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AX1000

Capot de
protection

Multipoints

Clavier codé

Capteur
d’empreintes
digitales

Serrure
biomEtrique
Plus produit
- Système de verrouillage multipoints (crochets massifs)
- Etanche IP43 (installation en extérieur)
- 1000 utilisateurs (2 niveaux)
- Consultation de l’historique des entrées (optionnel)
- Approprié pour les portes anti effraction
(norme DIN EN 1627-30 WK 1 - WK 3)

Vue extérieure : ouverte

Le seul système mutipoints réel sur le marché européen
(verrouillage en haut, au milieu et en bas de la porte) associé à une serrure biométrique !
Grâce à ce système de verrouillage multipoints (détails en page suivante), cette serrure biométrique vous permettra
d’effectuer une installation, sur votre porte d’entrée, agréée par les compagnies d’assurance (en général, un minimum
de 3 points de verrouillage est demandé).
De plus, son design unique (anti poussière, anti humidité) ainsi que son indice de protection IP43 (étanche à l’eau de
pluie) lui procurent une robustesse sans égal et permettent de l’installer en extérieur (sous couverture).
Elle peut enregistrer jusqu’à 1000 utilisateurs et convient parfaitement à une utilisation particulière (maison,
appartement...) ou professionnelle (bureaux, salles sensibles...).
Enﬁn, il vous est possible de consulter l’historique des entrées via votre ordinateur en y connectant la serrure grâce à
un câble (série-USB) optionnel et à un logiciel de consultation.
Caractéristiques techniques
Capteur optique

500 DPI anti abrasion

Alimentation

8 piles AA

Taux de faux rejet

< 0,01%

Temps de scan

< 1 sec

Matériau

Alliage de zinc

Taux de fausse acceptation

< 0,00001%

Temps de réponse

< 1 sec

Certifications

CE, FCC

Températures

- 20°C / + 70°C

Reconnaissance

1:N

Indications

Voix, LED, buzzer...

Humidité

45% ~ 80%

Méthodes d’ouverture

- Empreinte digitale
- Code (5)
- Clé mécanique

Capacité mémoire

1000 utilisateurs :
- 10 administrateurs
- 990 utilisateurs

Dimensions (mm)
(intérieure & extérieure)

- 80 x 290 x 39
- poids total : 4,2Kg
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Système multipoints à crochets massifs
A la fermeture de la porte, le système se verrouille automatiquement et fait pénétrer profondément les 2 crochets massifs (en acier
nickelé) dans les gâches du dormant. Il devient ainsi impossible de désolidariser la porte du dormant.
Une fois ces crochets massifs sortis, un dispositif de sécurité les bloque en position verrouillée.
De ce fait, le cadre dormant et le vantail de porte sont maintenus avec une force de verrouillage maximale et une effraction avec une carte
de crédit ou tout autre outil est impossible, ce qui garantit une protection optimale contre les éventuelles effractions ou agressions.
Ensuite, par une rotation de 360° du cylindre, le pêne dormant est totalement sorti pour offrir une protection supplémentaire.
Dans ce cas, le verrouillage devient «VdS - Homologation Classe A» examiné.
Le déverrouillage de ce système multipoints automatique s’effectue comme suit :
- de l’intérieur avec la béquille (poignée),
- de l’extérieur avec votre empreinte digitale, code PIN ou clé mécanique (dans le cylindre) en cas d’urgence.

Crochets massif :
résistance à la poussée d’1 tonne (en position fermée)

Serrure centrale :
Pêne demi tour : résistance à la poussée latérale de 800 Kg
Carré de fouillot : résistance à la poussée latérale de 5 tonnes

Pêne dormant : résistance à la poussée latérale d’1 tonne

Protecteur de cylindre à ouverture magnétique (optionnel) :
Ce système se fixe sur votre porte et occulte complètement votre cylindre, ne laissant donc aucune prise
possible en cas d’effraction.
En laiton massif, il possède également un doublage en acier tungstene empêchant ainsi toute tentative
de perçage.
En cas de besoin, pour découvrir votre cylindre, il vous faudra utiliser la clé magnétique codée et
infalsifiable. Seule cette clé magnétique permet d’ouvrir le protège cylindre.
Ce système s’adapte parfaitement à notre système AX1000 Multipoints et accueillera facilement tout
cylindre européen rond (37 mm de passage, dépassement du cylindre maxi : 12 mm).
Afin de s’adapter à votre porte, il est disponible en coloris chrome mat ou laiton.
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Raccourcissable

Côtes de la crémone (A) & gâches

Gâche crochet pour
porte alu ou PVC

Gâche crochet
pour porte bois

(65)

Coffre central

Crochet + gâche

Gâche centrale pour
porte alu ou PVC

Gâche centrale pour
porte bois

Raccourcissable

Pêne demi tour + gâche

Pêne dormant + gâche
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Côtes de la crémone (B)

(55)

Coffre central

Crochet + gâche

Coffre du pêne demi tour (haut ou bas)
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