PROFI L SU I SS E
CY L I N D R E C O N F O R T 3 0 6 1

Cylindre avec module électronique, conçu pour un montage dans les portes avec profil
suisse. Il analyse les signaux radio des transpondeurs et valide ou non une autorisation
d’accès.

VARIANTES DE PRODUITS:

Cylindre confort profil suisse

Côté extérieur

Côte intérieur

•
•
•
•
•
•
•

En inox
Cylindre sortie libre
Version en laiton (.MS)
Avec contrôle d’accès, réglage de zones horaires, liste des passages (.ZK)
Version résistante aux intempéries, indice de protection IP 65 (.WP)
Version réseau intégré « network inside » (.WN)
Cylindre G2 avec fonctionnalité élargie : voir sous le système de fermeture G2

DONNÉES TECHNIQUES :

Cotes indiquées en mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cylindre profil suisse
Les deux boutons sont démontables
Diamètre de bouton : 30 mm
Longueur standard : 30–30 mm (côté extérieur/intérieur)
Longueur total : jusqu’à 140 mm max. (max. 90 mm sur un côté), longueurs
supérieures sur demande
Indice de protection : IP54, version .WP (bouton avec électronique) : IP65
Type de pile : 2 x Lithium CR2450 3V
Durée de vie des piles : jusqu’à 300 000 manœuvres ou jusqu’à 10 ans en mode veille
Température de fonctionnement : de service –20 °C à +50 °C,
de stockage –35 °C à +50 °C
3 000 accès peuvent être mémorisés
5+1 groupes de zones horaires (G2 : 100)
Jusqu’à 8 000 transpondeurs peuvent être administrés par cylindre (G2 : 64 000)
Jusqu’à 48 000 cylindres peuvent être administrés par transpondeur (G2 : 304 000)
Divers modes de fonction « ouverture permanente »
Mise en réseau directe avec LockNode intégré (capuchon de bouton WN.LN.I) ou par
LockNode externe avec fonction supplémentaire de contrôle de porte
Firmware actualisable

DONNÉES RELATIVES AUX COMMANDES :
Cylindre confort profil suisse

Z4.SR.30-30.CO

Version avec contrôle d'accès, réglage de zones horaires, liste des passages

.ZK

Version en laiton

.MS

Version résistante aux intempéries

.WP

Version « network inside » avec LockNode intégré

.WN

Longueurs de 65 à 80 mm au total

par ex. Z4.SR.40-40.CO

Longueurs de 85 à 100 mm au total

par ex. Z4.SR.40-60.CO

Longueurs de 105 à 140 mm au total

par ex. Z4.SR.65-75.CO

Longueurs supérieures à 140 mm voir supérieurs à 90 mm de chaque côté

sur demande

Cylindre G2 avec fonctionnalité élargie : voir sous le système de fermeture G2
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