
PrivusILOQ | 

Cylindre PRIVUS

N° fabricantDésignationCode produit

605201 XD10P.300.SB D Pack de démarrage Cylindre PRIVUS avec 3 clés + clé de programmation

605202 K10P.3 DClé PRIVUS supplémentaire

Article N°

Descriptif

Le pack de démarrage iLOQ Privus ouvre la porte au verrouillage numérique. Le forfait comprend

un cylindre de serrure, trois clés et les clés de programmation. Des instructions claires garantissent

que l'installation et la programmation sont rapides et faciles. Vous programmez vous-même les

droits d'accès de la clé sans pile. Par exemple, vous pouvez même spécifier que seuls les adultes de

votre famille ont accès au garage et au stockage. La même clé peut être utilisée à la maison, dans la

propriété de loisirs et au bureau. Toutes les clés sont mécaniquement identiques. La clé chiffrée ne

peut pas être copiée.

Points forts :

Facile à installer et à utiliser

iLOQ Privus est facile à installer dans les boîtiers de serrure à cylindre existants. Pas besoin de

câblage ou de piles car iLOQ est alimenté lorsque la clé est insérée dans le cylindre de serrure.

Pack de démarrage comprends: Cylindre PRIVUS avec 3 clés et clé de programmation
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ILOQ | Série S5

Double cylindre

Verrouillage autonome en énergie

De même que pour toutes les solutions iLOQ, aucune batterie n’est nécessaire. L’énergie nécessaire

pour reconnaitre les droits d’accès est générée lors de l’insertion de la clé dans le cylindre

Article N°

N° fabricantDéport HorodatageDésignationCode produit

605053 D5S.200.SB DDouble cylindre EU 30x30

605054 D5S.200L.SBAvec long cou DDouble cylindre EU 30x30

605055 D5S.210.SBHorloge HTR DDouble cylindre EU 30x30

605056 D5S.210L.SBAvec long cou Horloge HTR DDouble cylindre EU 30x30

605057 D5S.220.SB2 Horloges HTR DDouble cylindre EU 30x30

605058 D5S.220L.SBAvec long cou 2 Horloges HTR DDouble cylindre EU 30x30

605205 D5S.200.SB.CH DDouble cylindre CH 30x30

605210 D5S.200L.SB.CHAvec long cou DDouble cylindre CH 30x30

605211 D5S.210.SB.CHHorloge HTR DDouble cylindre CH 30x30

605212 D5S.210L.SB.CHAvec long cou Horloge HTR DDouble cylindre CH 30x30

605213 D5S.220.SB.CH2 Horloges HTR DDouble cylindre CH 30x30

605214 D5S.220L.SB.CHAvec long cou 2 Horloges HTR DDouble cylindre CH 30x30

Cylindre à bouton

Verrouillage autonome en énergie

De même que pour toutes les solutions iLOQ, aucune batterie n’est nécessaire. L’énergie nécessaire

pour reconnaitre les droits d’accès est générée lors de l’insertion de la clé dans le cylindre

Article N°

N° fabricantDéport HorodatageDésignationCode produit

605059 D5S.300.SB DCylindre à bouton EU 30x30

605060 D5S.300L.SBAvec long cou DCylindre à bouton EU 30x30

605061 D5S.310.SBHorloge HTR DCylindre à bouton EU 30x30

605062 D5S.310L.SBAvec long cou Horloge HTR DCylindre à bouton EU 30x30

605204 D5S.300.SB.CH DCylindre à bouton CH 30x30
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Série S5ILOQ | 

Cylindre à bouton

N° fabricantDéport HorodatageDésignationCode produit

605216 D5S.300L.SB.CHAvec long cou DCylindre à bouton CH 30x30

605217 D5S.310.SB.CHHorloge HTR DCylindre à bouton CH 30x30

605218 D5S.310L.SB.CHAvec long cou Horloge HTR DCylindre à bouton CH 30x30Cylindre à bouton CH

30x30

Article N°

Cylindre avec extrémité int. "mécanique"

N° fabricantDéport HorodatageDésignationCode produit

605063 D5S.400.SB DCylindre EU "mécanique"  30x30

605064 D5S.400L.SBAvec long cou DCylindre EU "mécanique"  30x30

605065 D5S.410.SBHorloge HTR DCylindre EU "mécanique"  30x30

605066 D5S.410L.SBAvec long cou Horloge HTR DCylindre EU "mécanique"  30x30

605203 D5S.400.SB.CH DCylindre CH "mécanique"  30x30

605220 D5S.400L.SB.CHAvec long cou DCylindre CH "mécanique"  30x30

605221 D5S.410.SB.CHHorloge HTR DCylindre CH "mécanique"  30x30

605222 D5S.410L.SB.CHAvec long cou Horloge HTR DCylindre CH "mécanique"  30x30

Article N°

Verrouillage autonome en énergie

De même que pour toutes les solutions iLOQ, aucune batterie n’est nécessaire. L’énergie nécessaire

pour reconnaitre les droits d’accès est générée lors de l’insertion de la clé dans le cylindre
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ILOQ | Série S5

Cylindre anti-panique

Verrouillage autonome en énergie

De même que pour toutes les solutions iLOQ, aucune batterie n’est nécessaire. L’énergie nécessaire

pour reconnaitre les droits d’accès est générée lors de l’insertion de la clé dans le cylindre

Article N°

N° fabricantDéport HorodatageDésignationCode produit

605067 D5S.700.SB.30 DCylindre EU anti-panique 30x30

605068 D5S.700L.SB.30Avec long cou DCylindre EU anti-panique 30x30

605069 D5S.710.SB.30Horloge HTR DCylindre EU anti-panique 30x30

605070 D5S.710L.SB.30Avec long cou Horloge HTR DCylindre EU anti-panique 30x30

605223 D5S.700.SB.CH.30 DCylindre EU anti-panique 30x30

Extension pour cylindre S5

Verrouillage autonome en énergie

De même que pour toutes les solutions iLOQ, aucune batterie n’est nécessaire. L’énergie nécessaire

pour reconnaitre les droits d’accès est générée lors de l’insertion de la clé dans le cylindre

Article N°

N° fabricantDésignationCode produit

605080 AD5.E05 DExtension 5mm pour cylindre européen S5

605081 AD5.E10 DExtension 10mm pour cylindre européen S5

605082 AD5.E15 DExtension 15mm pour cylindre européen S5

605083 AD5.E20 DExtension 20mm pour cylindre européen S5

605084 AD5.E25 DExtension 25mm pour cylindre européen S5

605085 AD5.E30 DExtension 30mm pour cylindre européen S5

605086 AD5.E35 DExtension 35mm pour cylindre européen S5

605087 AD5.E40 DExtension 40mm pour cylindre européen S5

605088 AD5.E45 DExtension 45mm pour cylindre européen S5

605089 AD5.E50 DExtension 50mm pour cylindre européen S5

605090 AD5.E55 DExtension 55mm pour cylindre européen S5

605091 AD5.E60 DExtension 60mm pour cylindre européen S5
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Série S5ILOQ | 

Extension pour cylindre S5

N° fabricantDésignationCode produit

605092 AD5.E65 DExtension 65mm pour cylindre européen S5

605093 AD5.E70 DExtension 70mm pour cylindre européen S5

Article N°

Demi-cylindre

N° fabricantDéport HorodatageDésignationCode produit

605049 D5S.100.SBAvec long cou D1/2 cylindre EU S5 30x10

605050 D5S.100L.SBHorloge HTR D1/2 cylindre EU S5 30x10

605051 D5S.110.SBAvec long cou Horloge HTR D1/2 cylindre EU S5 30x10

605052 D5S.110L.SB D1/2 cylindre EU S5 30x10

605206 D5S.100.SB.CH D1/2 cylindre CH 30x10

605207 D5S.100L.SB.CHAvec long cou D1/2 cylindre CH 30x10

605208 D5S.110.SB.CHAvec long cou Horloge HTR D1/2 cylindre CH 30x10

Article N°

Verrouillage autonome en énergie

De même que pour toutes les solutions iLOQ, aucune batterie n’est nécessaire. L’énergie nécessaire

pour reconnaitre les droits d’accès est générée lors de l’insertion de la clé dans le cylindre
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ILOQ | Série S5

N° fabricantDésignationCode produit

605094 C5S.5 DBatteuse sans plastron C5S.5

605095 C5S.50 DBatteuse sans plastron C5S.50, utilisation intérieur

605096 C5S.6.ZM DBatteuse avec plastron C5S.6, HTR

605097 C5S.60.ZM DBatteuse avec plastron C5S.60, HTR, utilisation intérieur

605098 A10.58 DPlastron rond pour batteuse C10S.5/50, Ni/Sa

605099 A10.59 DPlastron rectangulaire pour batteuse C10S.5/50, Ni/Sa

605100 A10.18 DKit d'installation pour batteuse C10S.5/50 plastron rond Ni/Sa, portes bois (ép.=13-18 mm)

605101 A10.81 DKit d'installation pour batteuse C10S.6/60 pour portes en bois (ép.=13-18 mm)

605102 G1021.ZC DKit installation serrure à came pour porte en bois (13-18mm) pour C5/10S.3/30

605103 G1022.ZM DKit installation serrure à came pour porte en métal (1-4mm) pour C5/10S.3/30

605104 G1024.SP DKit installation serrure à came pour porte en bois (18-20mm) pour C5/10.1/10

605105 G1025.ZC DKit installation serrure à came pour porte en bois (18-20mm) pour C5/10S.3/30

605106 G1026.ZC DKit installation serrure à came pour porte vitrée (6-10mm) pour C5/10S.3/30

605107 A10.114 DBatteuse à came "mécanique", sans autorisation électronique pour porte en tôle métallique

605110 A10.71 DExtension serrure à came

605111 A10.125 DCame pour batteuse de boîte aux lettres ME-FA (Etude 900, Minuet 99, Fuga 460)

605112 A10.13 DCame pour batteuse, longue (L=45 mm)

605113 A10.14 DCame pour batteuse, courte (L=15 mm)

605114 A10.16 DCame pour batteuse de boîte aux lettres Stala

605115 A10.17 DCame pour batteuse de boîte aux lettres Bobi

605116 A10.68 DCame pour batteuse de boîte aux lettres ME-FA

605117 A10.96 DCame pour batteuse montée sur double portes (nécessite la présence d'une gâche)

605118 A10.99 DCame pour boîte aux lettre Bobi DAD110

605119 A10.61 DGâche pour batteuse avec came A10.96

605120 A10.86 DGâche 2 positions, pour portes simple ou double (pour batteuse avec came A10.96)

Article N°

Verrouillage autonome en énergie

De même que pour toutes les solutions iLOQ, aucune batterie n’est nécessaire. L’énergie nécessaire

pour reconnaitre les droits d’accès est générée lors de l’insertion de la clé dans le cylindre

Batteuse et accessoires
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Série S5ILOQ | 

Tube à clé

N° fabricantHorodatageDésignationCode produit

605151 F5S.1.HC DTube à clé - Diamètre 38 mm

605152 F5S.2.HCHorloge HTR DTube à clé - Diamètre 38 mm

Article N°

Verrouillage autonome en énergie

De même que pour toutes les solutions iLOQ, aucune batterie n’est nécessaire. L’énergie nécessaire

pour reconnaitre les droits d’accès est générée lors de l’insertion de la clé dans le cylindre

Cadenas à Anse S5

N° fabricantUtilisationDésignationCode produit

605121 H5S3.1.110.BC DCadenas, grade 3, Anse 8/110 mm

605122 H5S3.1.25.BC DCadenas, grade 3, Anse 8/25 mm

605123 H5S3.1.60.BC DCadenas, grade 3, Anse 8/60 mm

605124 H5S3.10.110.BCIntérieur DCadenas, grade 3, Anse 8/110 mm

605125 H5S3.10.25.BCIntérieur DCadenas, grade 3, Anse 8/25 mm

605126 H5S3.10.60.BCIntérieur DCadenas, grade 3, Anse 8/60 mm

605127 H5S3.10C.110.BCIntérieur DCadenas avec chaîne, grade 3, Anse 8/110 mm

605128 H5S3.10C.25.BCIntérieur DCadenas avec chaîne, grade 3, Anse 8/25 mm

605129 H5S3.10C.60.BCIntérieur DCadenas avec chaîne, grade 3, Anse 8/60 mm

605130 H5S3.1C.110.BC DCadenas avec chaîne, grade 3, Anse 8/110 mm

605131 H5S3.1C.25.BC DCadenas avec chaîne, grade 3, Anse 8/25 mm

605132 H5S3.1C.60.BC DCadenas avec chaîne, grade 3, Anse 8/60 mm

605133 H5S4.1.28.HC DCadenas, grade 4, Anse 11/28 mm

605134 H5S4.1.50.HC DCadenas, grade 4, Anse 11/50 mm

605135 H5S4.10.28.HCIntérieur DCadenas, grade 4, Anse 11/28 mm

Article N°

Verrouillage autonome en énergie

De même que pour toutes les solutions iLOQ, aucune batterie n’est nécessaire. L’énergie nécessaire

pour reconnaitre les droits d’accès est générée lors de l’insertion de la clé dans le cylindre
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ILOQ | Série S5

Cadenas à Anse S5

Article N°

N° fabricantUtilisation HorodatageDésignationCode produit

605136 H5S4.10.50.HCIntérieur DCadenas, grade 4, Anse 8/50 mm

605137 H5S4.10C.28.HCIntérieur DCadenas avec chaîne, grade 4, Anse 11/28 mm

605138 H5S4.10C.50.HCIntérieur DCadenas avec chaîne, grade 4, Anse 8/50 mm

605139 H5S4.1C.28.HC DCadenas avec chaîne, grade 4, Anse 11/28 mm

605140 H5S4.1C.50.HC DCadenas avec chaîne, grade 4, Anse 11/50 mm

605141 H5S5.1.27.HC DCadenas, grade 5, Anse 15/27 mm

605142 H5S5.1.50.HC DCadenas, grade 5, Anse 15/50 mm

605143 H5S5.2.27.HCHorloge HTR DCadenas, grade 5, Anse 15/27 mm

605144 H5S5.2.50.HCHorloge HTR DCadenas, grade 5, Anse 15/50 mm

605145 H5S5.1C.27.HC DCadenas avec chaîne, grade 5, Anse 15/27 mm

605146 H5S5.1C.50.HC DCadenas avec chaîne, grade 5, Anse 15/50 mm

605147 H5S5.2C.27.HCHorloge HTR DCadenas avec chaîne, grade 5, Anse 15/27 mm

605148 H5S5.2C.50.HCHorloge HTR DCadenas avec chaîne, grade 5, Anse 15/50 mm

605149 A10.73 DProtection intempéries, caoutchouc - H10S3/4

605150 A10.74 DProtection intempéries, caoutchouc - H10S5

Lecteur

Le lecteur mural est connecté au module de porte et dispose d’un clavier codé et d’un lecteur NFC /

BLE. Le lecteur permet d’ouvrir les portes électroniques et permet aux utilisateurs de mettre à jour

les clés. Il sert au partage des données.

Article N°

N° fabricantDimensionDésignationCode produit

605165 N505Large DLecteur large RFID Mifare avec clavier

605166 N504Etroit DLecteur étroit RFID Mifare avec clavier
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Série S5ILOQ | 

Module de porte

N° fabricantDésignationCode produit

605184 N502 DModule de porte

Article N°

Le module de porte est connecté au Net Bridge via le bus RS485. Le module de porte peut

raccorder jusqu’à deux lecteurs et deux cylindres sur une même porte. Le module de porte permet

d’ouvrir les serrures électroniques et les portes munie d’un lecteur RFID ou sous contrôle calendaire.

Module de porte 4G

N° fabricantDésignationCode produit

605167 N501 DModule de porte autonome (connexion 4G)

Article N°

Module de raccordement d’une seule porte. Le module de porte permet d’ouvrir les serrures

électroniques et les portes munies d’un lecteur RFID ou sous contrôle calendaire. Le module de

porte comprend une carte SIM préinstallée avec connexion 4G qui permet au module de porte de

communiquer avec le serveur.
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ILOQ | Série S5

Net Bridge

iLOQ S5 Online étend le système de verrouillage S5 Offline en un système de gestion d'accès

contrôlé à distance. L'iLOQ S5 Online vous permet d'ajouter au même système des cylindres câblés,

des lecteurs NFC/RFID/Codes PIN et des portes sous contrôle d’accès temporisé.

L'ensemble du système de fermeture peut être administré facilement et à moindre coût en utilisant

le même logiciel iLOQ S5 Manager. Basé sur l'authentification numérique, iLOQ S5 Online vous

permet de gérer le flux de personnes dans vos bâtiments ainsi que tous les droits d'accès.

Vous pouvez connecter jusqu’à 30 appareils sur le bus RS485 du contrôleur, raccordant ainsi les

appareils au réseau.

Article N°

N° fabricantDésignationCode produit

605183 N500 DNet Bridge

605185 A10.132 DAlimentation 24 VDC pour Net Bridge N100 / N50x

Licence offline S5

Logiciel de gestion moderne, accessible 24h / 24 et 7j / 7, multisites, pour la programmation,

l’administration et la maintenance des serrures et clés iLOQ S5. La première installation sur PC

nécessite un environnement Windows 7/ 8 (ou plus récent), Internet Explorer 8 (ou plus récent) et

les droits d’administrateur local, .NET Framework 4.0 installé. Toutes installations suivantes,

installation propre à chaque utilisateur Windows, nécessite d’avoir effectué au préalable la première

installation, mais ne requiert pas les droits administrateur.

Article N°

N° fabricantUtilisateurDésignationCode produit

605168 S5S.174G ELicence annuelle Module de porte autonome (4G)

605169 S5S.01Small ELicence annuelle iLOQ S5, Small (1-10 cylindres)

605170 S5S.02Medium ELicence annuelle iLOQ S5, Medium (11-200 cylindres)

605171 S5S.03Large ELicence annuelle iLOQ S5, Large (201-500 cylindres)

605172 S5S.04XL ELicence annuelle iLOQ S5, XL (501-1000 cylindres)
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Série S5ILOQ | 

Licence online S5

N° fabricantUtilisateurDésignationCode produit

605176 S5S.10Small ELicence annuelle iLOQ S5 ONLINE, Small (1-6 modules)

605177 S5S.11Medium ELicence annuelle iLOQ S5 ONLINE, Medium (7-20 modules)

605178 S5S.12Large ELicence annuelle iLOQ S5 ONLINE, Large (21-40 modules)

605179 S5S.13XL ELicence annuelle iLOQ S5 ONLINE, XL (41-80 modules)

605180 S5S.14XXL ELicence annuelle iLOQ S5 ONLINE, XXL (81-150 modules)

605181 S5S.15>150 ELicence annuelle iLOQ S5 ONLINE (prix par module)

605182 S5S.174G ELicence annuelle iLOQ S5 ONLINE, (prix par module 4G)

Article N°

Logiciel de gestion moderne, accessible 24h / 24 et 7j / 7, multisites, pour la programmation,

l’administration et la maintenance des serrures et clés iLOQ S5. La première installation sur PC

nécessite un environnement Windows 7/ 8 (ou plus récent), Internet Explorer 8 (ou plus récent) et

les droits d’administrateur local, .NET Framework 4.0 installé. Toutes installations suivantes,

installation propre à chaque utilisateur Windows, nécessite d’avoir effectué au préalable la première

installation, mais ne requiert pas les droits administrateur.

Token de programmation S5

N° fabricantDésignationCode produit

605174 P55S.1 DToken

Article N°

Token sécurise l’administration du système pour la programmation des serrures et des clés.
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ILOQ | Série S5

Câble de programmation micro USB

Lorsque le câble de programmation est connecté au Token de programmation ou à l’adaptateur de

bureau pour programmation, il permet aux utilisateurs de programmer les serrures de gamme S5.

Article N°

N° fabricantDésignationCode produit

605175 A00.17 ECâble de programmation micro USB

Programmateur

L’adaptateur de bureau est conçu pour programmer les serrures et les clés. L’adaptateur de bureau

pour programmation comprend des connecteurs pour brancher un Token de programmation et un

câble de programmation.

Article N°

N° fabricantDésignationCode produit

605173 A00.18 EProgrammateur/adaptateur de bureau S5
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Série S5ILOQ | 

Clé S5 NFC

N° FabricantCouleurDésignationCode produit

605153 K5S.1Bleu DClé S5 NFC avec pastille bleu

605154 K5S.2 DClé S5 NFC sans pastille de couleur

605155 A5.101Noir DPastille de couleur pour clé K5S.1/K5S.2 - noir (livré par 100 pcs)

605156 A5.102Bleu DPastille de couleur pour clé K5S.1/K5S.2 - bleu (livré par 100 pcs)

605157 A5.103Vert DPastille de couleur pour clé K5S.1/K5S.2 - vert (livré par 100 pcs)

605158 A5.104Rouge DPastille de couleur pour clé K5S.1/K5S.2 - rouge (livré par 100 pcs)

605159 A5.105Bleu foncé DPastille de couleur, clé K5S.1/K5S.2 - bleu foncé (livré par 100 pcs)

605160 A5.106Vert clair DPastille de couleur, clé K5S.1/K5S.2 - vert pomme (livré par 100 pcs)

605161 A5.107Orange DPastille de couleur pour clé K5S.1/K5S.2 - orange (livré par 100 pcs)

605162 A5.108Gris clair DPastille de couleur pour clé K5S.1/K5S.2 - gris clair (livré par 100 pcs)

605163 A5.109Jaune DPastille de couleur pour clé K5S.1/K5S.2 - jaune (livré par 100 pcs)

605164 A5.110Gris foncé DPastille de couleur pour clé K5S.1/K5S.2 - gris foncé (livré par 100 pcs)

Article N°

Clé numérique sans batterie munie d’un puissant cryptage. Toutes les clés sont mécaniquement

identiques. Les droits d’accès sont programmés dans la clé et peuvent être modifiés de manière

flexible. Clé fiable et sans entretien qui résiste à une utilisation intensive, à l’eau, au gel et aux chocs.

La clé agit comme un support de données dans le réseau « device to device » (D2D).

Puce multi-processeur AES-256 unique, qui permet des fonctions RFID et « 1 wire ». Pastille de

couleur bleu foncé (modifiable)

Accessoires

N° FabricantDésignationCode produit

605071 A10.64 DVis de fixation M5x85mm pour cylindre européen

605072 A5.001 DBatterie horloge en temps réel (HTR), option horodatage pour cylindre à profil européen D5

605073 A5.002 DRosace décorative, inox pour cylindre à profil européen D5

605074 A5.003 DExtrémité " bouton " pour cylindre à profil européen D5/D50 inox (L=30mm)

605075 A5.004 DExtrémité "mécanique" pour cylindre à profil européen D5 / D50 inox (L=40mm)

Article N°

Verrouillage autonome en énergie

De même que pour toutes les solutions iLOQ, aucune batterie n’est nécessaire. L’énergie nécessaire

pour reconnaitre les droits d’accès est générée lors de l’insertion de la clé dans le cylindre
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ILOQ | Série S5

Accessoires

Article N°

N° FabricantDésignationCode produit

605076 A5.005 DKit pièces de rechange pour cylindre à profil EU D5

605077 A5.006 DPanneton, version DIN pour cylindre à profil européen D5

605078 A5.009 DBarre de liaison pour cylindre à profil européen D5

605079 A5.011 DCache poussière pour cylindre à profil européen D5
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ILOQ | Série S50

Cylindre EU

Cylindre de fermeture électronique programmable sans pile pour le système de fermeture iLOQ

S50. Alimenté par NFC : aucune pile n’est nécessaire pour la serrure. Ouverture avec les téléphones

mobiles Android et iOS compatibles NFC ou le KeyFob iLOQ K55S.

Article N°

N° fabricantLecteur ProfileDésignationCode produit

605002 D50S.311.SDCourt (H=15mm) 17 mm DCylindre EU 30x30 à bouton

605003 D50S.321.SDLong (H=23mm) 17 mm DCylindre EU 30x30 à bouton

Cylindre EU à double bouton électronique

Cylindre de fermeture électronique programmable sans pile pour le système de fermeture iLOQ

S50. Alimenté par NFC : aucune pile n’est nécessaire pour la serrure. Ouverture avec les téléphones

mobiles Android et iOS compatibles NFC ou le KeyFob iLOQ K55S.

Article N°

Titre N° fabricantLecteur ProfileCode produit

605004 Cylindre EU à double bouton D50S.231.SDLong & court 17 mm D

605005 Cylindre EU à double bouton D50S.241.SDLong (H=23mm) 17 mm D

605006 Cylindre EU à double bouton D50S.251.SDCourt (H=15mm) 17 mm D
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Série S50ILOQ | 

Demi-cylindre EU 30x10

Titre N° FabricantLecteur ProfileCode produit

605000 Demi-cylindre EU 30x10 D50S.111.SDCourt (H=15mm) 17 mm D

605001 Demi-cylindre EU 30x10 D50S.121.SDLong (H=23mm) 17 mm D

Article N°

Cylindre de fermeture électronique programmable sans pile pour le système de fermeture iLOQ

S50. Alimenté par NFC : aucune pile n’est nécessaire pour la serrure. Ouverture avec les téléphones

mobiles Android et iOS compatibles NFC ou le KeyFob iLOQ K55S.

Extension pour cylindre

N° fabricantDésignationCode produit

605009 AD50.E05 DExtension 5mm pour cylindre européen S50

605010 AD50.E10 DExtension 10mm pour cylindre européen S50

605011 AD50.E15 DExtension 15mm pour cylindre européen S50

605012 AD50.E20 DExtension 20mm pour cylindre européen S50

605013 AD50.E25 DExtension 25mm pour cylindre européen S50

605014 AD50.E30 DExtension 30mm pour cylindre européen S50

605015 AD50.E35 DExtension 35mm pour cylindre européen S50

605016 AD50.E40 DExtension 40mm pour cylindre européen S50

605017 AD50.E45 DExtension 45mm pour cylindre européen S50

605018 AD50.E50 DExtension 50mm pour cylindre européen S50

605019 AD50.E55 DExtension 55mm pour cylindre européen S50

605020 AD50.E60 DExtension 60mm pour cylindre européen S50

605021 AD50.E65 DExtension 65mm pour cylindre européen S50

605022 AD50.E70 DExtension 70mm pour cylindre européen S50

Article N°

Le corps du cylindre est long de 30 mm. Sa longueur peut facilement être prolongée d'une

résolution de 5 à 100 mm à l'aide d'extensions. Des solutions d'extension modulaires facilitent le

stockage et la modification de la longueur sur les sites d'installation. La modularité du système

permet également d'utiliser différentes combinaisons de cylindres : demi-cylindres, cylindres à

bouton et doubles cylindres. Le cylindre existe en deux longueurs de bouton de lecteur, long et

court.

La position du lecteur court est réglable sur 2 mm et celle du lecteur long sur 4 mm, par pas de 2

mm.
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ILOQ | Série S50

Batteuse S50

La serrure batteuse iLOQ S50 offre une solution flexible pour la fermeture des armoires médicales,

des boîtes à clés, des armoires informatiques et de distribution et bien d’autres encore.

Article N°

N° fabricantLecteurDésignationCode produit

605186 G50S.131.FICourt (H=15mm) DBatteuse verrouillage/déverrouillage

605187 G50S.141.FICourt (H=15mm) DBatteuse verrouillage auto. sans clé digitale (clipsage)

605188 AG50.2 DBague d'adaptation, épaisseur 4mm

605189 AG50.3 DRosace ronde, chromée

605190 AG50.5 DPièces d'adaptation pour trou Ø21mm

Tube à clé

Le cylindre de fermeture sécurisé pour clés iLOQ F50S permet d'utiliser le système de verrouillage

iLOQ S50 dans des applications à clés sécurisées, par exemple lorsqu'un intervenant tiers, comme

un service anti-incendie ou une compagnie de télécommunications, a besoin d'accéder au site ou

au bâtiment avec sa propre clé. La clé des locaux est placée dans un tube à clés sécurisé fixé au mur.

L'intervenant peut ouvrir le tube en utilisant son propre téléphone portable comme clé.

Article N°

N° fabricantLecteur DiamètreDésignationCode produit

605007 F50S.111.HZCourt 15mm 38 mm DTube à clé - Diamètre 38 mm

605008 F50S.121.HZLong 23mm 38 mm DTube à clé - Diamètre 38 mm
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Série S50ILOQ | 

Cadenas à anse

N° fabricantDésignationCode produit

605023 H50S.311.110.SD DCadenas anse 8-110mm S50 Grade 3

605024 H50S.311.25.SD DCadenas anse 8-25mm S50 Grade 3

605025 H50S.311.60.SD DCadenas anse 8-60mm S50 Grade 3

605026 H50S.431.28.HC DCadenas anse 11-28mm S50 Grade  4  avec chaine 500 mm

605027 H50S.431.28C.HC DCadenas anse 11-28mm S50 Grade 4

605028 H50S.431.50.HC DCadenas anse 11-50mm S50 Grade 4

605029 H50S.431.50C.HC DCadenas anse 11-50mm S50 Grade 4 avec chaine 500 mm

605030 H50S.441.28.HC DCadenas anse 11-28mm S50 Grade 4

605031 H50S.441.28C.HC DCadenas anse 11-28mm S50 Grade 4 avec chaine 500 mm

605032 H50S.441.50.HC DCadenas anse 11-50mm S50 Grade 4

605033 H50S.441.50C.HC DCadenas anse 11-50mm S50  Grade 4 avec chaine 500 mm

Article N°

Ouvrir un monde de possibilités pour le secteur des services publics.

Développement durable. Efficacité. iLOQ S50 est le précurseur du cylindre de fermeture compatible

NFC capable de récupérer depuis un smartphone l’énergie dont il a besoin pour fonctionner.

Le cadenas numérique NFC sans pile s’ouvre avec les téléphones mobiles compatibles NFC et les

key fobs iLOQ. Il offre une grande flexibilité lorsque les cadenas sont situés sur des sites distants.
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ILOQ | Série S50

Licence annuelle

Les droits d’accès sont facilement contrôlés à l’aide du logiciel iLOQ Manager. Les administrateurs

peuvent voir les informations mises à jour, sur les clés, les serrures et les droits d’accès au sein du

système, afin de garantir en permanence un niveau de sécurité maximal.

Article N°

N° fabricantLicenceDésignationCode produit

605034 S50S.11Small ELicence annuelle de cylindres iLOQ S50, Small (1-10 cylindres)

605035 S50S.12Medium ELicence annuelle de cylindres iLOQ S50, Medium (11-200 cylindres)

605036 S50S.13Large ELicence annuelle de cylindres iLOQ S50, Large (201-500 cylindres)

605037 S50S.14XL ELicence annuelle de cylindres iLOQ S50, XL (501-1000 cylindres)

605038 S50S.21Small ELicence annuelle de clés iLOQ S50, Small (1-50 clés)

605039 S50S.22Small Plus ELicence annuelle de clés iLOQ S50, Small Plus (51-100 clés)

605040 S50S.23Medium ELicence annuelle de clés iLOQ S50, Medium (101-200 clés)

605041 S50S.25Large ELicence annuelle de clés iLOQ S50, Large (201-500 clés)

605042 S50S.27>1000 ELicence annuelle de clés iLOQ S50, par 1.000 clés suppl.

605043 S50S.39Small ELicence annuelle API iLOQ S5/S50, Small (1-500 cylindres)

(Application Programming Interface)

605044 S50S.40Large ELicence annuelle API iLOQ S5/S50, Large ( > 500 cylindres)

(Application Programming Interface)

Adaptateur portatif pour programmation S50
L’adaptateur de bureau est conçu pour programmer les serrures et les clés. L’adaptateur de bureau

pour programmation comprend des connecteurs pour brancher un Token de programmation et un

câble de programmation.

Article N°

N° fabricantDésignationCode produit

605200 A00.20 EAdaptateur portatif pour programmation S50
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Série S50ILOQ | 

Token de programmation

N° fabricantDésignationCode produit

605045 P55S.1 EToken

Article N°

Token sécurise l’administration du système pour la programmation des serrures et des clés.

Badge électronique

N° fabricantCouleurDésignationCode produit

605046 K55S.1 DBadge électronique "iLOQ Key Fob"

605191 AK50.1Noir DInsert de couleur pour badge & token

605192 AK50.2Bleu DInsert de couleur pour badge & token

605193 AK50.3Vert DInsert de couleur pour badge & token

605194 AK50.4Rouge DInsert de couleur pour badge & token

605195 AK50.5Bleu foncé DInsert de couleur pour badge & token

605196 AK50.6Citron vert DInsert de couleur pour badge & token

605197 AK50.7Orange DInsert de couleur pour badge & token

605198 AK50.8Gris DInsert de couleur pour badge & token

605199 AK50.9Jaune DInsert de couleur pour badge & token

Article N°

Le KeyFob iLOQ est une alternative comfortable pour les utilisateurs qui ne disposent pas d’un

téléphone compatible. Les droits d’accès peuvent être mis à jour par un téléphone via Bluetooth. Le

KeyFob iLOQ est équipé d’un accumulateur USB rechargeable.
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ILOQ | Série S50

Kit de démonstration

Ouvrir un monde de possibilités pour le secteur des services publics

Développement durable. Efficacité. iLOQ S50 est le précurseur du cylindre de fermeture compatible

NFC capable de récupérer depuis un smartphone l’énergie dont il a besoin pour fonctionner.

La révolution du verrouillage numérique est prête.

Article N°

N° fabricantDésignationCode produit

605047 S50 PRO START EKit de démonstration S50

605048 S5 PRO START EKit de démonstration STARTER S5
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