




Cylindre électronique EUMobileKey | 

Cylindre commande à bouton
Identique au cylindre standard mais avec une commande du bouton des deux côtés ; peut donc

être commandé de l’intérieur sans transpondeur. Particulièrement adapté pour les portes

extérieures et d’entrée

Code produit Longueur INT Longueur EXT CODE

MK.Z4.30-30.FD.TS.FH.ZK.G2 30 30 E

Article N°

Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.

Exemple MK.Z4.ee-ii.FD.TS.FH.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.FD.TS.FH.ZK.G2

Terme ee= extérieur / ii=intérieur

•

Profil européen 17mm•

Diamètre du tour de pouce: 30 mm•

Longueur d'installation de base: 30-30 mm (dimension extérieure / intérieure)•

Longueur totale: jusqu'à 140 mm (max.90 mm d'un côté);•

Indice de protection: IP54•

Type de batterie: 2 x lithium, CR2450, 3 V•

Type de batterie: 2 x Lithium CR2450 3V•

500 événements d'accès peuvent être enregistrés•

Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C•

500 entrées peuvent être enregistrées•

Metal•

Version IP66 sur demande•

 Caractéristiques

 Référence de commande

Cylindre commande à BT et noeud de réseau
Identique au cylindre standard mais avec une commande du bouton des deux côtés ; peut donc

être commandé de l’intérieur sans transpondeur. Particulièrement adapté pour les portes

extérieures et d’entrée.  Version avec nœud de réseau intégré pour mise en réseau.

Code produit Longueur INT Longueur EXT CODE

MK.Z4.30-30.FD.TS.FH.LN.ZK.G2 30 30 E

Article N°

Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.

Exemple MK.Z4.ee-ii.FD.TS.FH.LN.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.FD.TS.FH.LN.ZK.G2

Terme ee= extérieur / ii=intérieur

•

Profil européen 17mm•

Diamètre du tour de pouce: 30 mm•

Longueur d'installation de base: 30-30 mm (dimension extérieure / intérieure)•

Longueurs spéciales sur demande•

Indice de protection: IP54•

Type de batterie: 2 x lithium, CR2450, 3 V•

Opérationnelle: -25 ° C à +65 ° C•

500 événements d'accès peuvent être enregistrés•

Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C•

500 entrées peuvent être enregistrées•

Metal•

Version IP66 sur demande•

 Caractéristiques

 Référence de commande
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MobileKey | Cylindre électronique EU

Code produit Longueur INT Longueur EXT CODE

MK.Z4.30-30.DM.FD.TS.FH.ZK.G2 30 30 E

Article N°

Profil européen 17mm•

Diamètre du tour de pouce: 30 mm•

Longueur d'installation de base: 30-35 mm (dimension extérieure / intérieure)•

Longueur totale: jusqu'à 140 mm (max.90 mm d'un côté);•

Indice de protection: IP54•

Type de batterie: 2 x lithium, CR2450, 3 V•

Ipérationnelle: -25 ° C à +65 ° C•

500 événements d'accès peuvent être enregistrés•

Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C•

500 entrées peuvent être enregistrées•

Vis de fixation intelligente équipée de capteurs pour emploi Z4.DM.xx.SCREW avec le cylindre

DoorMonitoring. L’axe de la serrure est à préciser pour la commande de la vis de maintien

intelligente. N° commande 601000.

•

Metal•

Version IP66 sur demande•

 Caractéristiques

Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.

Exemple MK.Z4.ee-ii.DM.FD.TS.FH.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.DM.FD.TS.FH.ZK.G2

Terme ee= extérieur / ii=intérieur

•

 Référence de commande

Identique au cylindre standard mais avec une commande du bouton des deux côtés ; peut donc

être commandé de l’intérieur sans transpondeur. Particulièrement adapté pour les portes

extérieures et d’entrée.

DoorMonitoring : Connaitre l’état des portes avec commande à bouton, à partir de la longueur 30 –

35 mm, en rotation libre des deux côtés, nœud de réseau intégré, avec contrôle des accès,

commande des plages horaires et consignation.

Cylindre commande à BT/Réseau/DoorM

Code produit Longueur INT Longueur EXT CODE

MK.Z4.30-30.FD.FH.ZK.G2 30 30 E

Article N°

Profil européen 17mm•

Diamètre du tour de pouce: 30 mm•

Longueur d'installation de base: 30-35 mm (dimension extérieure / intérieure)•

Longueur totale: jusqu'à 140 mm (max.90 mm d'un côté);•

Indice de protection: IP54•

Type de batterie: 2 x lithium, CR2450, 3 V•

Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C•

500 événements d'accès peuvent être enregistrés•

Metal•

Version IP66 sur demande•

 Caractéristiques

Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.

Exemple MK.Z4.ee-ii.FD.FH.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.FD.FH.ZK.G2

Terme ee= extérieur / ii=intérieur

•

 Référence de commande

Cylindre numérique à double bouton et profil européen MobileKey, rotation libre des deux côtés

avec contrôle des accès, commande des plages horaires et consignation. L'ouverture se gére au

moyen du transpondeur.

Cylindre double BT
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Cylindre électronique EUMobileKey | 

Cylindre double BT - Avec nœud de réseau
Cylindre numérique à double bouton et profil européen MobileKey, rotation libre des deux côtés

avec contrôle des accès, commande des plages horaires et consignation. L'ouverture se gére au

moyen du transpondeur.

Version avec nœud de réseau intégré pour mise en réseau

Code produit Longueur INT Longueur EXT CODE

MK.Z4.30-30.FD.FH..LN.ZK.G2 30 30 E

Article N°

Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.

Exemple MK.Z4.ee-ii.FD.FH.LN.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.FD.FH.LN.ZK.G2

Terme ee= extérieur / ii=intérieur

•

Profil européen 17mm•

Diamètre du tour de pouce: 30 mm•

Longueur d'installation de base: 30-30 mm (dimension extérieure / intérieure)•

Longueur totale: jusqu'à 140 mm (max.90 mm d'un côté);•

Indice de protection: IP54 Version: .WP: IP 66•

Type de batterie: 2 x lithium, CR2450, 3 V•

Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C•

500 événements d'accès peuvent être enregistrés•

Fonctionnement –25 ° C à +65 ° C•

Metal•

Version IP66 sur demande•

 Caractéristiques

 Référence de commande

Cylindre double BT - Comfort
Cylindre à double bouton de profil européen MobileKey – Comfort, la partie non électronique reste

toujours enclenchée, se commande donc de l’intérieur sans transpondeur.

Code produit Longueur INT Longueur EXT CODE

MK.Z4.30-30.CO.ZK.G2 30 30 E

Article N°

Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.

Exemple MK.Z4.ee-ii.CO.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.CO.ZK.G2

Terme ee= extérieur / ii=intérieur

•

Profil européen 17mm•

Le côté non électronique est couplé en permanence, il peut donc être utilisé de l'intérieur sans

transpondeur

•

Diamètre du bouton: 30 mm•

Longueur totale de base: 30-30 mm (dimensions externes / internes)•

Longueur totale: jusqu'à max. 140 mm (max.90 mm d'un côté), longueurs spéciales sur demande•

Degré de protection: IP 54, version .WP: IP 66•

Type de batterie: 2 x Lithium CR2450 3V•

Autonomie de la batterie: jusqu'à 300 000 fermetures•

Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C•

500 entrées peuvent être enregistrées•

Metal•

Version IP66 sur demande•

 Caractéristiques

 Référence de commande
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MobileKey | Cylindre électronique EU

Code produit Longueur INT Longueur EXT CODE

MK.Z4.30-30.CO.LN.ZK.G2 30 30 E

Article N°

Profil européen 17mm•

Le côté non électronique est couplé en permanence, il peut donc être utilisé de l'intérieur sans

transpondeur

•

Diamètre du bouton: 30 mm•

Longueurs spéciales sur demande•

Longueur totale: jusqu'à max. 140 mm (max.90 mm d'un côté), longueurs spéciales sur demande•

Degré de protection: IP 54, version .WP: IP 66•

Type de batterie: 2 x Lithium CR2450 3V•

Autonomie de la batterie: jusqu'à 300 000 fermetures•

Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C•

500 entrées peuvent être enregistrées•

Metal•

Version IP66 sur demande•

 Caractéristiques

Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.

Exemple MK.Z4.ee-ii.CO.LN.ZK.G2 = MK.Z4.30-30.CO.LN.ZK.G2

Terme ee= extérieur / ii=intérieur

•

 Référence de commande

Cylindre à double bouton de profil européen MobileKey – Comfort, la partie non électronique reste

toujours enclenchée, se commande donc de l’intérieur sans transpondeur.

Version avec nœud de réseau intégré pour mise en réseau.

Cylindre double BT - Comfort avec réseau

Code produit Longueur INT Longueur EXT CODE

MK.Z4.30-10.HZ.WP.ZK.G2 10 30 E

MK.Z4.30-10.HZ.WP.LN.ZK.G2 10 30 A

Article N°

Profil Européen 17 mm•

Diamètre du bouton : 30 mm•

Longueur de base : 30 – 10 mm•

Longueur totale : max. 100 mm (côté extérieur max. 90 mm), sans supplément•

Classe de protection IP 66•

Types de piles : 2 x Lithium CR2450 3V•

Durée de vie de la pile : jusqu’à 300 000 fermetures ou jusqu’à dix ans en mode veille•

Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C•

500 accès enregistrables•

Metal•

IP66•

 Caractéristiques

Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.

Exemple MK.Z4.ee-10.HZ.WP.ZK.G2 = MK.Z4.30-10.HZ.WP.ZK.G2

Terme ee= extérieur

Avec noeud de réseau : MK.Z4.30-10.HZ.WP.LN.ZK.G2

•

 Référence de commande

Le cylindre de fermeture numérique est disponible dans plusieurs variantes, également en tant que

demi-cylindre. Il vous propose des solutions pour toutes les portes se trouvant à l’extérieur par ex.

pour l’utilisation sur des portes de garages ou des interrupteurs à clé.

Demi-Cylindre numérique
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Cylindre électronique SuisseMobileKey | 

Cylindre double BT - Comfort
Cylindre à double bouton de profil Suisse MobileKey – Comfort, la partie non électronique reste

toujours enclenchée, se commande donc de l’intérieur sans transpondeur.

Code produit Longueur INT Longueur EXT CODE

MK.Z4.SR.30-30.CO.ZK.G2 30 30 E

Article N°

Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.

Exemple MK.Z4.SR.ee-ii.CO.ZK.G2 = MK.Z4.SR.30-30.CO.ZK.G2

Terme ee= extérieur / ii=intérieur

•

Profil Suisse 22 mm•

Le côté non électronique est couplé en permanence, il peut donc être utilisé de l'intérieur sans

transpondeur

•

Diamètre du bouton: 30 mm•

Longueur totale de base: 30-30 mm (dimensions externes / internes)•

Longueur totale: jusqu'à max. 140 mm (max.90 mm d'un côté), longueurs spéciales sur demande•

Degré de protection: IP 54•

En stockage: -35 ° C à +50 ° C•

Autonomie de la batterie: jusqu'à 300 000 fermetures•

Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C•

500 entrées peuvent être enregistrées•

Metal•

Sur demande IP 66 (à partir de la longueur 35-30 mm)•

 Caractéristiques

 Référence de commande

Cylindre double BT - Comfort et réseau
Cylindre à double bouton de profil Suisse MobileKey – Comfort, la partie non électronique reste

toujours enclenchée, se commande donc de l’intérieur sans transpondeur. Version avec nœud de

réseau intégré pour mise en réseau.

Code produit Longueur INT Longueur EXT CODE

MK.Z4.SR.30-30.CO.LN.ZK.G2 30 30 E

Article N°

Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.

Exemple MK.Z4.SR.ee-ii.CO.LN.ZK.G2 = MK.Z4.SR.30-30.CO.LN.ZK.G2

Terme ee= extérieur / ii=intérieur

•

Profil Suisse 22 mm•

Le côté non électronique est couplé en permanence, il peut donc être utilisé de l'intérieur sans

transpondeur

•

Diamètre du bouton: 30 mm•

Longueur totale de base: 30-30 mm (dimensions externes / internes)•

Longueur totale: jusqu'à max. 140 mm (max.90 mm d'un côté), longueurs spéciales sur demande•

Degré de protection: IP 54•

Type de batterie: 2 x Lithium CR2450 3V•

Autonomie de la batterie: jusqu'à 300 000 fermetures•

Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C•

500 entrées peuvent être enregistrées•

Metal•

Sur demande IP 66 (à partir de la longueur 35-30 mm)•

 Caractéristiques

 Référence de commande
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MobileKey | Cylindre électronique Suisse

Code produit Longueur INT Longueur EXT CODE

MK.Z4.SR.30-10.HZ.WP.ZK.G2 10 30 E

Article N°

Profil Suisse 22 mm•

Diamètre du bouton: 30 mm•

Longueur totale de base: 30 - 10 mm (dimensions externes / internes)•

Longueur totale: max 100 mm•

Degré de protection: IP 66•

Type de batterie: 2 x Lithium CR2450 3V•

En stockage: -35 ° C à +50 ° C•

Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C•

500 entrées peuvent être enregistrées•

Metal•

IP 66•

 Caractéristiques

Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.

Exemple MK.Z4.SR.ee-10.HZ.WP.ZK.G2 = MK.Z4.SR.30-10.HZ.WP.ZK.G2

Terme ee= extérieur

•

 Référence de commande

Demi-cylindre numérique rond suisse, version étanche. Il est la solution à tous les problèmes

d’accès courants au niveau de vos portes par ex. pour l’insertion dans des portes de garage ou dans

des interrupteurs à clé.

Demi-Cylindre numérique

Code produit Longueur INT Longueur EXT CODE

MK.Z4.SR.30-10.HZ.WP.LN.ZK.G2 10 30 A

Article N°

Profil Suisse 22 mm•

Diamètre du bouton: 30 mm•

Longueur totale de base: 30 - 10 mm (dimensions externes / internes)•

Longueur totale: max 100 mm•

Degré de protection: IP 66•

Type de batterie: 2 x Lithium CR2450 3V•

En stockage: -35 ° C à +50 ° C•

Plage de température: En service : -25 °C bis +65 °C•

500 entrées peuvent être enregistrées•

Metal•

IP 66•

 Caractéristiques

Référence de commande de 5 en 5 mm à partir de 30 mm.

Exemple MK.Z4.SR.ee-10.HZ.WP.ZK.G2 = MK.Z4.SR.30-10.HZ.WP.ZK.G2

Terme ee= extérieur

•

 Référence de commande

Demi-cylindre numérique rond suisse, version étanche. Il est la solution à tous les problèmes

d’accès courants au niveau de vos portes par ex. pour l’insertion dans des portes de garage ou dans

des interrupteurs à clé.

Demi-Cylindre avec noeud réseau
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Kit de démarrageMobileKey | 

Kit démarrage Set 1

N° fabricantDésignationCode produit

601009 MK.SET1 EKit démarrage 2

Article N°

Set de démarrage MobileKey n°1

Composé de 3 transpondeurs MK.TRA2.G2

Une clé de programmation USB MK.CD.STARTER.G2

Kit démarrage Set 2

N° fabricantDésignationCode produit

601010 MK.SET2 EKit démarrage 2

Article N°

Set de démarrage MobileKey n°2

Composé de 3 transpondeurs MK.TRA2.G2

Une clé de programmation USB MK.CD.STARTER.G2

Un clavier à code MK.TRA.PINCODE
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MobileKey | Transpondeur et clavier

Clavier PinCode MobileKey
Boîtier en plastique ABS argenté

Dimensions: 96 x 95,7 x 14 mm (H x L x P)

Poids: environ 100 g avec piles

Degré de protection: IP 65

Plage de lecture typique:

En stockage: -35 ° C à +50 ° C

Autonomie de la batterie: jusqu'à 100 000 opérations

Système d'avertissement de batterie à 2 niveaux

Système d'avertissement de batterie à 2 niveaux

Plage de température: –25 ° C à +65 ° C

Alarme anti-sabotage

Montage en surface sans câblage

Article N°

Code fabricantCODEDésignationCode produit

601012 MK.TRA.PINCODE EClavier PinCode MobileKey

601013 MK.PINCODE.ONLINE EClavier avec nœud de réseau

Transpondeur Mobilekey
Boîtier en polyamide noir

Dimensions: 42 x 13,7 mm (Ø x H)

Degré de protection: IP 65

Plage de lecture typique: jusqu'à 40 cm jusqu'au cylindre de fermeture

Type de batterie: 1 x CR2032, 3V, lithium

Autonomie de la batterie: jusqu'à 400 000 activations ou jusqu'à dix ans en veille

Plage de température: -25 ° C à +65 ° C

Classe environnementale: III

Jusqu'à 20 cylindres de verrouillage et jusqu'à 100 transpondeurs peuvent être gérés dans le

système MobileKey

La liste d'inspection peut être enregistrée avec jusqu'à 1 000 entrées

Couleur: Noir

Article N°

Code fabricantCODEDésignationCode produit

601017 MK.TRA2.G2 ETranspondeur Mobilekey

Transpondeur câblé
Transpondeur de commutation avec deux câbles de connexion

Boîtier en polyamide noir

Dimensions: 42 x 13,7 mm (Ø x H)

Degré de protection: IP 65

Plage de lecture typique: jusqu'à 40 cm jusqu'au cylindre de fermeture

Type de batterie: 1 x CR2032, 3V, lithium

Autonomie de la batterie: jusqu'à 400 000 activations ou jusqu'à dix ans en veille

Plage de température: -25 ° C à +65 ° C

Classe environnementale: III

Jusqu'à 20 cylindres de verrouillage et jusqu'à 100 transpondeurs peuvent être gérés dans le

système MobileKey

La liste d'inspection peut être enregistrée avec jusqu'à 1 000 entrées

Couleur: Noir

Article N°

Code fabricantCODEDésignationCode produit

601018 TRA2.G2.SCHALT ETranspondeur Mobilekey
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Programmation et réseauMobileKey | 

Boitier de protection SmartBridge

N° fabricantDésignationCode produit

601004 SREL.COVER1 EBoitier de protection SmartBridge

601005 POWER.SUPPLY.2 EAdaptateur secteur externe SmartBridge

601006 ANTENNA.EXT.868 EKit antenne externe SmartBridge

601011 MK.SMARTBRIDGE.ER ESmartBridge Mobiley

Article N°

Extention en ligne MobileKey SmartBridge MobileKey avec le serveur SimonVoss.Version Ethernet

pour connexion à un nœud de réseau, Boîtier de protection pour le SmartRelais SREL2 lors d'une

utilisation en extérieur.

KIT d'antenne externe pour SmartBridge 5m en option. (N° 601006)

Adaptateur secteur externe Europlug pour SmartBridge adapté pour l'utilisation du

MK.SREL/MK.SREL2. (N° 601006)

SmartRelais numérique MobileKey

Code fabricantCODEDésignationCode produit

601014 MK.SREL2.ZK.G2.W ESmartRelais

601015 MK.SREL2.LN.ZK.G2.W ESmartRelais réseau

Article N°

SmartRelais numérique MobileKey dans un boitier blanc pour montage en saillie

Boîtier en plastique blanc (polyamide 6.6)

Degré de protection: IP 20, ne convient pas pour une utilisation extérieure non protégée

Plage de lecture typique: jusqu'à 120 cm

Plage de température: fonctionnement –22 ° C à +55 ° C

Humidité de l'air: <95% sans condensation

Dimensions du PCB: 50 x 50 x 14 mm (HxLxP)

LockNode qui peut être intégré dans le boîtier SmartRelay pour une mise en réseau directe du

SmartRelay-G2

Tension secteur: 12 VAC (uniquement pour SREL) ou 5–24 VDC (pas de protection contre l'inversion

de polarité)

Limitation de puissance: l'alimentation doit être limitée à 15 VA

Courant de repos: <5 mA

Courant max: <100 mA

Durée d'impulsion programmable de 0,1 à 25,5 secondes

Blanc
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MobileKey | Programmation et réseau

Appareil de programmation USB MobileKey
Clé de programmation USB pour programmer les produits MobileKey

Programmation: SimonsVoss Active Technology 25kHz

Système d'exploitation: Windows 7 ou supérieur

Interface USB: USB type A, USB 2.0

Dimensions: L x H x P 70 x 19 x 13 mm

Plage de lecture: 10 - 30 cm

Alimentation: via connecteur USB, pas de batterie interne

Type de protection: IP40

Plage de température: -10 à + 60 ° C

Humidité: 95% (sans condensation)

Article N°

Code fabricantCODEDésignationCode produit

601008 MK.CD.STARTER.G2 EAppareil de programmation
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AccessoireMobileKey | 

Vis intelligente

N° fabricantDésignationCode produit

601000 Z4.DM.25.SCREW EVis intelligente

Article N°

Vis de fixation du cylindre intelligente équipée de capteurs pour emploi avec le cylindre

DoorMonitoring. ATTENTION. La distance au cylindre est requise pour la commande de la vis de

maintien intelligente.

Pouvant être commandée par mesure de 5mm. De 25 mm jusqu'a maximum 70 cm

Spécifié la longueur à la commande

Câble de raccordement RG45

N° fabricantDésignationCode produit

601007 RG45.1 ECâble de raccordement RG45

Article N°

Câble de raccordement RG45 1m

Clé de montage

N° fabricantDésignationCode produit

601002 Z4.SCHLUESSEL EClé de montage

Article N°

Clé de montage et de changement de pile : outil spécial pour le démontage et le remplacement des

piles boutons des cylindres TN4 (cylindre à double bouton et demi-cylindre)

13

www.lacs-swiss.ch

C
o
n
tr
ô
le
 d
'a
cc
è
s

Contrôle d'accès



MobileKey | Accessoire

Tournevis de montage
Tournevis de montage spécial pour Doormonitoring

Article N°

N° fabricantDésignationCode produit

601001 Z4.DM.SCREWDRIVER ETournevis de montage
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