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– Sécurité combinée  
doorLoxx est un système de verrouillage numérique. Les 
serrures mécaniques sont remplacées par des composants 
numériques sans qu'il soit pour autant nécessaire d'ajuster la 
porte ou le mécanisme de fermeture. Ainsi, il est aisément 
possible d'installer un système de contrôle d’accès électro-
nique. Les composants de verrouillage numériques sont 
disponibles comme cylindre numérique à batterie, comme 
Digital Lock et comme Digital Handle. doorLoxx peut être 
planifié au préalable ou encore être installé ultérieurement et 
il fonctionne en tant que système indépendant mais peut 
aussi compléter un vaste système de contrôle d’accès. 
L’autonomie exceptionnellement longue de la batterie ainsi 
que la flexibilité innovante qu’offre la possibilité d’ajuster le 
système de verrouillage à la porte sur le lieu de l'installation 
font de doorLoxx un produit de pointe dans sa catégorie. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Commande pour serrure électrique 
à encastrer 
La commande pour serrure peut être utilisée avec différentes 
serrures électriques à encastrer ou à mortaiser. Le système 
électronique pour serrure est proposé, entre autres, avec les 
technologies VLF active et passive à 13,56 MHz. La forme 
du système électronique est conçue de manière à permettre 
un montage sur une rosette standard de 55 mm ou, avec 
une rosette ovale, sur une porte à cadre tubulaire. 
Avec le système électronique, il est possible de sélectionner 
toutes les pièces de ferrures depuis n'importe quel pro-
gramme de poignée ou de rosette.  
Pour les utilisations hôtelières, une entrée de commande 
permet de gérer l'état « occupé » grâce à une rosette in-
terne en option.   

Aperçu des avantages : 

• Un système électronique pour différents types 
de serrures 

• Technologie de lecture changeable à tout 
moment 

• Transmission des données sécurisées par AES 

• Peut être combiné aux rosettes standard du 
marché 

• Interrupteur « occupé » avec une rosette 
interne en option 

• Compatible entre autres avec les technologies 
de lecture  
LEGIC advant, mifare, mifare DESFire EV1, 
technologie VLF active, etc. 

Commande pour serrure numérique  
 
 
 

Caractéristiques techniques 

Dimensions LxHxP :    
DEL  plusieurs formats disponibles  
LRF 1  Ø 55 x 33 mm 
LRF 2  Ø 55 x 45 mm 
LRF 3  42 x 115 x 23 mm 

 
Matériau :  ASA, zinc moulé 
 
Température de  
fonctionnement :  -20...+50 °C 
 
Humidité relative :    5...95 %, sans condensation 

 
Alimentation :     batterie CR2 
 
Durée de vie de la  
batterie :  60 000 actionnements et  
   5 années de veille  

  100 000 actionnements ou  
10 années de veille 

 
Montage :    prévu pour une rosette 55 mm 
     ou une rosette ovale 
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