




Béquille électroniqueStand Alone | 

Béquille électronique RFID
SMARTair® Stand Alone est la solution SMARTair® pour les mairies, les restaurants, les magasins de

petite taille et de proximité....

Les béquilles SMARTair® Pro Stand Alone permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les

portes en verre et les portes coupe-feu.

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603169 SNA-selon annexeStand Alone CBéquille électronique RFID

603099 SNA-selon annexeStand Alone CBéquille électronique RFID - IP56

Article N°

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid

• Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation

• Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch

Béquille électronique RFID avec clavier
SMARTair® Stand Alone est la solution SMARTair® pour les mairies, les restaurants, les magasins de

petite taille et de proximité....

Les cylindres SMARTair® Pro Stand Alone permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les

portes en verre et les portes coupe-feu.

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603004 SNA-selon annexeStand Alone CBéquille électronique RFID avec clavier

603098 SNA-selon annexeStand Alone CBéquille électronique RFID avec clavier - IP56

Article N°

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid

• Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation

• Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch
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Stand Alone | Cylindre électronique

N° fabricantSolution IPDésignationCode produit

603008 SNAB12S030E30MIStand Alone CCylindre 30x30 int. mécanique noir

603009 SNAB12S030E35MIStand Alone CCylindre 30x35 int. mécanique noir

603010 SNAB12S030E40MIStand Alone CCylindre 30x40 int. mécanique noir

603011 SNAB12S030E45MIStand Alone CCylindre 30x45 int. mécanique noir

603012 SNAB12S030E50MIStand Alone CCylindre 30x50 int. mécanique noir

603013 SNAB12S040E30MIStand Alone CCylindre 40x30 int. mécanique noir

603014 SNAB12S040E35MIStand Alone CCylindre 40x35 int. mécanique noir

603015 SNAB12S040E40MIStand Alone CCylindre 40x40 int. mécanique noir

603016 SNAB12S040E45MIStand Alone CCylindre 40x45 int. mécanique noir

603017 SNAB12S040E50MIStand Alone CCylindre 40x50 int. mécanique noir

603119 SNAB12X030E30MIStand Alone IP56 CCylindre 30x30 int. mécanique noir EXT

603120 SNAB12X030E35MIStand Alone IP56 CCylindre 30x35 int. mécanique noir EXT

603121 SNAB12X030E40MIStand Alone IP56 CCylindre 30x40 int. mécanique noir EXT

603122 SNAB12X030E45MIStand Alone IP56 CCylindre 30x45 int. mécanique noir EXT

603129 SNAB12X040E45MIStand Alone IP56 CCylindre 40x45 int. mécanique noir EXT

603128 SNAB12X040E40MIStand Alone IP56 CCylindre 40x40 int. mécanique noir EXT

603123 PLUSVALUE DB ELECTRO CPlus value pour double électronique

Article N°

Cylindre RFID
SMARTair® Stand Alone est la solution SMARTair® pour les mairies, les restaurants, les magasins de

petite taille et de proximité....

Les cylindres SMARTair® Pro Stand Alone permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les

portes en verre et les portes coupe-feu...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Cylindre 40x45 = extérieur X intérieur

Autres dimensions sur demande
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Cylindre électroniqueStand Alone | 

Demi-cylindre RFID
SMARTair® Stand Alone est la solution SMARTair® pour les mairies, les restaurants, les magasins de

petite taille et de proximité....

Les cylindres SMARTair® Pro Stand Alone permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les

portes en verre et les portes coupe-feu...

N° fabricantSolution IPDésignationCode produit

603048 SNAB12S030E10MIStand Alone CDemi-cylindre 30x10 noir

603049 SNAB12S035E10MIStand Alone CDemi-cylindre 35x10 noir

603050 SNAB12S040E10MIStand Alone CDemi-cylindre 40x10 noir

603051 SNAB12S045E10MIStand Alone CDemi-cylindre 45x10 noir

603124 SNAB12X030E10MIStand Alone IP56 CDemi-cylindre 30x10 noir EXT

603125 SNAB12X035E10MIStand Alone IP56 CDemi-cylindre 35x10 noir EXT

603126 SNAB12X040E10MIStand Alone IP56 CDemi-cylindre 40x10 noir EXT

603127 SNAB12X045E10MIStand Alone IP56 CDemi-cylindre 45x10 noir EXT

Article N°

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Autres dimensions sur demande
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Stand Alone | Lecteur

Lecteur mural RFID
SMARTair® Stand Alone est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes

automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenceurs et les portails extérieurs...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code

• Gestion sans fil des portes Les + installateurs :

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation

• Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603064 SNA2PUSSBStand Alone CLecteur RFID

Lecteur mural RFID avec clavier
SMARTair® Stand Alone est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes

automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenceurs et les portails extérieurs...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code

• Gestion sans fil des portes Les + installateurs :

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation

• Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603068 SNA2KUSSBStand Alone CLecteur clavier

Lecteur mural RFID Slim
SMARTair® Stand Alone est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes

automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenceurs et les portails extérieurs...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code

• Gestion sans fil des portes Les + installateurs :

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation

• Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603072 SNAR2PDSSIStand Alone CLecteur Slim
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LecteurStand Alone | 

Verrou de casier RFID

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603076 SNA12X0212B1Stand Alone CVerrou 2 à 12mm

Article N°

La serrure de casier SMARTair avec un lecteur RFID intégré est conçue pour les installations dans les

secteurs de la santé, des résidences universitaires et partout où la sécurisation des casiers est

requise.

Les serrures de casiers SMARTair sécurisent les casiers, les placards et les armoires. Intégrant le

contrôle d'accès et un lecteur avec une lumière LED (signal vert/rouge), elles permettent une lecture

à une distance de 1 cm seulement. Tous les éléments, y compris les piles, se trouvent à l’intérieur,

pour une meilleure sécurité et une meilleure protection contre le vandalisme.

Lorsque le casier n’est pas utilisé, le bouton de la serrure de casier est bloqué automatiquement

pour empêcher que la serrure soit forcée. Le casier s'ouvre sur présentation d’un identifiant

autorisé. Une ouverture automatique à des moments précis est également possible.

L’intégration de serrures de casier dans votre système de contrôle d'accès existant est simplifiée

avec les systèmes de gestion Standalone et Update on Card.

Verrou Stand Alone - Porte de 2 à 12 mm
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Stand Alone | Programmation

Kit de programmation
Kit de management  par carte de programmation avec fonction Shadow.

Le kit comprend: carte de programmation, carte reset, set d'urgence, 25 cartes Mifare 1k.

Article N°

N° fabricantDésignationCode produit

603078 SNACKITSTASDWIC CKit de management Shadow
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Béquille électroniqueOffline Openow | 

Béquille électronique RFID
SMARTair® Pro Offline est la solution SMARTair® pour les petites collectivités, les professions

libérales et les écoles primaires et maternelles...

Les béquilles SMARTair® Pro Offline permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les

bureaux, les salles de réunion, les salle de cours, les zones de stockage et l'ensemble des issues de

secours.

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603002 SNB-selon annexeOffline Openow CBéquille électronique RFID

603102 SNB-selon annexeOffline Openow CBéquille électronique RFID - IP56

Article N°

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid

• Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation

• Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch

Béquille électronique RFID avec clavier
SMARTair® Pro Offline est la solution SMARTair® pour les petites collectivités, les professions

libérales et les écoles primaires et maternelles...

Les béquilles SMARTair® Pro Offline permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les

bureaux, les salles de réunion, les salle de cours, les zones de stockage et l'ensemble des issues de

secours.

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603168 SNB-selon annexeOffline Openow CBéquille électronique RFID avec clavier

603103 SNB-selon annexeOnline Openow CBéquille électronique RFID avec clavier - IP56

Article N°

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid

• Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation

• Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch
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Offline Openow | Cylindre électronique

N° fabricantSolution IPDésignationCode produit

603028 SNBB12S030E30MIOffline Openow CCylindre 30x30 noir

603029 SNBB12S030E35MIOffline Openow CCylindre 30x35 noir

603030 SNBB12S030E40MIOffline Openow CCylindre 30x40 noir

603031 SNBB12S030E45MIOffline Openow CCylindre 30x45 noir

603032 SNBB12S030E50MIOffline Openow CCylindre 30x50 noir

603033 SNBB12S040E30MIOffline Openow CCylindre 40x30 noir

603034 SNBB12S040E35MIOffline Openow CCylindre 40x35 noir

603035 SNBB12S040E40MIOffline Openow CCylindre 40x40 noir

603036 SNBB12S040E45MIOffline Openow CCylindre 40x45 noir

603037 SNBB12S040E50MIOffline Openow CCylindre 40x50 noir

603130 SNBB12X030E30MIOffline Openow IP56 CCylindre 30x30 noir EXT

603131 SNBB12X030E35MIOffline Openow IP56 CCylindre 30x35 noir EXT

603132 SNBB12X030E40MIOffline Openow IP56 CCylindre 30x40 noir EXT

603133 SNBB12X030E45MIOffline Openow IP56 CCylindre 30x45 noir EXT

603134 SNBB12X040E40MIOffline Openow IP56 CCylindre 40x40 noir EXT

603135 SNBB12X040E45MIOffline Openow IP56 CCylindre 40x45 noir EXT

603123 PLUSVALUE DB ELECTRO CPlus value pour double électronique

Article N°

Cylindre RFID
SMARTair® Pro Offline est la solution SMARTair® pour les petites collectivités, les professions

libérales et les écoles primaires et maternelles...

Les cylindres SMARTair® Pro Offline permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les

portes en verre et les portes coupe-feu.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Cylindre 40x45 = extérieur X intérieur

Autres dimensions sur demande
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Cylindre électroniqueOffline Openow | 

Demi-cylindre RFID
SMARTair® Pro Offline est la solution SMARTair® pour les petites collectivités, les professions

libérales et les écoles primaires et maternelles...

Les cylindres SMARTair® Pro Offline permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les

portes en verre et les portes coupe-feu.

N° fabricantSolution IPDésignationCode produit

603056 SNBB12S030E10MIOffline Openow CDemi-cylindre 30x10 noir

603057 SNBB12S035E10MIOffline Openow CDemi-cylindre 35x10 noir

603058 SNBB12S040E10MIOffline Openow CDemi-cylindre 40x10 noir

603059 SNBB12S045E10MIOffline Openow CDemi-cylindre 45x10 noir

603136 SNBB12X030E10MIOffline Openow IP56 CDemi-cylindre 30x10 noir EXT

603137 SNBB12X035E10MIOffline Openow IP56 CDemi-cylindre 35x10 noir EXT

603138 SNBB12X040E10MIOffline Openow IP56 CDemi-cylindre 40x10 noir EXT

603139 SNBB12X045E10MIOffline Openow IP56 CDemi-cylindre 45x10 noir EXT

Article N°

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Autres dimensions sur demande
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Offline Openow | Lecteur

Lecteur mural RFID
Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes

automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenceurs et les portails extérieurs...

SMARTair® Pro Offline Openow est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code

• Gestion sans fil des portes Les + installateurs :

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation

• Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603066 SNB2PUSSBOffline Openow CLecteur RFID

Lecteur mural RFID avec clavier
SMARTair® Pro Offline Openow est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes

automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenceurs et les portails extérieurs...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code

• Gestion sans fil des portes Les + installateurs :

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation

• Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Article N°

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603070 SNB2KUSSBOffline Openow CLecteur clavier
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ProgrammationOffline Openow | 

Kit de programmation

N° fabricantDésignationCode produit

603079 SNCCKITOFF10 CKit de management -10 portes

603080 SNCCKITOFF30 CKit de management - 30 portes

603081 SNCCKITOFF75 CKit de management - 75 portes

603082 SNCCKITOFF CKit de management - illimité

Article N°

Licence 10 portes Offline. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 10 portes, programmateur,

encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence 30 portes Offline. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 30 portes, programmateur,

encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence 75 portes Offline. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 75 portes, programmateur,

encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence illimité Offline. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence illimité, programmateur,

encodeur. 50 cartes Mifare 1k
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Update on Card | Béquille électronique

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603001 SNC-selon annexeUpdate on Card CBéquille électronique RFID

603100 SNC-selon annexeUpdate on Card CBéquille électronique RFID - IP56

Article N°

Béquille électronique RFID
SMARTair™ Pro Update On Card est la solution SMARTair™ pour les collectivités territoriales, les

centres commerciaux, les collèges et lycées, les salles de spectacles ainsi que les sites industriels...

Les béquilles SMARTair™ Pro Update On Card permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome

les bureaux, les chambres, les salles des professeurs, les vestiaires et l'ensemble des issues de

secours.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Mises à jour des droits d'accès relayées par les badges

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid

• Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation

• Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603005 SNC-selon annexeUpdate on Card CBéquille électronique RFID avec clavier

603101 SNC-selon annexeUpdate on Card CBéquille électronique RFID avec clavier - IP56

Article N°

Béquille électronique RFID avec clavier
SMARTair™ Pro Update On Card est la solution SMARTair™ pour les collectivités territoriales, les

centres commerciaux, les collèges et lycées, les salles de spectacles ainsi que les sites industriels...

Les béquilles SMARTair™ Pro Update On Card permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome

les bureaux, les chambres, les salles des professeurs, les vestiaires et l'ensemble des issues de

secours.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Mises à jour des droits d'accès relayées par les badges

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid

• Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation

• Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch
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Cylindre électroniqueUpdate on Card | 

Cylindre RFID
SMARTair® Pro Update On Card est la solution SMARTair® pour les collectivités territoriales, les

centres commerciaux, les collèges et lycées, les salles de spectacles ainsi que les sites industriels...

Les cylindres SMARTair® Pro Update On Card permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome

les portes en verre et les portes coupe-feu.

N° fabricantSolution IPDésignationCode produit

603018 SNCB12S030E30MIUpdate on Card CCylindre 30x30 noir

603019 SNCB12S030E35MIUpdate on Card CCylindre 30x35 noir

603020 SNCB12S030E40MIUpdate on Card CCylindre 30x40 noir

603021 SNCB12S030E45MIUpdate on Card CCylindre 30x45 noir

603022 SNCB12S030E50MIUpdate on Card CCylindre 30x50 noir

603023 SNCB12S040E30MIUpdate on Card CCylindre 40x30 noir

603024 SNCB12S040E35MIUpdate on Card CCylindre 40x35 noir

603025 SNCB12S040E40MIUpdate on Card CCylindre 40x40 noir

603026 SNCB12S040E45MIUpdate on Card CCylindre 40x45 noir

603027 SNCB12S040E50MIUpdate on Card CCylindre 40x50 noir

603140 SNCB12X030E30MIUpdate on Card IP56 CCylindre 30x30 noir EXT

603141 SNCB12X030E35MIUpdate on Card IP56 CCylindre 30x35 noir EXT

603142 SNCB12X030E40MIUpdate on Card IP56 CCylindre 30x40 noir EXT

603143 SNCB12X030E45MIUpdate on Card IP56 CCylindre 30x45 noir EXT

603144 SNCB12X030E50MIUpdate on Card IP56 CCylindre 30x50 noir EXT

603145 SNCB12X040E30MIUpdate on Card IP56 CCylindre 40x30 noir EXT

603146 SNCB12X040E35MIUpdate on Card IP56 CCylindre 40x35 noir EXT

603147 SNCB12X040E40MIUpdate on Card IP56 CCylindre 40x40 noir EXT

603148 SNCB12X040E45MIUpdate on Card IP56 CCylindre 40x45 noir EXT

603149 SNCB12X040E50MIUpdate on Card IP56 CCylindre 40x50 noir EXT

603123 PLUSVALUE DB ELECTRO CPlus value pour double électronique

Article N°

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Mises à jour des droits d'accès relayées par les badges

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Cylindre 40x45 = extérieur X intérieur

Autres dimensions sur demande
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Update on Card | Cylindre électronique

N° fabricantSolution IPDésignationCode produit

603052 SNCB12S030E10MIUpdate on Card CDemi-cylindre 30x10 noir

603053 SNCB12S035E10MIUpdate on Card CDemi-cylindre 35x10 noir

603054 SNCB12S040E10MIUpdate on Card CDemi-cylindre 40x10 noir

603055 SNCB12S045E10MIUpdate on Card CDemi-cylindre 45x10 noir

603150 SNCB12X030E10MIUpdate on Card IP56 CDemi-cylindre 30x10 noir EXT

603151 SNCB12X035E10MIUpdate on Card IP56 CDemi-cylindre 35x10 noir EXT

603152 SNCB12X040E10MIUpdate on Card IP56 CDemi-cylindre 40x10 noir EXT

603153 SNCB12X045E10MIUpdate on Card IP56 CDemi-cylindre 45x10 noir EXT

Article N°

Demi-cylindre RFID
SMARTair® Pro Update On Card est la solution SMARTair® pour les collectivités territoriales, les

centres commerciaux, les collèges et lycées, les salles de spectacles ainsi que les sites industriels...

Les cylindres SMARTair® Pro Update On Card permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome

les portes en verre et les portes coupe-feu.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Mises à jour des droits d'accès relayées par les badges

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Autres dimensions sur demande
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LecteurUpdate on Card | 

Lecteur mural RFID
SMARTair® Pro Update on Card est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes

automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenceurs et les portails extérieurs...

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603065 SNC2PUSSBUpdate on Card CLecteur RFID

Article N°

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code

• Gestion sans fil des portes Les + installateurs :

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation

• Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Lecteur mural RFID avec clavier
SMARTair® Pro Update on Card est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes

automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenceurs et les portails extérieurs...

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603069 SNC2KUSSBUpdate on Card CLecteur clavier

Article N°

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code

• Gestion sans fil des portes Les + installateurs :

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation

• Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Lecteur mural RFID Slim
SMARTair® Pro Update on Card est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes

automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenceurs et les portails extérieurs...

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603073 SNCR2PDSSIUpdate on Card CLecteur Slim

Article N°

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code

• Gestion sans fil des portes Les + installateurs :

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation

• Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique
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Update on Card | Lecteur

Verrou de casier RFID
La serrure de casier SMARTair avec un lecteur RFID intégré est conçue pour les installations dans les

secteurs de la santé, des résidences universitaires et partout où la sécurisation des casiers est

requise.

Les serrures de casiers SMARTair sécurisent les casiers, les placards et les armoires. Intégrant le

contrôle d'accès et un lecteur avec une lumière LED (signal vert/rouge), elles permettent une lecture

à une distance de 1 cm seulement. Tous les éléments, y compris les piles, se trouvent à l’intérieur,

pour une meilleure sécurité et une meilleure protection contre le vandalisme.

Lorsque le casier n’est pas utilisé, le bouton de la serrure de casier est bloqué automatiquement

pour empêcher que la serrure soit forcée. Le casier s'ouvre sur présentation d’un identifiant

autorisé. Une ouverture automatique à des moments précis est également possible.

L’intégration de serrures de casier dans votre système de contrôle d'accès existant est simplifiée

avec les systèmes de gestion Standalone et Update on Card.

Article N°

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603077 SNC12X0212B1Update on Card CVerrou 2 à 12mm
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ProgrammationUpdate on Card | 

Kit de programmation

N° fabricantDésignationCode produit

603083 SNCCKITUOC10 CKit de management -10 portes UOC

603084 SNCCKITUOC30 CKit de management - 30 portes UOC

603085 SNCCKITUOC75 CKit de management - 75 portes UOC

603086 SNCCKITUOC CKit de management - illimité UOC

Article N°

Licence 10 portes Update On Card. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 10 portes,

programmateur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence 30 portes OFFLINE. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 30 portes, programmateur,

encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence 75 portes Update On Card. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 75 portes,

programmateur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence illimité Update On Card. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence illimité,

programmateur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Updater RFID
SMARTair® Pro Wireless Online est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les Updater® permettent la mise à jour des données.

N° fabricantDésignationCode produit

603074 STCR4PUPDATERV6 EUpdater RFID

603075 STCR6PUPDATERV6 EUpdater RFID-Clavier

Article N°

Technologie double détection lecteur et updater - lecture en Mifare/Desfire
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Pro Wireless Openow | Béquille électronique

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603003 SNZ-selon annexeOnline Openow CBéquille électronique RFID

603105 SNZ-selon annexeOnline Openow CBéquille électronique RFID - IP56

Article N°

Béquille électronique RFID
SMARTair® Pro Wireless Online est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées... Les béquilles SMARTair® permettent d'équiper

d'un contrôle d'accès autonome les bureaux, salles de réunion, chambres, salles de repos et salles

de réunion.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

• Existe en version avec bouton de privacité pour verrouillage sans clé de l'intérieur

• Gestion sans fil de la porte

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid

• Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation

• Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603007 SNZ-selon annexeOnline Openow CBéquille électronique RFID avec clavier

603104 SNZ-selon annexeOnline Openow CBéquille électronique RFID avec clavier - IP56

Article N°

Béquille électronique RFID  avec clavier
SMARTair® Pro Wireless Online est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées... Les béquilles SMARTair® permettent d'équiper

d'un contrôle d'accès autonome les bureaux, salles de réunion, chambres, salles de repos et salles

de réunion.

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code

• Existe en version avec bouton de privacité pour verrouillage sans clé de l'intérieur

• Gestion sans fil de la porte

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid

• Possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation

• Livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux.

Spécification de commande à télécharger sur lacs-swiss.ch
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Cylindre électroniquePro Wireless Openow | 

Cylindre RFID
Les cylindres SMARTair® Pro Wireless Online permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome

les portes en verre et les portes coupe-feu. SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

N° fabricantSolution IPDésignationCode produit

603038 SNZB12S030E30MIOnline Openow CCylindre 30x30 noir

603039 SNZB12S030E35MIOnline Openow CCylindre 30x35 noir

603040 SNZB12S030E40MIOnline Openow CCylindre 30x40 noir

603041 SNZB12S030E45MIOnline Openow CCylindre 30x45 noir

603042 SNZB12S030E50MIOnline Openow CCylindre 30x50 noir

603043 SNZB12S040E30MIOnline Openow CCylindre 40x30 noir

603044 SNZB12S040E35MIOnline Openow CCylindre 40x35 noir

603045 SNZB12S040E40MIOnline Openow CCylindre 40x40 noir

603046 SNZB12S040E45MIOnline Openow CCylindre 40x45 noir

603047 SNZB12S040E50MIOnline Openow CCylindre 40x50 noir

603154 SNZB12X030E30MIOnline Openow IP56 CCylindre 30x30 noir EXT

603155 SNZB12X030E35MIOnline Openow IP56 CCylindre 30x35 noir EXT

603156 SNZB12X030E40MIOnline Openow IP56 CCylindre 30x40 noir EXT

603157 SNZB12X030E45MIOnline Openow IP56 CCylindre 30x45 noir EXT

603158 SNZB12X030E50MIOnline Openow IP56 CCylindre 30x50 noir EXT

603159 SNZB12X040E30MIOnline Openow IP56 CCylindre 40x30 noir EXT

603160 SNZB12X040E35MIOnline Openow IP56 CCylindre 40x35 noir EXT

603161 SNZB12X040E40MIOnline Openow IP56 CCylindre 40x40 noir EXT

603162 SNZB12X040E45MIOnline Openow IP56 CCylindre 40x45 noir EXT

603163 SNZB12X040E50MIOnline Openow IP56 CCylindre 40x50 noir EXT

603123 PLUSVALUE DB ELECTRO CPlus value pour double électronique

Article N°

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Gestion sans fil des portes

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Cylindre 40x45 = extérieur X intérieur

Autres dimensions sur demande
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Pro Wireless Openow | Cylindre électronique

N° fabricantSolution IPDésignationCode produit

603060 SNZB12S030E10MIOnline Openow CDemi-cylindre 30x10 noir

603061 SNZB12S035E10MIOnline Openow CDemi-cylindre 35x10 noir

603062 SNZB12S040E10MIOnline Openow CDemi-cylindre 40x10 noir

603063 SNZB12S045E10MIOnline Openow CDemi-cylindre 45x10 noir

603164 SNZB12X030E10MIOnline Openow IP56 CDemi-cylindre 30x10 noir EXT

603165 SNZB12X035E10MIOnline Openow IP56 CDemi-cylindre 35x10 noir EXT

603166 SNZB12X040E10MIOnline Openow IP56 CDemi-cylindre 40x10 noir EXT

603167 SNZB12X045E10MIOnline Openow IP56 CDemi-cylindre 45x10 noir EXT

Article N°

Demi-cylindre RFID
Les cylindres SMARTair® Pro Wireless Online permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome

les portes en verre et les portes coupe-feu. SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre

• Fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Gestion sans fil des portes

Les + installateurs :

• Installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)

• Cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation.

Autres dimensions sur demande
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LecteurPro Wireless Openow | 

Lecteur mural RFID
SMARTair® Pro Wireless Online est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes

automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenceurs et les portails extérieurs...

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603067 SNZ2PUSSBOnline Openow CLecteur RFID

Article N°

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code

• Gestion sans fil des portes Les + installateurs :

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation

• Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique

Lecteur mural RFID avec clavier
SMARTair® Pro Wireless Online est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les lecteurs muraux SMARTair® permettent d'équiper d'un contrôle d'accès autonome des portes

automatiques coulissantes ou tournantes, portes de quais, les ascenceurs et les portails extérieurs...

N° fabricantSolutionDésignationCode produit

603071 SNZ2KUSSBOnline Openow CLecteur clavier

Article N°

Les plus produit

Les + utilisateurs :

• Tenue d'un historique des ouvertures de la porte

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le lecteur

• Témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé

• Existe en version clavier pour une double sécurisation par badge + code

• Gestion sans fil des portes Les + installateurs :

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux lecteurs à l'installation

• Utilisation possible sur une porte équipée d'une ventouse ou une gâche électrique
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Pro Wireless Openow | Programmation

Kit de programmation
Licence 10 portes Wireless Online. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 10 portes,

programmateur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence 30 portes Wireless Online. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 30 portes,

programmateur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence 75 portes Wireless Online. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence 75 portes,

programmateur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Licence illimité Wireless Online. Le kit comprend: Logiciel SMARTair, licence illimité,

programmateur, encodeur. 50 cartes Mifare 1k

Article N°

N° fabricantDésignationCode produit

603087 SNCCKITWIR10 CKit de management -10 portes

603088 SNCCKITWIR30 CKit de management - 30 portes

603089 SNCCKITWIR75 CKit de management - 75 portes

603090 SNCCKITWIR CKit de management - Illimité

Hub de communication Wireless
SMARTair® Pro Wireless Online est la solution SMARTair® pour les centres hospitaliers, les EHPAD, les

universités ainsi que les agglomérations et musées...

Les hubs SMARTair® Pro Wireless Online sont indispensables pour ouvrir à distance les portes, suivre

en temps réel les ouvertures ainsi que mettre à jour en temps réel et à distance les droits d'accès de

chaque porte...

Les + utilisateurs :

• Récupération automatique et en temps réel de l'historique des ouvertures de chaque porte

• Récupération automatique et en temps réel des historiques utilisateurs

• Annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou remettre à zéro les béquilles,

cylindres et autres équipements

Les + installateurs :

• Possibilité d'ajouter facilement de nouveaux hubs à l'installation

• Raccordement au réseau TCP/IP par câble RJ45

• Gestion de 30 équipements de la gamme SMARTair® par hub dans un rayon de 30 mètres

Article N°

N° fabricantDésignationCode produit

603091 STWIRELESSHUB3 CHub Wireless de communication
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AccessoireSMARTair | 

Badge, bracelet et carte RFID

N° fabricantDésignationCode produit

603092 STCTARS2N ACarte RFID - technologie Mifare 1k

603093 SNCLC204 ACarte RFID - technologie Mifare 4k

603094 SNCLS204 ASticker RFID - technologie Mifare 4k

603095 SNCLS201 ASticker RFID - technologie Mifare 1k

603096 STCLLAS2N ABadge RFID - technologie Mifare 1k

603097 STCBRASR2N ABracelet RFID - technologie Mifare 1k

Article N°

Divers support pour la lecture en techonolgie Mifare et Desfire

Axe béquille 8mm

N° fabricantDésignationCode produit

603106 STCCSPINKIT3038 CSpindle Kit 30/38

603107 STCCSPINKIT3844 CSpindle Kit  38/44

603108 STCCSPINKIT4450 CSpindle Kit  44/50

603109 STCCSPINKIT5056 CSpindle Kit  50/56

603110 STCCSPINKIT5662 CSpindle Kit  56/62

603111 STCCSPINKIT6268 CSpindle Kit 62/68

603112 STCCSPINKIT6874 CSpindle Kit 68/74

603113 STCCSPINKIT7480 CSpindle Kit 74/80

603114 STCCSPINKIT8086 CSpindle Kit  80/86

603115 STCCSPINKIT8692 CSpindle Kit  86/92

603116 STCCSPINKIT9298 CSpindle Kit 92/98

Article N°

Les béquilles électronique SMARTair comprennent par défaut le kit de broche de confidentialité

35-40.

Si un autre kit est nécessaire, il doit être commandé séparément en utilisant les numéros d'article et

les prix suivants.

Plaque installation rénovation

N° fabricantDésignationCode produit

603117 SNCW1COVER60RI CEuro coverplate 60mm RND

603118 SNCW1COVER78RI CEuro coverplate 78mm RND

Article N°

Spécialement concu pour les rénovations, les plaques ci-dessous s'installe entre la porte et la

béquille électronique.

Dimension disponible 60 et 78 mm de largeur.
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