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  ERGO-LOCK 4.0 RFID  



	■  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 mouvements 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.

	■  Une identification sans clé et utilisation par carte/

support de données RFID (radio-frequency identifica-

tion - identification par radio-fréquence).  

Le témoin de fonctionnement optique émet un 

signal d’autorisation d’utilisation (vert) ou de refus 

d’utilisation (rouge).

	■  Ce produit permet, en association avec un logiciel de 

gestion, un contrôle des accès (gestion des comptes 

utilisateurs) pour une sécurité maximale – les proces-

sus de fermeture peuvent être enregistrés et prouvés. 

	■  Des possibilités de gestion et d’organisation flexibles 

pour différents groupes d’utilisateurs·rices et diffé-

rents domaines d’utilisation. Optionnellement, ce 

système peut également être intégré à d’autres sys-

tèmes de contrôle d’accès préexistants - des conseils 

peuvent être donnés à cet égard !

	■  Une augmentation de la sécurité grâce à des 

fermetures maîtres - permet, en cas de besoin, une 

ouverture contrôlée de l’armoire.

	■  Une sécurité d’investissement - il est facile d’ajouter 

l’Ergo-Lock 4.0 RFID aux armoires existantes.

Témoin de fonctionnement optique et acoustiqueAprès 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 RFID

FAMILLE DE SERRURES ERGO-LOCK 4.0

La famille de serrures Ergo-Lock 4.0 se présente sous un look raffiné ; dans la 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 transpondeur 

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

niques hors ligne à la hauteur de vos exigences, une technologie dernier cri. Le montage et la fonction de fermeture 

mécanique des trois variantes de serrures sont intercompatibles.
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ERGO-LOCK 4.0 RFID

EN RÉSUMÉ : 

Alimentation en énergie Type de piles : 2 piles Mignon AA alcalines, 1,5 V

Durée de vie des piles env. 3 ans/30 000 actionnements à température ambiante

Alimentation électrique de 
secours

de l’extérieur, par micro-USB (batterie mobile)

Heure/date en fonction du logiciel de gestion

Émetteur de signaux optiques DEL rouge/jaune/verte

Émetteur de signaux acousti-
ques

Buzzer piézoélectrique 

Support de mémoire
EEPROM - la configuration est conservée (même lorsque l’on change de piles). L’heure est conservée 
pendant 5 minutes au moins

Technologie RFID MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire EV1, EV2

Fréquence 13,56 MHz, la législation nationale relative aux radio-fréquences autorisées doit être respectée.

Transpondeurs pris en charge MIFARE® Classic (1K / 4K), MIFARE® DESFire, selon ISO 14443A

Puissance d’émission max. < 1 W

Portée du champ de lectu-
re / intensité du champ

0-25 mm

Verrouillage fermeture mécanique à trois points avec blocage motorisé du verrou

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, à une humidité relative de l’air de 30 % à 80 %, sans 
condensation 
température de stockage -25 °C à +70 °C (sans piles)

Homologation ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 :2017-02 EN 61000-4-2:2009 
ETSI EN 301 489-3 V1.6 1 :2013-06 EN 61000-6-3:2006 + A1: 2008 + A2: 2010 
ETSI EN 300 330 V2.1.1 2017-02 EN 60950-1:2006 + A11 2009 + A1:2010 + A12:2011  
EN 55032: 2015 / CISPR 32:2015  + AC:2011 + A2:2013  
EN 61000-6-2: 2005   EN 50364:2010

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

Fermeture de sécurité à trois points  Témoin de fonctionnement 
optique



ACCESSOIRES

Carte utilisateur 
Veuillez indiquer le nombre d’utilisateurs·rices souhaité

487201	 5,50 € /pièce Quantité commandée     

CARTE À TRANSPONDEUR

Carte maîtresse 
La mise en service complète nécessite l’association d’une carte maîtresse. Celle-ci est 
nécessaire pour lancer des processus de programmation et y mettre fin. Il n’est possible 
d’associer un maximum que d'une carte maîtresse par serrure. Vous pouvez cependant 
utiliser une seule et même carte maîtresse pour plusieurs serrures.

Carte de mise à jour 
Pour l’installation des mises à jour du firmware

Clé de service 
La clé de service individuelle est nécessaire pour la commande ultérieure de cartes 
maîtresses et de mise à jour.  
Cette carte n’a aucune fonction électronique.

487200	 29,00 €	/pièce	 Quantité commandée   

KIT DE PROGRAMMATION DE BASE

ERGO-LOCK 4.0 RFID

Sound (son) 
Gestion du son (activation/désactivation)

Reset (réinitialisation) 
Remise à l’état au départ de l’usine 

487203	 29,00 €	/pièce	 Quantité commandée    
 

KIT DE PROGRAMMATION ÉTENDU

DEMANDE
Interlocuteur·rice/contact

E-mail

Téléphone

Signature    

Entreprise

N° de client (s’il existe)

Rue

Code postal/ville


