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  ERGO-LOCK 4.0  



	■  Un élégant aspect extérieur - les bords étroits assurent un design uniforme et 

s’adaptent de façon optimale à la forme des armoires à portes battantes

	■  Une maniabilité ergonomique à une seule main - l’ouverture se fait par des mouve-

ments naturels et fluides. Il suffit de tirer vers le haut et d’ouvrir. Convient aussi bien 

pour les droitiers·ères que pour les gauchers·ères. L’utilisation demeure agréable avec 

des gants grâce à une poignée moulée à surface de préhension large.

	■  Un verrouillage de sécurité trois points - empêche d’ouvrir l’armoire facilement en 

faisant levier

	■  Après le retrait d’objets : il suffit d’une pression du coude pour verrouiller l’armoire, ce 

qui est parfait lorsque l’on n’a pas les mains vides

	■ Un cylindre interchangeable pour une adaptation ultérieure facile de l’armoire

	■  La possibilité d’ajouter facilement l’Ergo-Lock 4.0 PIN ou RFID aux armoires préexis-

tantes, ou de faire passer le mode de verrouillage à RFID/PIN lorsque les exigences 

changent  

Une bonne maniabilité, 
même avec des gants

Après avoir retiré des objets de grande taille :  
il suffit d’appuyer pour fermer

Élégant design ergonomique pour une maniabilité 
optimale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOICI LES AVANTAGES DE L’ERGO-LOCK 4.0

FAMILLE DE SERRURES ERGO-LOCK 4.0

La famille de serrures Ergo-Lock 4.0 se présente sous un look raffiné  ; tendance et moderne. Ces serrures 

ont leur place dans toutes les pièces et confèrent une touche unique à votre armoire. Grâce au mécanisme 

breveté de la serrure, il suffit d’une pression pour la verrouiller. L’utilisation de ce système est donc simple, 

même lorsque vous avez « les mains pleines ». Cylindre interchangeable, remplacement ultérieur, fermetures 

identiques – Ergo-Lock est flexible ! Vous conservez ainsi la possibilité d’effectuer des changements dans le 

futur et sécurisez votre investissement.

Dans le même design, vous pouvez, en fonction du niveau de sécurité requis, utiliser un code PIN ou un trans-

pondeur plutôt qu’une clé. Les versions PIN et RFID de l’Ergo-Lock 4.0 mettent à votre disposition, en tant que 

serrures électroniques hors ligne à la hauteur de vos exigences, une technologie dernier cri.
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EN RÉSUMÉ : 

Verrouillage	 verrouillage mécanique à trois points (fermeture à trois points)

Capacité	de	résistance	aux	
effractions

DIN 4547-2, classe C

Matériau	du	boîtier coque supérieure ASA, coque inférieure PA6GF30

Couleur noir, poignée nickelée mate

Température/humidité	ambi-
antes	admissibles

température de fonctionnement 5 ° – 40 °C 

Poignée encastrée à surface de préhension large pour une maniabilité 
optimale, même avec des gants  

Fermeture de sécurité à trois points  Possibilité d’utilisation facile avec une 
seule main

ERGO-LOCK 4.0



ACCESSOIRES ERGO-LOCK 4.0

DEMANDE
Interlocuteur·rice/contact

E-mail

Téléphone

Signature    

Entreprise

N° de client (s’il existe)

Rue

Code postal/ville

Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout  

8900-723	 24,94 €/pièce Quantité commandée   

Serrure	avec	fermeture	identique 

8900-7211	 22,86 €/pièce Quantité commandée   

Clé	individuelle/de	rechange 

0004-11	 9,35 €/pièce Quantité commandée   

Clé	principale	pour	système	de	fermeture	passe-partout 

8900-7131	 14,03 €/pièce Quantité commandée   

Serrure	avec	N°	de	fermeture	sur	demande 
un délai de livraison plus long est possible

8900-72199	 27,53 €/pièce Quantité commandée   

Clé	individuelle/de	rechange	pour	système	de	fermeture	 
passe-partout 

0005-10	 14,55 €/pièce Quantité commandée   

SYSTÈME DE FERMETURE PASSE-PARTOUT

FERMETURE IDENTIQUE N° DE FERMETURE

CLÉ INDIVIDUELLE/DE RECHANGE


