en métal de haute 

qualité avec interface PC
• Versions couleur enduites de poudre 

ou chrome brillant, mat ou doré
• Fonctionnement sur piles (2 x UM4, 

AAA, LR03)
• Logo personnalisé en option
• Peut être monté horizontalement ou 

verticalement

Boîte d’alarme
• Ligne de surveillance de fermeture
• Ligne de contrôle d’ouverture
• Contact de couvercle pour la surveil-

lance du sabotage
• Alimentation électrique 9 à 15 VDC

Logiciel
• Connexion directe à la serrure
• Logiciel de programmation: 

- Une programmation confortable 
- Contrôle d’accès par clé USB 
   secure 
- Lecture de la mémoire d’événe- 
   ments 
- Audit optionnel avec temps et 
   horodatage

• Logiciel d’audit: 
- Lire la mémoire de l’événement 
- Audit optionnel avec temps et 
   horodatage

• Systèmes d’exploitation Windows 
(32/64 bits) W7 et plus récents


