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CDVI Benelux est l’une des 17 filiales du groupe CDVI. Avec une équipe de 10 
employés, nous sommes en mesure d’aider et de soutenir nos distributeurs 
et installateurs dans leurs projets les plus difficiles.                                .    
 
Dans un monde en mutation, nous voulons donner à notre catalogue un 
nouveau look. Notre objectif d’expliquer nos produits et de vous fournir le 
plus d’informations techniques possible reste inchangé. Notre catalogue est 
conçu pour être un outil précieux qui vous permet de monter votre projet 
de contrôle d’accès complet de A à Z.                                                     .  
 

Security to Access
Dans notre slogan, vous trouverez la confiance que nous recherchons auprès 
de nos clients. Notre mission est de fournir un moyen sûr d’accéder à vos 
locaux, associé à la facilité d’utilisation et à l’aspect élégant de nos produits. 

L’équipe CDVI Benelux
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CDVI dans le monde entier Notre gamme de produits

Secteurs d'activitéFormation CDVI

Notre support technique garantit une assistance mondiale et dans de 
nombreuses langues locales. Par conséquent, nos clients professionnels 
bénéficient d'un niveau élevé de soutien personnel qui répond à leurs besoins.

Nos responsables technico-commerciaux connaissent les besoins des marchés 
locaux. Cela nous permet de présenter nos produits de pointe de la bonne 
manière, afin de maximiser la valeur ajoutée de nos produits. Ce soutien est 
très apprécié par les distributeurs et leurs clients professionnels afin de les 
guider dans le choix des bons produits pour la bonne application. 

CDVI dispose d'une large gamme de produits de contrôle d'accès pour répondre 
aux besoins des installateurs, des distributeurs et des utilisateurs. Outre le 
système de contrôle d'accès lui-même, la gamme comprend également tous 
les produits connexes d'une installation, tels que les serrures, les boutons-
poussoirs et les accessoires d'installation. 
Une sélection de notre gamme :

Notre offre nous permet de fournir des solutions dans tous les domaines, 
de l'industrie aux bâtiments publics et aux applications résidentielles. Nos 
responsables technico-commerciaux ont l'expérience des différents besoins 
dans tous ces domaines. N'hésitez donc pas à les contacter pour qu'ils vous 
aident à concevoir votre proposition!

Leur expérience permet au service de formation d'anticiper les attentes des 
clients. Grâce à nos programmes de formation soigneusement élaborés, nous 
aidons nos clients à accroître les performances de leurs équipes, à réduire les 
coûts du suivi et à optimiser les bénéfices de leur installation.

Contactez CDVI pour votre formation sur mesure sur le contrôle d'accès!

Systèmes de contrôle d'accès 
conviviaux

Automatisation des portes à 
haute performance

Cartes et lecteurs de cartes de 
haute sécurité cryptées

Large gamme de 
serrures de portes

Accessoires intelligents

Claviers robustes et anti-
vandalisme

Alimentations de qualité
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Contrôle d'accès en ligne

Avec un cryptage de bout en bout dès la sortie de la boîte et un support 
Bluetooth puissant, il n'a jamais été aussi facile de fournir aux bâtiments 
et aux entreprises un contrôle d'accès hautement sécurisé.
Créez automatiquement des clés de cryptage uniques par emplacement 
et par identification, sans avoir besoin d'une carte de configuration. 
Combinez-les avec la nouvelle série K lecteurs et de cartes pour obtenir 
une solution de haute sécurité complète.

Haute sécurité 
simplifiée

ATRIUM est un système de contrôle d'accès basé sur 
le web, capable de gérer jusqu'à 500 portes et 10 000 

utilisateurs. Développé en pensant à l'utilisateur final, le 
système fournit un portail web intuitif et un logiciel gratuit 

pour contrôler à distance l'accès à plusieurs sites depuis 
n'importe quel appareil.

L'intégration transparente avec les systèmes de 
vidéosurveillance et d'alarme de sécurité fait d'ATRIUM un 

élément essentiel de toute stratégie robuste de gestion 
des bâtiments. Parmi les autres avantages, citons la 

création rapide de rapports pour une visibilité totale du 
site et des utilisateurs, ainsi qu'une large gamme de 

lecteurs, claviers, cartes et badges compatibles.

Continuellement mis à jour pour maintenir sa position à 
l'avant-garde de la technologie du contrôle d'accès, les 

derniers développements comprennent l'introduction de la 
gamme KRYPTO haute sécurité, cryptée de bout en bout 

au moins à la norme AES128.

Contenu
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SSL/TLS
ENCRYPTION

" "

Encryption AES 128
Mifare DESFire EV2 badge

OSDP V2
Lecteur K2 connecté au port de lecture RS485 A22K

Encryption AES 256
Port de communication IP A22K

Encryption TLS
Connexion sécurisée HTTPS

Ports hybrides
Option OSDP V2/Wiegand via le même port

Entrée et sortie sécurisées de 2 portes
2 lecteurs/claviers Krypto par porte, en parallèle sur 1 câble,  
via OSDP V2

CONTRÔLE D'ACCÈS, OÙ ET 
QUAND VOUS LE VOULEZ

• Visualisez l'état des portes sur une carte en 
temps réel depuis n'importe quel navigateur web 
(MAC ou PC).

• Activez tous les statuts des portes en temps réel 
(verrouillé, déverrouillé, accès autorisé, etc.).

• Facile à configurer (drag & drop)

• Supporte les fichiers .jpg ou .png (jusqu'à 1mb)

• Nombre illimité d'étages/plans par site

• Serveur web sécurisé certifié 
HTTPS

• Logiciels et applications gratuits

• Une interface web réactive

• Compatible avec tous les 
systèmes d'exploitation

• Gérer le plan d'étage

En exclusivité pour Krypto
Floorplan manager | Serveur web sécurisé | Identifiants mobiles

Licence de gestionnaire de plan d'étage ATRIUM

Serveur web intégré et sécurisé HTTPS

Le contrôle d’accès de troisième génération de l’Atrium est un pas en avant en 
matière d’innovation, de sécurité et de facilité d’utilisation. Faites l’expérience 
d’un niveau de sécurité jamais atteint grâce au protocole Mifare/DesFire 
EV2, rendu possible par une nouvelle génération de lecteurs, de claviers et 
de badges. Le cryptage 256 bits permet de chiffrer chaque badge et chaque 
lecteur du contrôleur avec une capacité allant jusqu’à 10 000 utilisateurs sur 
500 portes/1000 lecteurs.

Atrium Krypto
Rapide | Fiable | Connecté

Les ports hybrides prennent en charge les lecteurs Wiegand et OSDP V2 
haute sécurité. En utilisant nos lecteurs et claviers Krypto, vous pouvez 
sécuriser l’entrée et la sortie de 2 portes avec 1 contrôleur Krypto. Le 
protocole OSDP offre, outre une sécurité accrue, la possibilité d’utiliser un 
câble plus long, jusqu’à 1200 m.

La gamme Krypto vous offre le meilleur d'un 
design intemporel et d'une technologie prête 
à relever les défis de demain.

Contrôle d'accès en ligne
KRYPTO

Contrôle d'accès en ligne
KRYPTO

LAN ou WAN
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A22K

Contrôle d'accès en ligne
KRYPTO

Contrôle d'accès en ligne
KRYPTO

 » Système basé web - Haute 
sécurité

 » Installation facile et rapide
 » Compatible avec le DESFire EV2
 » Pour 2 portes / 4 lecteurs
 » Extensible jusqu'aux 500 portes 

(1000 lecteurs)
 » A22K: alimentation intégrée 

(sauf version NB)

A22K

Référence: A22K   F0115000020
 A22KNB   F0115000021
 A22KPOE   F0115000023

Le Krypto Mobile-PASS est l’outil parfait pour tout utilisateur qui souhaite utiliser son 
smartphone comme carte d’accès. Téléchargez l’application gratuite ATRIUM BT sur 
Apple ou Google Play Store.

En combinaison avec nos contrôleurs KRYPTO haute sécurité et nos lecteurs Bluetooth, 
cette solution mobile offre une sécurité à toute épreuve. Krypto Mobile-PASS, une 
combinaison de haute sécurité et de simplicité.

L'A22K est notre ATRIUM de troisième génération, avec un haut niveau de 
cryptage et de flexibilité. Il offre aux utilisateurs un cryptage complet de bout 
en bout entre la carte, le lecteur, le contrôleur et le réseau ATRIUM plus large 
afin de garantir que les cartes ne peuvent pas être clonées et que les systèmes 
ne peuvent pas être manipulés. 

Le A22K-POE est un contrôleur/expanseur à 2 portes et 4 lecteurs. Il peut 
alimenter 2 serrures électriques via PoE avec une capacité de système allant 
jusqu'à 500 portes et 10 000 utilisateurs. Il dispose également d'une fonction 
d'auto-détection pour une installation et une utilisation faciles.

Le A22KNB est une version "No-Box" du A22K. Il est ainsi possible de 
moderniser les anciens systèmes et de réutiliser votre logement existant. De 
plus, vous pouvez regrouper toutes vos installations dans votre local technique 
dans une seule armoire bien rangée.

Vocal AutomatiqueToucheBiometrique NFC

Identifiants mobiles

• Utilisez votre smartphone comme carte d’accès (Apple®
 ou Android®)

• 5 façons de déverrouiller une porte : NFC, tapotement
 (toucher), automatique, vocal et biométrique
 (empreintes digitales ou reconnaissance faciale)

• Compatible avec le système de contrôle d’accès ATRIUM
 A22K et le lecteur Bluetooth haute sécurité KRYPTO

• 5 MOBILES PASS GRATUITS par site

• Mobile-PASS vendu sous forme de licence par 25

• Pas de frais annuels / pas de cloud nécessaire

• Application gratuite ATRIUM BT

Choisissez votre installation
Liberté d'installation | PoE | Kits prêts à l'emploi 
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A22KITK2

A22KITK3

Contrôle d'accès en ligne
KRYPTO

Contrôle d'accès en ligne
KRYPTO

 » Kit A22K avec 2 lecteurs K2 et 
10 badges METALD

 » Installation facile et rapide
 » Lecteurs Desfire EV2 avec clés 

de chiffrement pré-chargées
 » Pour 2 portes / 4 lecteurs
 » Extensible jusqu'aux 500 portes 

(1000 lecteurs)
 » A22K: alimentation intégrée

 » Kit A22K avec 2 lecteurs/claviers 
K3 et 10 badges METALD

 » Installation facile et rapide
 » Lecteurs Desfire EV2 avec clés 

de chiffrement pré-chargées
 » Pour 2 portes / 4 lecteurs
 » Extensible jusqu'aux 500 portes 

(1000 lecteurs)
 » A22K: alimentation intégrée

Référence: F0115000022

Référence: E0304000061

Kits prêts à l'emploi
Prêt à l'emploi | Haute sécurité | Krypto

L'A22K est également disponible en kit. Dans les kits Krypto de CDVI, vous 
pouvez choisir entre un contrôleur A22K avec le lecteur K2 ou le lecteur/clavier 
K3. Les deux kits sont toujours fournis avec 10 badges METALD. 

Ce kit de contrôle d'accès prêt à l'emploi garantit que tous les éléments se 
trouvent dans un seul et même emballage pratique pour votre prochaine 
installation. Vous souhaitez équiper les petites et moyennes entreprises, les 
commerces de détail ou les immeubles de bureaux en 1-2-3 d'une solution de 
contrôle d'accès flexible, polyvalente et conviviale ? Un kit Krypto contribue à 
la convivialité de l'installation pour l'installateur. Le client final peut bénéficier 
en un rien de temps d'une sécurité cryptée de bout en bout et de haute qualité.
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Contrôle d'accès en ligne
KRYPTO

Contrôle d'accès en ligne
KRYPTO

 » Badge en métal Krypto
 » Mifare Desfire EV2 4K 
 » Livré par 10 pièces

 » Badge Krypto Epoxy
 » Mifare Desfire EV2 4K 
 » Livré par 25 pièces

 » Carte ISO Krypto
 » Mifare Desfire EV2 4K 
 » Livré par 25 pièces

Référence: F0108000044 Référence: F0108000046 Référence: F0108000045

 » Licence pour le gestionnaire de 
plans d'étage

 » Plans d'étage interactifs dans 
l'interface web

 » Ouverture à distance des portes
 » Activation avec la carte EV2 via 

le lecteur K2 ou K3
 » Seulement pour A22K

Référence: F0111000226

 » Lecteur de cartes K2 KRYPTO
 » DESFire EV2
 » Compatible OSDP-2
 » Bluetooth / NFC
 » Dimensions: 120 x 40 x 20 mm
 » Alimentation par la centrale

 » Lecteur de cartes K2I KRYPTO
 » Boîtier INOX
 » DESFire EV2 avec clés de cryptage 

préchargées
 » Compatible OSDP-2
 » Bluetooth / NFC
 » Dimensions: 120 x 40 x 20 mm
 » Alimentation par la centrale

 » Lecteur de cartes/clavier K3 KRYPTO
 » DESFire EV2
 » Compatible OSDP-2
 » Bluetooth 
 » Dimensions: 120 x 85 x 20 mm
 » Alimentation par la centrale

 » Lecteur de cartes/clavier fin K4 KRYPTO
 » DESFire EV2 avec clés de cryptage 

préchargées
 » Compatible OSDP-2
 » Bluetooth 
 » Dimensions: 120 x 85 x 20 mm
 » Alimentation par la centrale

 » Utilisez votre smartphone 
comme carte d'entrée

 » Cinq méthodes différentes pour 
valider l'accès

 » Pas d'abonnement annuel ni 
de frais de stockage en cloud 
computing 

 » A utiliser uniquement avec le 
contrôleur A22K

 » Application ATRIUM gratuite 
disponible pour iOS et Android

Référence: F0101000094

Référence: F0101000097 

Référence: F0101000095

Référence: F0101000096 Référence: F0104000056
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Contrôle d'accès en ligne

ATRIUM est un système de contrôle d'accès basé sur le web, capable de gérer jusqu'à 
500 portes et 10 000 utilisateurs. Développé en pensant à l'utilisateur final, ATRIUM 
bénéficie d'un portail web intuitif et d'un logiciel gratuit de contrôle d'accès à distance 
pour plusieurs sites depuis n'importe quel appareil.

Contrôle d'accès  
en ligne

ContenuContrôle d'accès sécurisé
Atrium est une solution complète pour tous les besoins 
en matière de contrôle d'accès, quel que soit le secteur 
d'activité. Avec un portail web facile à utiliser et une 
large gamme de lecteurs élégants, ATRIUM est la 
solution de contrôle d'accès idéale pour tout bâtiment.

Gestion intuitive
Depuis le portail web ATRIUM, accessible depuis 
n'importe quel appareil connecté à Internet, les 
utilisateurs peuvent gérer les références, surveiller 
les alarmes, générer des rapports, configurer des 
sites entiers et s'interfacer avec des systèmes tiers.

Contrôle et visibilité totale
L'interface utilisateur ATRIUM fournit une suite 
complète pour une gestion facile. De l'analyse globale 
du site à l'information détaillée, ATRIUM permet une 
visibilité du système de bout en bout.

Intégration transparente
Le SDK (Software Development Kit) ouvert d'ATRIUM 
facilite l'intégration. Notre intégration IP avec les 
alarmes intrusion Texecom permet des fonctions 
innovantes de verrouillage et d'évacuation.



16 - cdvibenelux.com cdvibenelux.com - 17

RS485

RS485

AH30

RS485

Contrôle d'accès en ligne
ATRIUM

Contrôle d'accès en ligne
ATRIUM

Toutes les informations “utilisateurs” sont sauvegardées dans la centrale Atrium (A22). 
Il n’y a donc pas de risque de perte de données, et en cas d’urgence, la configuration 
du site peut être téléchargée directement de la centrale vers le logiciel Atrium. Cette 
option confère au système Atrium un avantage non négligeable pour l’administrateur 
et l’installateur!

Le système Atrium est complètement autodidact et les panneaux se synchronisent 
automatiquement avec leurs panneaux maîtres. Jusqu'à 50 panneaux peuvent 
communiquer entre eux via le réseau IP à l'aide d'une connexion LAN ou WAN. Les 
panneaux sont pourvus d'une fonction de communication hybride qui permet de 
connecter plusieurs panneaux dans un réseau RS485.

Pourquoi choisir Atrium?
FACILE À INSTALLER

PROTECTION DES DONNÉES

Atrium est un système de contrôle d'accès moderne 
qui vous permet de contrôler l'accès à un ou plusieurs 
bâtiments. Vous décidez de qui, où et quand quelqu'un 
a accès (ou en partie) aux bâtiments. En fonction de 
la situation: les portes, les stationnements (parking), 
les ascenseurs, l'accès au public, ... vous pouvez 
choisir entre plusieurs méthodes d'authentification. 
Cela peut être des badges, portes-clés, codes PIN 
ou un mélange de ceux-ci. Grâce à l'utilisation de 
l'interface web très conviviale et qui maintenant 
s'adapte à n'importe quel appareil mobile, vous 
contrôlez l'accès à vos bâtiments de votre poche.

Contrôle d'accès en ligne
Flexible | Extensible | Personnalisable

A22 contrôleur
2 portes

A22 
extension

A22EC
contrôleur ascenceur

CAA480A 
16 étages

CAA480A 
16 étages

CAA480A 
16 étages

CAA480A 
16 étages

CAA480A 
16 étages

CAA480A 
16 étages

CAA480A 
16 étages

CAA480A 
16 étages

AP22
contrôleur de hubs

Connexion sans fil sécurisée

compatibilité de l'atrium

A22 
extension

A22 
extension

A22 
extension

Par HUB: 
béquilles/cylindres: 6x

10 béquilles par AP22

Atrium répond à toutes les exigences d'un système de contrôle d'accès, mais il est 
surtout unique du fait que cela soit possible avec un minimum de composants différents!

Selon la version de micrologiciel ou le placement des cavaliers, le mode de fonctionnement 
peut être déterminé.  Cela offre non seulement beacoup de flexibilité mais répond 
également aux besoins du service ques les clients attendent maintenant.

POLYVALENT - FLEXIBLE

LAN/WAN
(TCP/IP) 
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A22

A22KITB

" "

Contrôle d'accès en ligne
ATRIUM

Contrôle d'accès en ligne
ATRIUM

La version de l'interface web réactive renouvelée 4.3 vous donne la sensation et la 

facilité d'une application mobile. Le serveur web est compatible avec Iphone®, Ipad®, 

Android®, Windows Mobile®, Blackberry® et tous les navigateurs connus.

L'interface web intégrée est un choix conscient. Grâce à cette interface Web, Atrium 

se distingue des autres systèmes. Dans le monde d'aujourd'hui où les connexions 

data n'ont plus de limite, votre contrôle d'accès ne peut plus en avoir non plus. Pour 

assurer la sécurité et la liberté de l'utilisateur final, l'Atrium n'utilise pas d'abonnement 

de services Cloud. L'interface Web vous permettra d'économiser beaucoup d'argent et 

vous donne une indépendance totale, ce que vous attendez d'un système de sécurité.

SERVEUR WEB INTÉGRÉ

 » Jusqu’à 500 portes
 » 2 lecteurs par A22
 » Jusqu'à 10.000 utilisateurs
 » Jusqu'à 1.000 niveau d'accès
 » Jusqu’à 250 horaires
 » Jusqu’à 25.000 événements 

en mémoire tampon
 » Alimentation incluse
 » Dans un boîtier métallique 

verrouillable

 » 1x A22 centrale Atrium 2 portes
 » 2x lecteurs NANOPB - noirs
 » 10x badges METAL1

Référence: A22   F0115000002
 A22NB   F0115000001 
 A22POE   F0115000017

Référence: F0115000014

Atrium offre une gestion complète, 
où vous voulez, quand vous voulez!

GESTION SIMPLE DES PROFILS AUX UTILISATEURS

Une fois que le système Atrium est opérationnel, vous pouvez ajouter des cartes, badges 

et télécommandes très simplement, par l'intermédiaire de la carte maître et de la 

programmation. Cette opération peut être gérée en mode autonome par l'intermédiaire 

de la touche d'apprentissage de la centrale principale, sans ordinateur. Il ne faudra 

donc pas de logiciel supplémentaire pour cette application. Avec Atrium, le client final 

peut gérer son propre plan d'accès et définir les droits d'accès "utilisateurs" à son site.
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 RS485

AP22

AH30
LAN/WAN

(IP) 

Aperio®

 RS485

AP22

AH30

LAN/WAN
(IP) 

AP22 AIOM

AH30

C100S

H100

C100D

E100

Contrôle d'accès en ligne
ATRIUM

Configuration mixte: lecteurs câblés + verrous sans fil

Si l'AP22 est configuré pour 
une installation mixte, alors 
il peut gérer 2 lecteurs 
câblés et jusqu'à 8 verrous 
sans fil.

** A22: réseau Lan

Salle 
informatique

Salle 2 Salle 3Salle 1

Espace 
personnel

Salle 4Salle 5Salle 6

réseau**

L'AP22 a été développé dans le cadre de l'intégration Aperio®. Les produits 
Aperio® offrent une solution idéale dans les endroits où le câblage n'est pas 
une option. Le hub AH30 sans fil peut être connecté au contrôleur par le bus 
RS485 du AP22. Ce hub est à son tour capable de gérer jusqu'à 8* serrures 
de porte (poignée de porte électronique ou cylindre) dans un rayon de 15m.

Configuration uniquement sans fil

Si l'AP22 est configuré 
pour gérer uniquement des 
composants sans fil, alors il 
peut gérer jusqu'à 10 portes 
en utilisant plusieurs hubs. 
(1 hub = max. 8 verrous*)

 » Pour la gestion des béquilles 
Aperio®

 » Gestion jusqu'à 10 portes ou hubs
 » 1 hub peut gérer 8 verrous Aperio®
 » Uniquement gérable par IP
 » Comprend l'interface Atrium pour 

une gestion autonome
 » Alimentation incluse

 » Gère 10 entrées/sorties de zone
 » Méthode de détection automatique
 » Jusqu'à 4 modules AIOM par A22
 » Bus de communication RS485 
 » Possibilité de contrôler diverses 

applications via des macros 
intégrés

 » Dans un boîtier métallique 
verrouillable

 » Alimentation: 12V DC

Référence: F0115000015 Référence: F0111000125

 » Hub Aperio® RS485
 » Adressable par dipswitch
 » Procédure d'appairage manuel
 » Communication avec un maximum 

de 8 appareils
 » Portée jusqu'à 15 mètres
 » Alimentation: 12V DC

 » Cylindre simple en ligne Aperio®
 » Cylindre à profil européen
 » Usage intérieur uniquement
 » Contactez CDVI pour obtenir la 

bonne référence en fonction de 
l'épaisseur de la porte et de la 
version requise.

 » Béquille électronique
 » Installation sur des rosaces 

existantes
 » Contrôle d'accès sur 1 côté
 » Épaisseur porte entre 35 et 80 mm
 » Alimentation: Pile au lithium CR123A

 » Cylindre double en ligne Aperio®
 » Cylindre à profil européen
 » Usage intérieur uniquement
 » Contactez CDVI pour obtenir la 

bonne référence en fonction de 
l'épaisseur de la porte et de la 
version requise.

 » Béquille en ligne basic Aperio® 
Mifare®

 » Convient à un usage intérieur
 » Krukstift 8 mm
 » Contactez CDVI pour obtenir la 

bonne référence en fonction de 
l'épaisseur de la porte et de la 
version requise.Référence: E0109000007

Référence gauche: E0109000031 
Référence droite: E0109000032

Contrôle d'accès sans fil
Sans fil | Aperio  

* selon les spécifications Assa Abloy
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CAA480A CAA482P

Contrôle d'accès en ligne
ATRIUM

Contrôle d'accès en ligne
ATRIUM

 » Jusqu'à 16 étages
 » Connexion RS485 avec l'A22
 » 16 sorties relais (carte ou code)
 » Plusieurs cartes (8) sur 1 bus
 » Gestion de 64 étages et 2 cabi-

nes d'ascenseur
 » Alimentation: TR1640

 » Connexion au contrôleur 
CAA480A pour sélectionner un 
bouton d'étage

 » Enregistre les sélections 
d'étages valides et non valides

 » Connecter à CAA480A

Référence: F0111000030 Référence: F0111000007

Le kit de développement logiciel (SDK) d'Atrium 
permet de gérer ou d'exploiter le système à partir 
d'autres plateformes. En fonction de l'application, 
comme l'enregistrement des visiteurs, la réservation 
de terrains de sport ou de salles de réunion, ou encore 
les systèmes complets de gestion des bâtiments, une 
intégration complète peut être réalisée. 

De cette façon, les utilisateurs obtiennent un 
accès automatique par code ou badge après 
leur réservation. Le SDK peut également 
être utilisé pour ouvrir des portes ou pour 
collecter tous les événements dans sa propre 
base de données afin de les traiter dans des 
applications tierces. Veuillez contacter CDVI 
si vous souhaitez obtenir plus d'informations 
à ce sujet. 

En utilisant le contrôleur d'ascenseur CAA480A, Atrium vous permet de 
contrôler les étages auxquels vos visiteurs ou employés peuvent accéder avec 
l'ascenseur.

Ainsi, avec cette nouvelle fonctionnalité, vous contrôlez chaque mouvement 
dans votre bâtiment. En utilisant le module supplémentaire CAA482P, vous 
obtenez également le retour exact de l'étage que l'utilisateur a finalement 
choisi.

La même fonctionnalité est souvent appliquée dans la pratique aux vestiaires 
ou aux situations avec des portes dans les centres logistiques.

A22EC - contrôleur d'ascenseur SDK - possibilité d'intégration

Réservation  

en ligne

avec
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Contrôle d'accès en ligne

Centaur

Contenu

CENTAUR est un système de contrôle d'accès en 
ligne ayant la capacité évolutive de résoudre tout 

problème de contrôle d'accès. Évolutive jusqu'à 256 
contrôleurs et sur 100 sites de 2 048 portes chacun, 

CENTAUR est une solution qui évolue avec vous.

Le contrôleur CTV900ATR est le cœur de chaque 
système CENTAUR. Le serveur sécurisé CENTAUR, 

tous les modules d'extension, les entrées 
multifonctions, les lecteurs de cartes, les claviers 

et les sorties sont connectés directement au 
contrôleur. 

Une réponse rapide comme l'éclair, une sécurité 
robuste et une stabilité remarquable font de 

CENTAUR le choix professionnel pour le contrôle 
d'accès.

Le logiciel de contrôle d'accès CENTAUR fournit une solution complète 
de contrôle d'accès, du serveur sécurisé aux lecteurs et aux cartes. Qu'il 
s'agisse d'un système à porte unique ou d'une installation complexe 
multisite avec un grand nombre de titulaires de cartes individuelles, 
CENTAUR possède la flexibilité et l'évolutivité nécessaires pour 
répondre efficacement aux normes professionnelles.
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Contrôle d'accès en ligne
CENTAUR

Contrôleur 
CTV900A 

Gérer 1 site avec CENTAUR

1 Gestion du site avec enregistrement du temps avec CENTAUR

CTV900A Contrôleur

Module d'extension 
CAA470A

Module d'extension 
CAA470A

Module d'extension 
CAA470ATR

Lecteur
DGLIFWLC

Lecteur 
SOLARPB

Badge 
METAL1

Émetteur 
ERP

Lecteur 
NANOPB

Lecteur 
GALEOW

Récepteur 
SEL2630MF

Lecteur
STARPB

Apprentissage des 
badges et cartes

3x modules 
d'extension 
CAA470ATR 

par contrôleur

Contrôleur 
CTV900A 

Lecteur 
DGLIFWLC

Lecteur 
NANOPB

Tracker 
CKTRAKLApprentissage des 

badges et cartes

Badge
METAL1

Gérer plusieurs sites à distance avec CENTAUR

Contrôleur
CTV900A 

Lecteur
NANOPB

Lecteur
DGLIMWLC 

Lecteur
SOLARKPB

Module ascenseur 
CAA-480A 

Ascenseurs

Jusqu'à 256 contrôleurs par 
site sur 100 sites - en total

204.800 portes

Lecteur biométrique* 
ievo micro™ 

Lecteur biométrique* 
ievo micro™ 
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RSIP
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CENTAUR

Contrôle d'accès en ligne
CENTAUR

 » Gestion multi-sites jusqu'à 100 sites
 » Gestion centralisée pour tous les sites
 » Jusqu'à 2.048 portes par site
 » Max. 2 lecteurs (2 portes)
 » Jusqu'à 16.384 cartes, selon la version
 » Supporte les formats de 

communication Wiegand, ABA Track 
2 (bande magnétique) et BCD

 » 256 horaires / 256 niveaux d'accès
 » 2.048 événements
 » 16 entrées intégrées
 » Alimentation TR2470 incluse 

(Pas pour le CTV900ANB)

Référence: CTV900ATR    F0111000060 
 CTV900ANB    F0111000001

LITE

Jusqu'à 16 portes sur 
un site

STANDARD

Jusqu'à 128 portes/
site sur 64 sites

PROFESSIONAL

Jusqu'à 512 portes/
site sur 64 sites

ENTERPRISE

Jusqu'à 2 048 portes/
site sur 64 sites

GLOBAL

Jusqu'à 2 048 portes/
site sur 100 sites

Les systèmes CENTAUR restent opérationnels même en cas de panne 
d'ordinateur car ils s'appuient sur leur base de données indépendantes. 

L'interface simple en un clic et la prise en charge intégrée de 14 langues 
internationales facilitent la gestion logiciel quotidienne.

Les possibilités étendues d'intégration avec les systèmes d'alarme anti-
intrusion offrent une solution de sécurité complète pour assurer la sécurité 
des personnes et des biens.

Un contrôle maximal 
avec une flexibilité 
totale

Choisissez la version 
qui vous correspond

Flexible | Extensible | Personnalisable
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CAA-460PNB

RSIP

CAA-110-P

TR2475

CKTRAKL

TR1640

CAA-480A CAA-482P

CAA-470ATR

Contrôle d'accès en ligne
CENTAUR

Contrôle d'accès en ligne
CENTAUR

 » Ajoute 7 sorties relais NO/NF 
au CTV900A

 » 2 modules max CAA460P par 
contrôleur CTV900A

 » Sorties : 7 «C» de 5 A / 28 
Vdc N.F./N.O

 » Module ethernet pour Centaur
 » À intégrer dans le boîtier du 

CTV900A
 » Alimentation: 5VDC (peut être 

retiré de CTV900)

 » 2 relais de verrouillage de 
forme 'C'

 » 2 LEDs de statut des relais
 » Se connecte directement aux 

borniers du CTV900A

 » Transformateur de sécurité
 » 230V/24V - 75 Va
 » Protection contre les courts-circuits
 » Recommandé pour les 

modules supplémentaires de 
la gamme Centaur

 » Rétro-éclairage et contraste 
réglables

 » Supporte l'affichage en 
plusieurs langues

 » Connexion jusqu'à 8 CKTRAKL 
au E-bus du CTV900A

 » Transformateur de sécurité
 » 230V/16V - 40 Va
 » Protection contre les courts-circuits
 » Recommandé pour les 

modules supplémentaires de 
la gamme centaur

Référence: F0111000009

Référence: F0111000210

Référence: F0111000012

Référence: F0303000003

Référence: F0111000008

Référence: F0303000004  

 » Jusqu'à 16 étages
 » Relais de contrôle intégrés à 

l'alarme incendie
 » Horaire individuel par étage
 » Gestion autonome complète
 » Alimentation: TR1640

Référence: F0111000030

 » Connexion au contrôleur CAA480A 
pour sélectionner un bouton d'étage

 » Enregistre les sélections d'étages 
valides et non valides

 » Connecter à CAA480A

Référence: F0111000007 

 » 2 lecteurs et/ou claviers
 » 2 sorties pour le verrouillage
 » Ajout de 2 portes au CTV900A
 » Jusqu'à 3x CAA470A par 

CTV900A
 » Alimentation TR1640 incluse

Référence: F0111000059

Le Centaur se 
développe avec vous

Le module d'ascenseur CENTAUR est la solution idéale pour les grands 
et petits bâtiments, contrôlant jusqu'à 512 cabines d'ascenseur et 64 
étages par cabine.

Des paramètres personnalisables permettent d'attribuer facilement 
des étages spécifiques à des utilisateurs particuliers. Des fonctions de 
planification horaires étendues vous permettent également d'adapter 
le contrôle d'accès au besoin de la journée. 
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Contrôle d'accès en ligne

La gamme comprend à la fois des lecteurs de proximité standard et des 
options haute sécurité MIFARE® DESFire® EV2, tous rigoureusement 
testés selon les normes IK10. Les badges comprennent aussi bien des 
cartes traditionnelles que des badges élégants dans les gammes de 
proximité et MIFARE® DESFire® EV2. 

Lecteurs et badges

Contenu

De l'élégant et esthétique au traditionnel et robuste, 
CDVI propose une large gamme de lecteurs et de 

références adaptés à tout projet de contrôle d'accès. 

Tous nos lecteurs sont équipés de LED multicolores 
qui donnent une indication visuelle claire de l'état 

de la porte à tout moment. La conception est facile 
à assembler, l'installation est rapide et simple et 

aucune programmation compliquée n'est requise.

Nous sommes fiers de vous présenter les nouveaux 
lecteurs Bluetooth de la série K qui font partie du 

système de contrôle d'accès haute sécurité KRYPTO.
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Contrôle d'accès en ligne
LECTEURS ET BADGES

Contrôle d'accès en ligne
LECTEURS ET BADGES

 » Wiegand 26, 30 ou 44 bits
 » Distance de lecture: 4 - 10 cm 

selon le type de carte
 » Signalisation lumineuse et sonore
 » Électronique résinée
 » Usage intérieur et extérieur

 » Wiegand 26, 30 ou 44 bits
 » Distance de lecture: 4 - 10 cm 

selon le type de carte
 » Signalisation lumineuse et sonore
 » Usage intérieur et extérieur

 » Wiegand 26, 30 ou 44 bits
 » Distance de lecture: 4 - 10 cm 

selon le type de carte
 » Signalisation lumineuse et sonore
 » Usage intérieur et extérieur

 » Wiegand 26, 30 ou 44 bits
 » Distance de lecture: 4 - 10 cm 

selon le type de carte
 » Signalisation lumineuse et sonore
 » Électronique résinée
 » Usage intérieur et extérieur

 » Wiegand 26, 30 ou 44 bits
 » Distance de lecture: 4 - 10 cm 

selon le type de carte
 » Signalisation lumineuse et sonore
 » Usage intérieur et extérieur

 » Wiegand 26, 30 ou 44 bits
 » Distance de lecture: 4 - 10 cm 

selon le type de carte
 » Signalisation lumineuse et sonore
 » Électronique résinée
 » Usage intérieur et extérieur

Référence: F0101000070

Référence: F0101000053 Référence: F0101000071

Référence: F0101000069

Référence: F0101000063

Référence: F0101000087

 » Wiegand 26, 30 ou 44 bits
 » Distance de lecture: 4 - 10 cm 

selon le type de carte
 » Signalisation lumineuse et sonore
 » Usage intérieur et extérieur

 » Wiegand 26, 30 ou 44 bits
 » Distance de lecture: 4 - 10 cm 

selon le type de carte
 » Rétro-éclairé
 » Montage avec des vis DIAX®
 » Signalisation lumineuse et sonore
 » Usage intérieur et extérieur

 » Fréquence: 433,92 MHz
 » Sortie Wiegand 26 et 30 bits
 » Connexion directe à l'Atrium
 » Portée jusqu'à 100m en 

champ libre
 » Keeloq® Rolling code

 » Wiegand 26, 30 ou 44 bits
 » Rétro-éclairé
 » Montage avec des vis DIAX®
 » Signalisation lumineuse et sonore
 » Précablé 3m
 » Usage intérieur et extérieur

 » Émetteur à 4 canaux
 » Double technologie 

 Radio: 433,92 MHz 
Badge Proximité: 125 KHz

 » Émetteur à 4 canaux

Référence: F0101000074 

Référence: F1001000079

Référence: F0103000102

Référence: F100100067

Référence: F0201000062

Référence: F0104000060

 » Fréquence: 433,92 MHz
 » Sortie Wiegand 26 bits
 » 1 canal
 » Keeloq® rolling code
 » A placer uniquement dans 

le contrôleur avec antenne 
SEA433 incluse

Lecteurs
Proximité | Mifare® 

Les lecteurs sont une solution flexible offrant un large éventail de possibilités 
pour le contrôle d'accès physique. Les lecteurs de haute qualité de CDVI 
sont disponibles dans une gamme de styles, de couleurs et de matériaux. 
Leurs conceptions élégantes et robustes s'intègrent parfaitement à tout 
environnement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces lecteurs sont conçus pour 
être faciles à assembler et peuvent être installés rapidement et simplement, 
sans programmation compliquée. 
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Contrôle d'accès en ligne
LECTEURS ET BADGES

 » Protocol: Proximité 125 KHz
 » Format porte-clés très robuste
 » Numéro de badge 

hexadecimal gravé
 » Commander par 10 pièces

 » Mifare®/Desfire® 13,56 MHz
 » Format porte-clés très robuste
 » Protocol: Mifare® 
 » Commander par 10 pièces

 » Protocol: proximité 125 KHz
 » Commander par 25 pièces
 » Numérotation séquentielle 

pour chargement par groupe

 » Mifare®/Desfire® 13,56 MHz
 » Commander par 10 pièces
 » Numérotation séquentielle 

pour chargement par groupe

 » Clé d'apprentissage badges/
cartes pour Atrium & Centaur

 » R125USB:   Proximité 
R1356USB: Mifare®

 » Fonctionne que par software

 » Protocol: proximité 125 KHz
 » Commander par 25 pièces

Référence: F0104000041

Référence: F0108000033

Référence: E0301H000021

Référence: F0108000006
Référence R125USB: F0103000115 
Référence R1356USB: F0108000040

Référence: F0104000002

Les cartes et les badges MIFARE® sont 
sans contact et offrent une solution 
hygiénique pour le monde post-COVID. 
L'accès sans contact signifie également 
moins d'usure au fil du temps, ce qui 
permet à vos systèmes d'accès de 
rester en bon état et de fonctionner plus 
longtemps.

Les cartes de crédit MIFARE® sont 
uniques, chacune ayant son propre 

numéro de série. En cas de vol ou de 
perte d'une carte, toute utilisation 

abusive est facile à repérer et à arrêter. 
La technologie MIFARE® DESFire® rend 

également le clonage extrêmement 
difficile, garantissant une sécurité 

accrue pour tout bâtiment.

En pratique: La sécurité

Les lecteurs NANO, STAR et SOLAR sont 
certifiés IK10, ce qui signifie qu'ils peuvent 
résister à un impact mécanique externe allant 
jusqu'à 20 joules.

IK10 est le classement le plus élevé possible 
pour la résistance aux chocs mécaniques.

Les lecteurs de proximité sont une solution flexible offrant un large éventail 
de possibilités pour le contrôle d'accès physique. Les lecteurs de haute 
qualité de CDVI sont disponibles dans une gamme de styles, de couleurs 
et de matériaux. Leurs conceptions élégantes et robustes s'intègrent 
parfaitement à tout environnement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 
Ces lecteurs sont conçus pour être faciles à assembler et peuvent être 
installés rapidement et simplement, sans programmation compliquée. 

Le saviez-vous?
Valeurs IK | Proximité | Mifare

Les valeurs IK: qu'est-ce que cela signifie?

Quand choisir la Proximité?

Quand choisir Mifare®?

Cartes et badges
Proximité | Mifare®

Les badges CDVI sont disponibles sous diverses formes. Tous les badges CDVI 
sont spécialement conçus pour combiner une esthétique moderne et élégante 
avec la flexibilité, la facilité d'utilisation et la praticité. Avec les options de 
proximité 125kHz, MIFARE® Classic et DESFire® EV2 haute sécurité, vous 
trouverez les références idéales pour répondre aux besoins de votre installation.
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Contrôle d'accès en ligne

Avec des lecteurs d'empreintes digitales qui utilisent 
la meilleure technologie d'imagerie multi-spectrale 

(MSI) pour analyser à la fois la surface et les 
couches des empreintes digitales, ievo offre une 
solution biométrique fiable. La carte d'interface 

ievo permet de stocker jusqu'à 50 000 empreintes 
digitales, créant ainsi un système évolutif qui 

grandit avec vous. 

Conçus et fabriqués au Royaume-Uni, les produits 
ievo sont nouveaux dans la gamme CDVI depuis 

2021 et représentent une étape passionnante vers 
le futur du contrôle d'accès.

Les solutions d'accès biométriques ievo sont conçues pour apporter les 
hautes performances et la haute sécurité de la technologie biométrique 
au marché du contrôle d'accès. ievo est conçu pour une intégration 
transparente dans une large gamme de systèmes de contrôle d'accès 
et combine la facilité d'utilisation avec de puissantes fonctionnalités de 
nouvelle génération. 

Lecteurs 
biométriques ievo

Contenu



IEVO-U IEVO-U+ IEVO-M
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Contrôle d'accès en ligne
ievo

 » Lecteur d'empreintes robuste et 
antivandal

 » Technique de lecture 
révolutionaire Multi spectral

 » Utilisation en extérieur possible
 » Fonctionne bien dans toutes les 

conditions météorologiques
 » Lit jusqu'à 4 mm sous la peau
 » Toujours en combinaison avec 

contrôleur

 » Lecteur ievo-U avec lecteur RFID
 » Mifare® 13,56 MHz
 » 125KHz disponible en option

Référence: F0106000028 Référence: F0106000029

 » Lecteur d'empreintes 
ergonomique

 » Lecture rapide via capteur 
optique

 » Utilisation en intérieur
 » Lit jusqu'à 1,5 mm sous la peau
 » Toujours en combinaison avec 

contrôleur
 » Lecteur de badge en option pour 

Template-on-card

Référence: F0106000030

ievo apporte au marché la nouvelle génération de technologie de contrôle 
d'accès. ievo ultimate™ utilise un capteur d'imagerie multispectral (MSI) qui 
lit simultanément les données de la surface et du substrat d'une empreinte 
digitale. Même lorsque les caractéristiques de l'empreinte sont difficiles à 
distinguer en raison de saleté, d'humidité ou blessure, ievo fournit une solution 
d'accès biométrique efficace.

L'ievo Micro est une solution biométrique avancée pour une utilisation en 
intérieur. Grâce à son capteur optique de premier ordre, l'ievo Micro offre une 
sécurité biométrique rapide, précise et fiable.

En raison de sa simplicité et de sa facilité d'utilisation, l'ievo Micro est une 
solution rentable qui peut être intégrée de manière transparente dans la 
plupart des solutions de contrôle d'accès telles qu'Atrium.

Biométrie ievo
ultimate™ | micro | Compatible avec Atrium

Biométrie ievo
ultimate™ | micro | Compatible avec Atrium

 » Lecteur ievo-M avec lecteur RFID
 » Mifare® 13,56 MHz
 » 125KHz disponible en option

Référence: F0106000031



IEVO-MBXXXX
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IEVO-MDR

IEVO-MFMK

ANC-AR

ANC-URS
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ievo

Contrôle d'accès en ligne
ievo

 » 10.000 ou 50.000 empreintes 
selon modèle

 » Gestion de 2 lecteurs 
empreintes digitales

 » 2 sorties wiegand
 » DEL de status clair
 » Intégration aisée dans les 

systèmes de tiers
 » Alimentation 12 à 24V AC/DC 

ou PoE (selon modèle)

ievo MB10K | 10.000 empreintes F0109000017 
ievo MB10KPOE | 10.000 empreintes | Power over Ethernet F0109000018
ievo MB50K | 50.000 empreintes  F0109000019
ievo MB50KPOE | 50.000 empreintes | Power over Ethernet F0109000020

 » Lecteur d'apprentissage pour 
empreintes digitales

 » Alimentation par USB
 » Lecture rapide: 1 seconde
 » Design ergonomique

 » Kit de montage encastré pour 
ievo ultimate

 » Lecteur d'apprentissage pour 
empreintes digitales

 » Alimentation par USB
 » Lecture rapide: 1 seconde
 » Design ergonomique

 » Kit de montage encastré pour 
ievo micro

 » Boitier relais avec 2 contacts 
libres potentiels

 » A raccorder aux sorties 
wiegand

 » Pour utiliser le lecteur en 
autonome

 » Kit de montage en applique 
pour ievo ultimate

Référence: F0106000032

Référence: F0109000041

Référence: F0106000033

Référence: F0109000042

Référence: F0109000043

Référence: F0109000045

Le contrôleur ievo™ est un puissant système de comparaison d'empreintes 
digitales qui ne prend en charge que les lecteurs d'empreintes digitales ievo. 
Il fait office de principale plate-forme de communication pour l'intégration, 
l'authentification et le traitement des données. Le contrôleur prend en charge 
jusqu'à 2 lecteurs en entrée/sortie ou au-dessus des portes et est à la fois 
modulaire et évolutif pour vos projets: des composants peuvent être facilement 
ajoutés, retirés ou remplacés en cas de besoin. La sortie peut être convertie 
de Wiegand en RS485 ou RS422. 

Module d'Interface
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Contrôle d'accès en ligne
ievo

Contrôle d'accès en ligne
ievo

S’il n’est pas nécessaire d’établir des horaires ou d’enregistrer les accès, le 
lecteur peut être utilisé comme solution autonome.

En utilisant l’ievo-ANC-AR, la sortie Wiegand du contrôleur ievo est convertie 
en un contact de relais. De cette façon, la gâche peut être contrôlée lorsqu’un 
doigt connu est présenté.

En intégrant le lecteur ievo dans votre système de contrôle d’accès existant, 
vous augmentez votre niveau de sécurité. La sortie wiegand du contrôleur 
ievo peut être connectée à la plupart des systèmes de contrôle d’accès. 
L’autorisation d’ouvrir la porte est donnée par le système de contrôle d’accès.

Le contrôleur ievo prend en charge plusieurs protocoles, ce qui le rend utilisable 
sur différents systèmes. Contactez CDVI pour plus d’informations ou pour 
connaître les possibilités de ce système.

Contrôle d’accès intégré 
avec Atrium

ACD335 ACD335

ievo ultimate®

T290SR1024

Module d'interface Module d'interfaceievo-ANC-AR Atrium/Krypto

ievo ultimate®

T290SR1024

Utilisation autonome
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ievo iface

Contrôle d'accès en ligne
ievo

Contrôle d'accès en ligne
ievo

Avec l’application ievo isync pour Atrium, vous intégrez de manière transparente 
les lecteurs d’empreintes digitales ievo dans le système de contrôle d’accès 
Atrium. Grâce à la procédure d’apprentissage intuitive d’ievo, qui est lancée 
dans l’interface utilisateur d’Atrium, vous pouvez scanner votre empreinte 
digitale et l’attribuer à la bonne personne en une seule opération. Tout cela 
sans avoir à travailler de manière encombrante dans plusieurs écrans.

Contrôleur Atrium Krypto avec  
interface web intégrée

Contrôleur ievo pour 2 lecteurs

Lecteur d’empreintes digitales ievo ultimate

Lecteur d’apprentisage ievo ultimate

Intégration d’ievo isync

Scannez le QR code pour accéder à la vidéo

Exemple de configuration de base

L’intégration d’isync dans Atrium ievo iface
L'ievo iface est un terminal de reconnaissance faciale avancé. La reconnaissance 
précise des visages, combinée à un traitement efficace des images faciales, 
assure une précision de correspondance extrêmement élevée. iface fournit 
une solution de contrôle d'accès entièrement sans contact et sécurisée pour 
divers environnements. Il peut être monté sur des murs, des bureaux, des 
tourniquets, etc. iface dispose de 2 caméras pour une détection et une 
comparaison optimisées des visages (NIR), permettant l'authentification et 
l'autorisation en seulement 3 secondes. Le lecteur de cartes RFID intégré, 
doté du protocole Mifare® DESFire® FeliCa®, permet d'accéder aux cartes là 
où cela est nécessaire.

 » Terminal de reconnaissance faciale 
intégré pour le contrôle d'accès

 » Mifare® DESFire® FeliCa® 
lecteur de carte intégré

 » Double caméra pour une 
reconnaissance et une détection 
optimales des visages

 » Capture automatique des personnes
 » Comparaison rapide des visages et 

détection des masques
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Autonome

La gamme de claviers CDVI comprend des versions télécommandées et 
autonomes, avec une variété de choix esthétiques et anti-vandalisme. 
Le populaire GALEO-4.0 est également doté de la technologie Bluetooth 
pour une utilisation avec un smartphone.

Claviers codés

Contenu

La technologie innovante Digicode® qui sous-tend 
les claviers CDVI permet de les installer rapidement 

et facilement tout en protégeant de manière fiable 
les personnes et les biens. Les claviers peuvent être 
utilisés seuls dans le cadre d'un système de contrôle 
d'accès, ou combinés avec un système d'interphone 

audio ou vidéo pour une solution plus complexe. 

Grâce à leur conception robuste et à leur grande 
résistance au vandalisme, ces claviers conviennent 

à la fois aux sites résidentiels et industriels. La 
compatibilité intégrée avec tous les systèmes de 

fermeture CDVI vous permet de proposer à chaque 
client une solution de sécurité cohérente et sûre.
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CDVI Benelux

Otegemstraat 241

8550 Zwevegem, België 

KCIN4.0 GALEO4.0

Autonome
CLAVIERS CODÉS

Autonome
CLAVIERS CODÉS

L'AVANTAGE RÉSIDE DANS 
LA FLEXIBILITÉ

Homme à tout faire
Pas besoin de rester à la maison et de m’attendre!
Avec l’application Digicode®, j’ai accès le jour 
convenu pendant les heures de travail prévues 
sans avoir à entrer de code, après quoi mon 
accès expirera.

Nos GALEO et KCIN sont équipés de Bluetooth. 
L'application gratuite iOS ou Android rend la 
programmation plus facile que jamais. Grâce à 
une interface simple et intuitive, vous pouvez 
régler rapidement tous les paramètres importants, 
directement depuis votre smartphone.

Connexion directe au contrôleur

Modification ou mise à jour des codes d'accès

Configuration des types de relais et  
des temporisations

Créer et gérer des profils d'utilisateurs

Déverrouillez les portes depuis l'application

Famille en visite
Je suis en vacances dans ma famille. Parfois 
je pars seul pour visiter quelqu’un ou pour 
me balader. J’ai un accès illimité pendant mes 
vacances, je n’ai même pas besoin d’apprendre 
un code par cœur!

Les meilleurs soins viennent à vous
Mon patient a besoin d’un traitement périodique, 
mais il ne peut pas se déplacer. Mon emploi du 
temps est tellement imprévisible que je ne peux 
pas donner une heure fixe. C’est pourquoi on m’a 
donné 5 accès que je peux choisir librement.

Gérer à partir 
de votre poche

My digicode
Gestion du clavier avec un smartphone | via Bluetooth | Application gratuite

Télécharger My Digicode 



GALEOR CAASE CBB

PROFIL100EC
ADC335 ADC612SB

PROFIL100EINT DGA

cdvibenelux.com - 5352 - cdvibenelux.com

64 10

64 6410 10

64

10

53

10

54

10

GALEO 4.0KCIN 4.0

64 10 64 10

Autonome
CLAVIERS CODÉS

Autonome
CLAVIERS CODÉS

 » Clavier RF sans fil
 » En applique
 » Touches rétroéclairées bleues
 » 22 codes d’utilisateur  

individuels à 4 ou 5 chiffres
 » 3.6V battery fourni

 » Encastrée
 » 3 relais + 3 LEDS
 » Touches rétroéclairées bleues
 » 100 codes d’accès
 » Convient à un usage extérieur
 » Alimentation 12-24V AC/DC

 » 3 relais
 » Clavier avec touches en braille
 » Touches rétroéclairées bleues
 » 100 codes d’accès
 » Convient à un usage extérieur
 » Alimentation 12-24V AC/DC

Référence: F1002000029 Référence: F0201000052 Référence: F0201000012 

 » 2 relais + 2 leds
 » Touches rétroéclairées bleues
 » Jusqu’à 100 codes d’utilisateurs
 » Convient à un usage extérieur
 » Préconisé pour l'activation 

d'alarme
 » INOX
 » Alimentation 12-24V AC/DC

 » 2 relais + 2 leds
 » Touches rétroéclairées bleues
 » Jusqu’à 100 codes d’utilisateurs
 » Convient à un usage extérieur
 » Préconisé pour l'activation 

d'alarme
 » INOX
 » Alimentation 12-24V AC/DC

 » 2 relais
 » Touches rétroéclairées bleues
 » Jusqu’à 100 codes d’utilisateurs
 » Étanchéité totale
 » Convient à un usage extérieur
 » Zamak®
 » Alimentation 12-24V AC/DC

Référence: F0201000061

Référence: F0201000060 Référence: F0201000063

Électronique encastréeÉlectronique déportée

Alimentations préconisées

Les claviers à électronique séparée sont faciles à installer et fonctionnent 
efficacement en combinaison avec des solutions de verrouillage telles que des 
barrières électriques, des portails, des électro-aimants, des portes de garage 
ou d'autres dispositifs commandés par relais. L'avantage supplémentaire de 
l'électronique séparée est qu'elle peut être installée dans un environnement 
sécurisé pour plus de sécurité. 

Pour un aperçu plus large,  
voir page 105

Les claviers avec électronique intégrée et rétroéclairage offrent une solution 
compacte et autonome pour l'exploitation des solutions de verrouillage. 
Pouvant contenir jusqu'à 100 codes d'utilisateur et fonctionnant en 
combinaison avec des serrures électriques, des portails, des électro-
aimants, des portes de garage ou tout autre dispositif commandé par 
relais, les claviers constituent une solution de sécurité robuste et conviviale. 

 » 3 relais
 » Touches rétroéclairées bleues
 » Jusqu’à 100 codes d’accès
 » Fonction Bluetooth
 » Convient à un usage extérieur
 » Zamak®
 » Alimentation 12-24V AC/DC

 » 3 relais
 » Touches rétroéclairées bleues
 » Jusqu’à 100 codes d’accès
 » Fonction Bluetooth
 » Convient à un usage extérieur
 » INOX
 » Alimentation 12-24V AC/DC

Référence: F0201000047Référence: F0201000053
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Autonome

Les solutions autonomes de CDVI comprennent des claviers avec des 
lecteurs de cartes intégrés, ainsi que le populaire lecteur STAR1M 
MIFARE®. Ce lecteur 2-en-1 peut être personnalisé pour les modes en 
ligne et autonome, et est doté d'une fonction de cartes fantômes pour 
réduire les inconvénients de la gestion des cartes dans les systèmes 
autonomes.

Contrôle d'accès 
autonome

Contenu

Le contrôle d'accès autonome est un système 
de contrôle d'accès pour une ou plusieurs portes 
indépendantes dans un bâtiment. Les systèmes 

autonomes ne disposent pas d'un centre de contrôle 
central, comme les systèmes en ligne, mais sont 

programmés à la porte à l'aide des fonctions 
internes du lecteur. 

Les systèmes autonomes peuvent utiliser un code 
sur un clavier ou une carte d'accès ou un badge 

pour contrôler l'accès à un bâtiment ou à une 
pièce. En raison de l'absence de système de gestion 

centralisé dans le contrôle d'accès autonome, ces 
solutions sont particulièrement recommandées pour 

les petits bâtiments commerciaux et les zones de 
stockage. 
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ADC335 ADC612S

Autonome
Contrôle d'accès autonome

Autonome
Contrôle d'accès autonome

 » Lecteur autonome - 1 porte
 » Mifare® 13,56 MHz
 » Sortie Mifare® pour extensions 

avec Atrium ou Centaur
 » Jusqu'à 300 utilisateurs -  

jusqu'à 150 en mode miroir
 » Procédure d'apprentissage facile
 » Parfait pour les petites entreprises
 » Alimentation 12V DC

Référence: F0101000090

Référence: F0101000091

Le STAR1M est la solution parfaite pour les petites entreprises et les applications 
résidentielles où un contrôle d'accès étendu n'est pas nécessaire. La simplicité 
de l'installation et de la programmation permet de gagner du temps et offre 
une grande facilité d'utilisation à l'utilisateur final.

En utilisant un badge maître, vous pouvez facilement ajouter et supprimer des 
utilisateurs.  

La carte miroir permet de retirer facilement les badges ou les cartes perdus, 
volés ou cassés sans avoir à réinitialiser tout le système. 

Effacer des badges/cartes utilisateurs

Ajouter des badges/cartes d’utilisateurs

Entrée en programmation 
 

Voyant jaune

Entrée en programmation 
 

Voyant jaune

Présenter le badge utilisateur.
BIP + voyant vert puis retour au

jaune

Voyant bleu

Blauwe LED

Présenter badge 
maître

Présenter le badge
maître ou attendre 10 secondes 

 
 

Sortie de programmation

Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres cartes/
badges (carte/badge de l'utilisateur et carte/badge mirroir).

Présenter le badge miroir.
2 BIPs + un clignotement voyant vert

Présenter le badge utilisateur ou son shadow
BIP + voyant vert puis retour au jaune
Représenter le même badge une 2ème fois
BIP+voyant rouge puis retour au jaune
La paire de badges est effacée
Si badge connu, cela va enregistrer le badge

Présenter badge 
maître

Présenter le badge
maître ou attendre 10 secondes 

 
 

Sortie de programmation

 » Lecteur/clavier autonome - 2 portes
 » Proximity 125 KHz et/ou Digicode®
 » Jusqu'à 500 utilisateurs
 » Avec contact anti-arrachement
 » Signalisation lumineuse et sonore
 » Électronique sécurisée incluse
 » Alimention 12V DC

STAR1M:
Cartes miroir

Sécuritaire | Lisse | Polyvalent
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ADC335 ADC612S

Autonome
Contrôle d'accès autonome

Autonome
Contrôle d'accès autonome

 » Lecteur supplémentaire pour 
DGPROX

 » Connexion directe sur la centrale
 » Électronique résinée
 » Signalisation lumineuse et sonore
 » Antivandale
 » Alimentation 12V DC

 » Lecteur supplémentaire pour 
DGPROX

 » Connexion directe sur la centrale
 » Signalisation lumineuse et sonore
 » Convient à un usage extérieur
 » Alimentation 12V DC

Référence: F0101000021 Référence: F0101000011

 » Protocol: Proximité 125 KHz
 » Format porte-clés très robuste
 » Numéro de badge 

hexadécimal gravé
 » Commander par 10 pièce
 » Convient pour SOLAR2R

 » Mifare®/Desfire® 13,56 MHz
 » Format porte-clés très robuste
 » Protocol: Mifare® 
 » Commander par 10 pièces
 » Convient pour STAR1M 

 » Mifare®/Desfire® 13,56 MHz
 » Commander par 10 pièces
 » Numérotation séquentielle 

pour chargement par groupe
 » Convient pour STAR1M

 » Carte miroir pour STAR1M
 » Équipé d'une surface inscriptible
 » Protocol : Mifare Classic
 » Fréquence : 13.56 Mhz

 » Protocol: proximité 125 KHz
 » Commander par 25 pièces
 » Numérotation séquentielle 

pour chargement par groupe
 » Convient pour SOLAR2R

 » Protocole : proximité 125 KHz
 » Achat par 10 pièces
 » Format épais : 1,8 mm
 » Cartes longue portée

Référence: F0104000041

Référence: F0108000033 Référence: F0108000006 Référence: E0108000001

Référence: E0301H000021 Référence: F0104000002

Le DGPROX est un lecteur/contrôleur de proximité compact pouvant 
accueillir jusqu'à 500 utilisateurs. Il dispose d'une électronique intégrée 
pour le raccordement des serrures de porte et des boutons de sortie. Pour 
les environnements difficiles, des lecteurs distants peuvent être connectés 
jusqu'à une distance de 50 mètres, ce qui permet d'installer le contrôleur 
de lecteur dans un endroit sécurisé. Une programmation simple via un code 
maître permet d'ajouter et de supprimer des utilisateurs et de régler l'heure 
de verrouillage. Les options sont : carte, carte + code ou code.

 » Gestion 1 porte
 » 500 codes d'utilisateurs
 » Proximité 125 KHz
 » Contact effraction boîtier
 » Signalisation lumineuse et 

sonore
 » 3 modes de fonctionnement: 

 badge + code 
 seulement badge 
 badge ou code

 » Alimentation 12V AC/DC

Référence: F0101000023

Lecteur 
supplémentaire

Bouton DDS

DGPROX ADC335
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Autonome

Les émetteurs et récepteurs de CDVI offrent une gamme complète de 
produits de haute qualité pour la radiocommande et la commutation 
qui peuvent être utilisés pour commander sans fil des portails, des 
barrières, des portes, des éclairages et bien plus encore.

Émetteurs et 
récepteurs

Contenu

Grâce à leur compatibilité universelle, nos 
émetteurs et récepteurs sont des options idéales 

pour l'intégration dans un projet global d'intrusion 
et de sécurité.

Nos transmetteurs sont disponibles avec 1, 2 ou 
4 canaux, avec en option des cartes de proximité 

intégrées pour un accès multi-technologies. En 
outre, le code roulant Keeloq® offre une sécurité 

accrue en actualisant constamment les signaux 
transmis.

Les récepteurs sont disponibles en format interne 
ou externe, avec une entrée haute ou basse tension 

et une gamme de sorties relais avec une variété 
d'entrées de déclenchement.

Émetteurs .....................p. 62

Starterkit XPL ................p. 64

RX-CUBE BLUETOOTH .....p. 65

RECEPTEURS .................p. 66
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 Autonome
 RF

Autonome
RF

 » Télécommande métal radio 
- 4 canaux 

 » Fréquence: 
Radio: 433,92 MHz

 » Batterie CR2032 incluse

 » Émetteur - 1 canal
 » Fréquence: 433,92 MHz
 » Portée en champ libre: jusqu'à 

250 m
 » Modulation: AM/ASK
 » Batterie L1028 incluse

 » Émetteur - 1 canal
 » Fréquence: 433,92 MHz
 » Portée en champ libre: jusqu'à 

250 m
 » Modulation: AM/ASK
 » Batterie L1028 incluse

 » Mini émetteur - 2 canaux
 » Fréquence: 433,92 MHz
 » Modulation: AM/ASK
 » Portée en champ libre: jusqu'à 

200 m
 » Batterie CR2016 incluse

 » Télécommande métal radio 
- 4 canaux 

 » Fréquences: 
Radio: 433,92 MHz 
Badge: Proximity 125 KHz

 » Batterie CR2032 incluse

 » Émetteur - 2 canaux
 » Fréquence: 433,92 MHz
 » Portée en champ libre: jusqu'à 

250 m
 » Modulation: AM/ASK
 » Batterie L1028 incluse 

 » Émetteur - 2 canal
 » Fréquence: 433,92 MHz
 » Portée en champ libre: jusqu'à 

250 m
 » Modulation: AM/ASK
 » Batterie L1028 incluse 

 » Émetteur tactile
 » Fréquence: 433,92 MHz
 » Modulation: AM/ASK
 » 1 canal
 » Batterie ER14505 incluse

 » Télécommande métal radio 
- 4 canaux 

 » Fréquences: 
Radio: 433,92 MHz 
Badge: Mifare® 13,56 MHz

 » Batterie CR2032 incluse

 » Émetteur - 4 canaux
 » Fréquence: 433,92 MHz
 » Portée en champ libre: jusqu'à 

250 m
 » Modulation: AM/ASK
 » Batterie L1028 incluse 

 » Émetteur - 4 canal
 » Fréquence: 433,92 MHz
 » Portée en champ libre: jusqu'à 

250 m
 » Modulation: AM/ASK
 » Batterie L1028 incluse

 » Émetteur murale
 » Fréquence 433,92 MHz
 » 4 canaux
 » Portée en champ libre: jusqu'à 

200 m
 » Batterie CR2032 incluse

Référence: F0104000030

Référence: F0204000041

Référence: F1002000101Référence: F0103000067

Référence: F0104000060

Référence: F0204000017

Référence: F1002000102
Référence Blanc: F0105000011 
Référence Noir: F0105000012

Référence: F0104000032

Référence: F0204000018

Référence: F1002000103 Référence: F1002000028

 » Permet de transformer un 
contact filaire en système radio

 » Fréquence: 433,92 MHz
 » Portée en champ libre: jusqu'à 

1.000 m

 » Alimentation du secteur
 » Mémoire de 85 boutons 

d'émetteur
 » Entrée: 230Vac
 » Sortie: 230Vac

Référence: F1002000024         Référence: F1002000086

Le S4 est un émetteur librement commutable au design élégant et attractif 
qui émet un signal radio RF lorsque l'on appuie sur le bouton. Ce signal dure 
aussi longtemps que le bouton est enfoncé, avec une durée maximale de 
25 secondes. L'émetteur S4 est alimenté par une batterie et dispose d'une 
sécurité intégrée (code tournant Keeloq®).

La série S4 propose des modèles à 1, 2 ou 4 canaux et convient parfaitement 
à la commande de portails, volets roulants, stores, éclairage ou autres.

Nouveau design
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XPL starterkit SEL2641R433-RC

ADC335 ADC612S

ADC335 ADC612S

 Autonome
 RF

Autonome
RF

Starterkit XPL RX-CUBE

 » 1x SEL2641R433-XPL 
Récepteur RF avec display 
Menu intuitif 
Jusqu'à 100 émetteurs  
 12/24V AC/DC

 » 3x S2TR2641E2 
Émetteur 2 canaux 
433,92 Mhz 
Portée en champ libre: jusqu'à 
200 m

 » Récepteur programmable 
Bluetooth à 1 relais

 » Capacité de mémoire jusqu'à 
250 émetteurs

 » Code de houblon Keeloq
 » Utilisation facile, ajout et 

suppression d'utilisateurs et 
de relais, modification des 
horaires sans accéder au 
récepteur.

 » Communication via l'application 
RX Cube

Utilisez un récepteur pour ouvrir un portail 
automatique, et gardez un émetteur portatif dans 
votre voiture pour entrer rapidement et facilement.

Déclencheurs automatiques de portails

Installez le récepteur SEL2641R433-XPL, spécialement 
conçu pour les portes de garage, et utilisez des émetteurs 
portatifs pour les ouvrir de manière sûre et pratique.

Afin de mettre en valeur notre gamme d'émetteurs et de récepteurs, et en 
particulier notre récepteur XPL extrêmement convivial, nous avons conçu un 
kit de démarrage spécial. Le menu intuitif et l'utilisation conviviale du récepteur 
(grâce à 2 boutons poussoirs) simplifient votre prochaine installation. De plus, 
vous trouverez dans ce kit un guide de démarrage rapide très pratique pour 
programmer parfaitement votre installation.

Le RX-Cube est un récepteur à 1 canal super polyvalent. Grâce à sa taille 
compacte, il peut être utilisé partout et grâce à la connexion Bluetooth BLE 
4.2 sûre et économe en énergie, il est facile à configurer et à gérer via 
un smartphone! Grâce à l'application gratuite, vous gardez un aperçu des 
émetteurs appris et vous pouvez même commander le récepteur. Cela signifie 
que vous pouvez installer le récepteur même dans des espaces difficiles 
d'accès, vous n'aurez normalement jamais besoin de l'atteindre.

Ouverture des portes de garage

Allume automatiquement l'éclairage de l'allée ou 
du couloir pour rendre l'entrée sûre et bien éclairée 
lorsqu'un signal est reçu de l'émetteur.

Allumer les lumières

Référence: F1001001001         
Référence: F1001000105         

Le réglage du récepteur ne peut se 
faire que via l'application RX Cube.  

1. Téléchargez l'application en 
scannant le QR code ou en 
recherchant "RX Cube" dans 
les magasins d'applications.  

2. Donnez à l'application la 
permission d'utiliser la 
communication Bluetooth 
de votre smartphone. 

3. Autoriser la localisation GPS pour 
permettre le fonctionnement 
complet de Bluetooth.

Téléchargez 
l'application 
maintenant!
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SEL2641R433NN

SEA433

SEL2641R433Z2

SEL2641R433NNV

SEA433L

SEL2641R433Z4

SEL2641R433-MF

SESMT03(03)

SEL2641R433-XPL

SEL2641R433-XPL1V

SEL2641R433-XPL5

SEL2641R433-XPL54

SEL2641R433-XPL1P

SEL2641-MXPL
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 Autonome
 RF

Autonome
RF

 » Mini-Récepteur – 1 relais
 » Mémoire: 85 émetteurs
 » Relais monostable ou 

bistable 1 relais peut être 
réglé comme bistable

 » Modulation: AM/ASK
 » Alimentation 12 - 24V AC/DC

 » Récepteur compact - 1 relais
 » Fréquence: 433,92 MHz
 » Mode bistable
 » 1 relais 24 VA
 » Alimentation: 12/24V DC
 » Dimensions: 50 x 32 x 20

 » Antenne 433 MHz - 3m
 » Câble: RG58/RG174
 » Impédance de transmission; 

50 Ohm
 » Avec équerre pour fixation 

murale

 » Mini-Récepteur – 2 relais
 » Mémoire: 85 émetteurs
 » Relais monostable ou bistable 

1 relais peut être réglé 
comme bistable

 » Modulation: AM/ASK
 » Alimentation 12 - 24V AC/DC

 » Récepteur compact - 1 relais
 » Fréquence: 433,92 MHz
 » Monostable avec temporisati-

on réglable ou bistable
 » 230V AC
 » Dimensions: 50 x 32 x 20

 » Antenne 433 MHz - 6m
 » Câble: RG58/RG174
 » Impédance de transmission; 

50 Ohm
 » Avec équerre pour fixation 

murale

 » Mini-Récepteur – 4 relais
 » Mémoire: 85 émetteurs
 » Relais monostable ou bistable 

1 relais peut être réglé 
comme bistable

 » Modulation: AM/ASK
 » Alimentation 12 - 24V AC/DC

 » Alimentation du secteur
 » Mémoire de 85 boutons 

d'émetteur
 » Entrée: 230Vac
 » Sortie: 230Vac

 » Support pour émetteur radio
 » Compatible avec  

S2TR2641E1 
S2TR2641E2 
S2TR2641E4

Référence: F0204000027

Référence: F1001000014

Référence: F0103000029

Référence: F0204000026

Référence: F1001000013

Référence: F1014000005

Référence: F0204000015

Référence: F1001000077

Référence gris F1014000017 
Référence anthracite: F1014000016

 » Fréquence: 433,91 MHz
 » 2 relais
 » Display LCD
 » Jusqu'à 100 émetteurs 
 » Menu intuitif géré par 2 

boutons
 » Alimentation 12 - 24V AC/DC

 » Compatible avec tous les 
émetteurs CDVI

 » 1 relais
 » Jusqu'à 500 émetteurs 
 » Boîtier blanc, couvercle noir
 » Keeloq® Rolling code
 » Alimentation 12 - 24V AC/DC

 » Compatible avec tous les 
émetteurs CDVI

 » 2 relais
 » Jusqu'à 500 émetteurs 
 » Boîtier blanc, couvercle noir
 » Keeloq® Rolling code
 » Alimentation 12 - 24V AC/DC

 » Compatible avec tous les 
émetteurs CDVI

 » 4 relais
 » Jusqu'à 500 émetteurs 
 » Boîtier blanc, couvercle noir
 » Keeloq® Rolling code
 » Alimentation 12 - 24V AC/DC

 » Compatible avec tous les 
émetteurs CDVI

 » 1 relais
 » Jusqu'à 500 émetteurs 
 » Boîtier blanc, couvercle noir
 » Keeloq® Rolling code
 » Alimentation 12 - 24V AC/DC

 » Memory stick pour la gamme XPL
 » Compatible avec tous les 

récepteurs XPL
 » La mémoire peut être 

transférée à plusieurs 
récepteurs

 » Peut être utilisé comme back-up

Référence: F1001000078

Référence: F1001000085

Référence: F1001000092

Référence: F1001000082

Référence: F1001000084

Référence: F0204000043

Les récepteurs RF sont depuis longtemps un choix populaire et font partie 
intégrante de nombreux projets de contrôle d'accès et d'automatisation des 
bâtiments. Les récepteurs radio de CDVI communiquent avec des appareils 
tiers et les contrôlent à distance. En combinaison avec les opérateurs de 
portails coulissants et battants, les volets roulants, les portes de garage 
et les systèmes d'éclairage de la maison, ces récepteurs contribuent à une 
automatisation fluide et sans faille. 



68 - cdvibenelux.com cdvibenelux.com - 69

RF

Verrouillage

CDVI propose une large gamme gâches élèctriques allant des options 
d'encastrement rentables aux solutions de verrouillage de moyenne et 
haute sécurité. 

Gâches élèctriques

Contenu

Toutes les gâches élèctriques CDVI bénéficient 
d'une garantie de 10 ans. Les MOVs (Metal Oxide 
Varistors) intégrés garantissent des performances 

fiables en combinaison avec les systèmes de 
contrôle d'accès. Avec des loquets adaptés aux 
portes en bois, en verre, en aluminium, en PVC 

et en acier, ainsi qu'aux portes coupe-feu et aux 
barrières piétonnes, il existe une solution pour 

chaque projet. 

La série SP est dotée d'un micro-interrupteur 
intégré avec des contacts NO/NF, permettant de lire 
l'état de la porte à tout moment. En outre, l'option 

de bobine à courant constant (CC) garantit que 
les versions CC des fermetures à sécurité intégrée 
peuvent être alimentées pendant de plus longues 

périodes sans endommager la bobine, ce qui 
augmente la durée de vie et la durabilité.

TYPE S ...................p. 70 - 71

ÉTANCHE .......................p. 72

SORTIE DE SECOURS ......p. 73 



cdvibenelux.com - 7170 - cdvibenelux.com

Type S

Type SP

ADC335 ADC612S

Verrouillage
GÂCHES ÉLÈCTRIQUES

Verrouillage
GÂCHES ÉLÈCTRIQUES

Référence SPR12CC  - émission 12V F0502000044
Référence SPR24CC  - émission 24V
Référence SPIR12  - rupture 12V F0502000040 
Référence SPIR24  - rupture 24V F0502000043

Référence T290SPR12CC - SPR12CC avec têtière double F0513000042 
Référence T290SPIR12  - SPIR12 avec têtière double F0513000039

Référence SR1024   - émission  F0502000047 
Référence SDR1024   - émission avec déverrouillage manuel F0502000048   
Référence STR1024   - émission 2 temps déverrouillage  F0502000046 
Référence SIR12   - rupture 12V F0502000019 
Référence SIR24   - rupture 24V F0502000020
 
Référence T290SR1024  - SR1024 avec têtière double F0513000063 
Référence T290SDR1024 - SDR1024 avec têtière double F0513000065 
Référence T290STR1024 - STR1024 avec têtière double F0513000064         
Référence T290SDTR1024 - SDTR avec têtière double F0513000056         
Référence T290SIR12  - SIR12 avec têtière double F0513000017 
Référence T290SIR24  - SIR24 avec têtière double F0513000026

J'ai besoin 
de quelle gâche?

La gâche est intégrée dans le cadre de la porte. Les gâches sont divisés en 
deux catégories :
 - Rupture (Fail Safe) pour la protection des personnes: 
 Pas de tension = déverrouillé | tension de fermeture
 - Émission (Fail Secure) pour la protection des biens: 
 Pas de tension = verrouillé | Tension d'ouverture.

Les gâches Type-S ont été développées selon les dimensions standard de 
l'industrie, de sorte qu'elles s'adaptent à presque tous les évidements. Les 
fixations sont également conformes aux dimensions standard, de sorte que le 
type S peut être utilisé pour presque toutes les interventions. La version SDR 
possède un petit levier qui permet de déverrouiller la serrure en permanence 
lorsque la porte est en position ouverte. La version STR utilise le principe des 2 
temps : une courte impulsion électrique suffit à déverrouiller la serrure jusqu'à 
ce que la porte s'ouvre 1x, idéal en combinaison avec les systèmes d'interphone. 
 
Les plaques de verrouillage de type SP fournissent un contact supplémentaire 
pour l'état de la porte. Le loquet de la porte fermée appuie sur un interrupteur 
intégré afin qu'un système de contrôle d'accès tel qu'Atrium puisse traiter 
cette information et afficher en ligne si la porte est ouverte ou fermée. 

DIN GAUCHE
(Charnières à gauche)
Loquet droit
Cadre de la porte 

DIN DROIT
(charnières à droite)
Loquet gauche
Cadre de la porte

 » Rupture ou émission selon modèle
 » Dispositif de rattrapage réglable jusqu'à 4 mm
 » Bobine toujours sous charge permanente
 » Diode bidirectionnelle intégrée
 » Émission: 12 jusqu'à 24 V AC ou DC 

Rupture: 12 ou 24 V (selon modèle)

 » Le type SP partage toutes les caractéristiques 
du type S, mais offre en plus un contact de 
position de porte NO/NF avec rouleau réglable.

DIN GAUCHE DIN GAUCHE DIN DROITE DIN DROITE
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ADC335 ADC612S

Verrouillage
GÂCHES ÉLÈCTRIQUES

Verrouillage
GÂCHES ÉLÈCTRIQUES

 » Ouvre sous prépression jusqu'au 450 kg
 » Gâche assymétrique 
 » Rupture
 » 12V DC
 » Contact NO/NF
 » Din droit
 » Dimensions:  

Gâche: 134 x 23,5 x 40 mm
 » Têtière: 200 x 25 x 3 mm

 » Ouvre sous prépression jusqu'au 450 kg
 » Gâche assymétrique 
 » Rupture
 » 24V C
 » Contact NO/NF
 » Din droit
 » Dimensions:  

Gâche: 134 x 23,5 x 40 mm 
Têtière: 200 x 25 x 3 mm

 » Ouvre sous prépression jusqu'au 450 kg
 » Gâche assymétrique 
 » Rupture
 » 12V DC
 » Contact NO/NF
 » Din gauche
 » Dimensions:  

Gâche: 134 x 23,5 x 40 mm 
Têtière: 200 x 25 x 3 mm

 » Ouvre sous prépression jusqu'au 450 kg
 » Gâche assymétrique 
 » Rupture
 » 24V DC
 » Contact NO/NF
 » Din gauche
 » Dimensions:  

Gâche: 134 x 23,5 x 40 mm 
Têtière: 200 x 25 x 3 mm

Référence: F0548000001

Référence: F0548000004

Référence: F0548000002

Référence: F0548000003

 » Gâche étanche
 » Force de rétention jusqu'à 400 kg
 » Gâche assymétrique 
 » Fonction de déclenchement manuel
 » Emission
 » Din gauche
 » Alimentation 12V AC/DC

 » Gâche étanche
 » Force de rétention jusqu'à 400 kg
 » Gâche assymétrique 
 » Fonction de déclenchement manuel
 » Emission
 » Din droit
 » Alimentation 12V AC/DC

Référence: F0511000051 Référence: F0511000052

 » 130 mm
 » Têtière simple empennage
 » Pour gâches symétriques
 » Dimensions: 130 x 25 x 3 mm

 » 250 mm
 » Meneau 17 mm
 » Têtière plate double empennage
 » Dimensions: 250 x 25 x 3 mm

 » Contact de position de pêne 
dormant

 » Borniers de raccordement
 » Microswitch intégré
 » Contact NO/NF

Référence: F0511000010 Référence: F0511000025 Référence: F0512000004

La gâche de sécurité de type Gisip a été développée pour être utilisée dans 
les portes de sécurité et d'évacuation. Deux particularités caractérisent cette 
gâche. Tout d'abord, la plaque de verrouillage a une force de retenue maximale 
de 750 kg, ce qui en fait une solution parfaite pour les portes extérieures. 
D'autre part, la conception interne est telle que la plaque de verrouillage se 
déverrouille toujours, même sous une pression allant jusqu'à 450Kg. Cette 
dernière caractéristique rend la plaque de verrouillage conforme à la norme 
européenne relative aux portes d'évacuation. La plaque de verrouillage est 
également équipée d'un contact indicateur afin que le système de contrôle 
d'accès sache si la porte est ouverte ou fermée. La gâche réglable permet 
d'adapter la plaque de verrouillage à la plupart des portes.

Étanche à l'eau et à la poussière, la plaque de verrouillage T2GE répond aux 
besoins des installateurs spécialisés dans les portes et portails extérieurs ainsi 
qu'à ceux des industries exigeantes. La T2GE12 peut être exposée à toutes les 
conditions météorologiques. Ses dimensions universelles lui permettent d'être 
utilisé dans la plupart des portes. Il s'agit d'un verrou robuste, dont la capacité 
de charge peut atteindre 400 kg.

Sortie de secoursGâches étanches
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Verrouillage

Les ventouses électromagnétiques se composent d'un électro-aimant 
et d'une contre-plaque. Ils sont conçus pour une installation facile et 
offrent une longue durée de vie.

Ventouses 
électromagnétiques

Contenu

La gamme de ventouses électromagnétiques 
de CDVI comprend des ventouses intérieures 
et extérieures en format montage en surface 

ou encastré. De nombreux modèles offrent 
une indication visuelle par LED et un retour 

d'information, et la gamme comprend des boîtiers 
architecturaux pour une finition esthétique. Avec 

une force de rétention de 180 kg à 1600 kg, il 
existe une solution adaptée à chaque projet.

La gamme complète d'accessoires comprend des 
supports Z&L, des kits de fixation et des contacts de 

position de porte pour compléter toute installation 
de verrouillage.
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ADC335 ADC612S

Verrouillage
VENTOUSES

Verrouillage
VENTOUSES

 » Force de rétention: 180 kg
 » Relais/contact: NO/NF
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » Dimensions: 

Ventouse: 167 x 34 x 21 mm 
Contre-plaque: 130 x 32 x 9 mm

 » Force de rétention: 180 kg
 » Relais/contact: NO/NF
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » Dimensions: 

Ventouse: 167 x 34 x 21 mm 
Contre-plaque: 130 x 32 x 9 mm

 » Force de rétention: 2 x 300 kg
 » Relais/contact: NO/NF
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » Dimensions: 

Ventouse: 500 x 42,5 x 27 mm 
Contre-plaque: 185 x 38 x 11 mm

 » Force de rétention: 300 kg
 » Relais/contact: NO/NF
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » Dimensions: 

Ventouse: 228 x 39 x 27 mm 
Contre-plaque: 185 x 38 x 11 mm

 » Force de rétention: 2 x 300 kg
 » Relais/contact: NO/NF
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » Dimensions: 

Ventouse: 532 x 66,5 x 42,5 mm 
Contre-plaque: 185 x 60 x 12 mm

 » Force de rétention: 400 kg
 » Relais/contact: NO/NF
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » Dimensions: 

Ventouse: 228 x 44 x 29,5 mm 
Contre-plaque: 185 x 45 x 12 mm

Référence: F0526000005

Référence: F0525000005

Référence: F0526000010

Référence: F0525000002

Référence: F0526000024

Référence: F0525000014

 » Force de rétention 300 kg
 » Relais/contact NO/NF
 » Indication visuelle avec LED’s
 » Dimensions: 

Ventouse: 248 x 45 x 27 mm 
Contre-plaque: 185 x 38 x 11 mm

 » Alimentation 12 ou 24V DC

 » Force de rétention 400 kg
 » Relais/contact NO/NF
 » Indication visuelle avec LED’s
 » Dimensions: 

Ventouse: 255 x 50 x 27 mm 
Contre-plaque: 185 x 45 x 11 mm

 » Alimentation 12 ou 24V DC

 » Force de rétention: 500 kg
 » Relais/contact NO/NF
 » Indication visuelle avec LED’s
 » Dimensions: 

Ventouse: 266 x 67 x 41 mm 
Contre-plaque: 185 x 60 x 12 mm

 » Alimentation 12 ou 24V DC
Référence: F0526000002 Référence: F0525000015 Référence: F0526000004

Séries-V
Le VxSR est un aimant monté en surface avec un contact de position de porte 
et une force de maintien de 180, 300, 400 ou 500 kg. Il fait partie de la 
gamme d'électro-aimants premium de CDVI et offre un verrouillage de haute 
qualité et de haute performance pour améliorer votre installation dans la 
plupart des environnements difficiles. Tous les modèles sont fournis avec des 
kits de fixation complèt. Une gamme de supports en acier à revêtement en 
poudre est disponible si nécessaire (supports ES).

Raccordement facile:

Pour une plus grande facilité de 
connexion, il est fait usage d’un 
connecteur incliné.

Câbles de sécurité:

Des câbles de sécurité sont fournis avec chaque ventouse. Cela évite 
des blessures graves à la tête si la ventouse se détachait et tombait 
avec le temps en raison de la dégradation des matériaux de fixation.
Nous vous recommandons de placer ceci à tout moment.

Vis de sécurité fermées

Pour faciliter l’installation, les vis de 
fixation sont enfermées dans les capuchons 
d’extrémité. Cela empêche le technicien de 
tenir simultanément l’aimant, de tourner une 
vis et d’avoir ses outils à portée de main.

Support robuste:

Pour garantir une durée de vie extrêmement longue, 
le bloc magnétique est intégré dans un profilé de 3 
mm d’épaisseur.

Bloc avec rendement accru:

Le bloc magnétique est constitué d'ailettes. Elles 
assurent une meilleure efficacité magnétique et 
un moindre développement de chaleur.

Le nouveau contre-plaque

Avec la disparition du démarrage 
mécanique, cette contreplaque 
renouvelée n’est plus sensible à 
la poussière, ce qui, par le passé, 
entraînait souvent une réduction 
des performances.

Bleu Vérrouillé

Vert  Ouvert

Feedback visuel: 

Le capuchon lumineux illumine l’état de la
porte.

Très haut niveau de finition:

L’électro ventouses n’a pas de bords 
tranchants, tous les coins sont arrondis 
pour minimiser les risques de blessures en 
cas de collision.
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ADC335 ADC612S

Verrouillage
VENTOUSES

Verrouillage
VENTOUSES

 » Force au cisaillement: 1500 kg
 » Mécanisme d'auto-alignement
 » Contact NO/NF
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » kit de mise en applique 

KCZ3000

CZ3000: F0535000006
KCZ3000: F0535000007
 

 » Applique
 » Force au cisaillement: 800 kg
 » Largeur ventouse et contre-

plaque: 25 mm
 » Mécanisme d'auto-alignement
 » Idéal pour profils étroits
 » Alimentation 12 ou 24V DC

 » Encastrée
 » Force au cisaillement: 800 kg
 » Largeur ventouse et contre-

plaque: 25 mm
 » Mécanisme d'auto-alignement
 » Idéal pour profils étroits
 » Alimentation 12 ou 24V DC

Référence: F0535000025

Référence: F0535000021

Le POWERMAG est un shearlock à cisaillement compact, à alignement 
automatique, idéal pour les portes qui s'ouvrent dans deux directions. La 
construction du POWERMAG25 et ses petites dimensions de 25 mm de large 
le rendent adapté aux portes étroites en aluminium et en bois. Le système 
d'ancrage auto-alignant breveté garantit une force de rétention de 800 kg. 

Le POWERMAG25 peut être installé au ras du plafond ou monté avec style 
sur une porte grâce à son boîtier en saillie (en acier inoxydable brossé). 
L'électronique est équipée d'une varistance qui protège les éléments de 
commande sensibles tels que les claviers et les systèmes de contrôle d'accès 
contre les perturbations électromagnétiques.

Ventouses Shearlock
Auto-alignement | Puissant | Applicable
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Verrouillage
VENTOUSES

Verrouillage
VENTOUSES

 » Montage applique en facial ou 
en latéral

 » Force de rétention: 180 kg
 » Relais/contact NO/NF
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » Dimensions: 

ventouse: 175 x 32,5 x 22 mm 
contre-plaque: 130 x 32 x 9 mm

 » Montage encastré en facial ou 
en latéral

 » Force de rétention: 300 kg
 » Relais/contact NO/NF
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » Dimensions: 

ventouse: 228 x 38 x 27 mm 
contre-plaque: 185 x 38 x 11 mm

 » Montage applique en facial ou 
en latéral

 » Force de rétention: 500 kg
 » Relais/contact NO/NF
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » Dimensions: 

ventouse: 230 x 61 x 41 mm 
contre-plaque: 185 x 60 x 12 mm

 » Ventouse ronde spécifique pour 
les barrières

 » Force de rétention: 250kg 
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » Dimensions: 

ventouse: 80 x 38 mm 
contre-plaque: 80 x 10 mm

 » Montage applique en facial ou 
en latéral

 » Force de rétention: 480 kg
 » Relais/contact NO/NF
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » Dimensions: 

ventouse: 230 x 43,5 x 29,5 mm 
contre-plaque: 185 x 45 x 12 mm

 » Montage encastré en facial ou 
en latéral

 » Force de rétention: 500 kg
 » Relais/contact NO/NF
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » Dimensions: 

ventouse: 288 x 64 x 38mm 
contre-plaque: 185 x 60 x 12 mm 

 » Montage encastré en facial ou 
en latéral

 » Force de rétention: 180 kg
 » Relais/contact NO/NF
 » Alimentation 12 ou 24V DC
 » Dimensions: 

ventouse: 201 x 32 x 22 mm 
contre-plaque: 130 x 32 x 9 mm

Référence: F0515000006 Référence: F0515000001 

Référence: F0515000003 Référence: F0535000034

Référence: F0515000007 Référence: F0525000028

Référence: F0515000002
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Verrouillage
ACCESSOIRES VENTOUSES

 » Équerre en L pour ventouse 
inox 400 kg

 » Dimensions: 230 x 48 x 30 
mm

 » Équerre en L pour ventouse 
inox 500 kg

 » Dimensions: 230 x 62 x 44 
mm

 » Contact de position de porte 
pour ventouses 300 kg

 » Possibilité d'adaptation aux 
ventouses montées en surface

 » Sortie: NO/NF

 » Équerre en Z pour ventouse 
inox 400 et 500 kg

 » Dimensions: 185 x 52 x 100 
mm

 » Contact de position de porte 
pour ventouses 400 kg

 » Possibilité d'adaptation aux 
ventouses montées en surface

 » Sortie: NO/NF

 » Contact de position de porte 
pour ventouses 500 kg

 » Possibilité d'adaptation aux 
ventouses montées en surface

 » Sortie: NO/NF

Référence: F0516000027 Référence: F0516000028

Référence: F0514000010

Référence: F0516000023

Référence: F0514000014 Référence: F0514000013

 » Équerre L pour ventouses 
300 et 400 kg

 » Dimensions: 
248 x 50 x 30 mm

 » Accessoire de fixation pour 
contre-plaque 300 kg

 » Dimensions: 
197 x 50 x 15 mm

 » Kit en U pour montage de 
ventouse/electro-serrure sur 
porte en verre

 » Équerre L pour ventouses 
500 kg

 » Dimensions:  
266 x 76 x 38 mm

 » Accessoire de fixation pour 
contre-plaque 500 kg

 » Dimensions: 
197 x 72 x 15 mm

 » Kit d'équerre L et Z pour 
ventouses 180 kg

 » Dimensions: 166 x 38 x 38 
mm

 » Équerre en Z pour ventouses 
300, 400 et 500 kg

 » Dimensions 
185 x 50 x 50,5 mm

 » Kit en U pour montage de 
contre-plaque sur porte en 
verre

Référence: F0516000003

Référence: F0516000006

Référence: F0517000008

Référence: F0516000004

Référence: F0516000007

Référence: F0516000001

Référence: F0516000002

Référence: F0517000001

 » Temporisation ventouse
 » Temporisation: réglage de 1,5 

à 20 secondes
 » Permet de gérer jusqu'à 2 

ventouses

Référence: F0534000001

Verrouillage
ACCESSOIRES VENTOUSES
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Verrouillage

Les bandeaux architecturales magnétiques sont de plus en 
plus populaires en tant que solutions de verrouillage minces et 
esthétiques nécessitant une plus grande force de maintien. La 
gamme de CDVI comprend des bandeaux courts et longs avec des 
forces de maintien allant de 300 kg à 1600 kg. 

Bandeaux avec 
ventouses

Les bandeaux peuvent être montés sur des 
portes dans le cadre de nouveaux projets ou, si 
nécessaire, adaptées à des portes existantes, et 

conviennent à un usage intérieur et extérieur. Pour 
une solution plus esthétique, les poignées peuvent 

être revêtues d'une peinture en poudre dans une 
couleur RAL spécifique pour s'harmoniser avec le 

cadre de la porte. 

La nouvelle gamme EVO dispose également 
d'un retour visuel par LED pour une solution de 

conception élégante.

Contenu
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Verrouillage
BANDEAUX

Verrouillage
BANDEAUX

 » Indication par LED de l'état de 
la porte

 » Force de rétention: 300 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:   

500 x 105 x 63 mm

 » Indication par LED de l'état de 
la porte

 » Force de rétention: 600 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:    

2500 x 105 x 63 mm

 » Indication par LED de l'état de 
la porte

 » Force de rétention: 600 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:   

700 x 105 x 63 mm

 » Indication par LED de l'état de 
la porte

 » Force de rétention: 900 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:   

2500 x 105 x 63 mm

Référence: F0519000141

Référence: F0519000145

Référence: F0519000143

Référence: F0519000147  

 » Poignée ventouse
 » Force de rétention: 300 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:  

400 x 105 x 63 mm

Référence: F0519000023

 » Poignée ventouse
 » Force de rétention: 600 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:   

600 x 105 x 63 mm

Référence: F0519000024

 » Bandeau avec poignée
 » Force de rétention: 600 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:  

3000 x 105 x 63 mm

 » Bandeau avec poignée
 » Force de rétention: 600 - 900 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:   

2500 x 105 x 63 mm

 » Bandeau avec poignée
 » Force de rétention: 600 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:   

2500 x 105 x 63 mm

 » Bandeau horizontal
 » Force de rétention: 600 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:  

925 x 105 x 62 mm

Référence: F0519000026

Référence 600 kg: F0519000007
Référence 900 kg: F0519000007

Référence 600 kg: F0519000165
Référence 900 kg: F0519000166 Référence: F0519000094

Les poignées sont de plus en plus populaires dans les endroits qui exigent des forces de 
maintien importantes ou des solutions plus esthétiques combinées à des fonctions de 
sécurité pour l'évacuation, comme les écoles, les halls résidentiels et autres bâtiments 
publics.

Un profilé de porte architectural est également le moyen idéal de verrouiller les portes de 
votre bâtiment. Les aimants (2x 300kg) et les contre-plaques sont déjà montés dans le 
profilé, ce qui simplifie et accélère l'installation. Un couvercle en aluminium recouvre tous 
les câbles après l'installation, offrant une solution esthétique, même pour les rénovations 
(plus besoin de supports en L et en Z). Si vous le souhaitez, vous pouvez faire couper ce 
profil de porte sur mesure et le faire livrer dans la couleur RAL de votre choix.

La variante EVO est le profilé existant avec ses normes déjà établies en matière de 
robustesse, de qualité et de facilité d'installation, couplé à un nouvel indicateur LED en 
haut (et en bas de BO900EVO) du profilé. Les détails élégants et lumineux indiquent 
désormais également l'état de la porte au moyen d'une lumière bleue ou verte. 

Les profils EVO sont disponibles en version courte et longue. Si vous le souhaitez, ils 
peuvent également être fournis dans la couleur RAL de votre choix afin d'harmoniser 
pleinement votre installation avec les besoins et les souhaits du marché.

Génération EVO
Illuminé | Robuste | Esthétique

Bandeaux longs et courts
Polyvalent | Robuste | Esthétique
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Verrouillage
BANDEAUX

Verrouillage
BANDEAUX

 » Kit en aluminium rehausse 
pour les poignées P300RP et 
P600RP

 » 600 mm
 » 4 rehausses
 » 2 couvertures

 » Moulure, passe-câble, profilé 
renfort, cache-vis

 » 2500 mm

 » Kit en U pour montage sur 
porte en verre

 » 2500 mm

 » Rehausse pour les bandeaux 
BO600RP et BO600RH

 » 2500 mm
 » 4 rehausses
 » 2 couvertures

 » Rehausse pour BO600RH, 
BO600RP, P300RP ou P600RP

 » 2500 mm

Référence: F0519000111

Référence: F0519000086 Référence: F0517000007

Référence: F0519000105

Référence: F0535000026 Référence: F0519000017

Référence: F0519000085

Référence: F0519000018

Référence: F0519000131

 » Poignée ventouse
 » Force de rétention: 400 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:  

400 x 126 x 68mm

Référence: F0519000046

 » Poignée ventouse
 » Force de rétention: 800 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:  

600 x 126 x 68mm

Référence: F0519000056

 » Bandeau avec poignée
 » Force de rétention: 800 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:  

3000 x 136 x 63 mm

 » Bandeau avec poignée
 » Force de rétention: 800 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:  

2500 x 136 x 63 mm

 » Bandeau avec poignée
 » Force de rétention: 800 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:  

2500 x 136 x 63 mm

 » Bandeau avec poignée
 » Force de rétention: 800 kg
 » Signal NO/NF intégré
 » Alimentation: 12 ou 24V DC
 » Dimensions:  

2500 x 136 x 63 mm

Référence: F0519000045 Référence: F0519000042

Référence: F0519000039

Référence: F051904A000749

 » Option finition POWERMAG en 
couleur RAL

 » Option pour la finition de 
profils courts et longs (jusqu'à 
2,5 m) en couleur RAL

 » Option longueur coupée sur 
mesure

 » Possibilité de finir les longs 
profilés de plus de 2,5 m dans 
une couleur Ral
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Verrouillage

Les serrures électriques offrent la combinaison idéale d'un accès 
et d'un contrôle rapides et faciles, tout en assurant un verrouillage 
fiable et une sécurité élevée.

Électro-serrures

Contenu

La gamme de serrures électriques de CDVI 
comprend des serrures à rupture et émission, 

chacune adaptée à différents contextes de sécurité, 
des serrures à solénoïde, des serrures à glissière 
à alignement automatique, des serrures à double 
action et des pênes dormants motorisés. La force 
de maintien de la gamme commence à 650 kg et 
va jusqu'à 1500 kg pour les applications de haute 

sécurité. 

Certains modèles sont équipés d'une varistance 
intégrée, qui élimine efficacement la CEM et protège 

les dispositifs d'activation sensibles tels que les 
claviers et les unités de contrôle d'accès.
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DX200IMVA KDX200MVM

53 53
53

ADC335 ADC612S ADC335 ADC612S

Verrouillage 
MOTOVERROU

Verrouillage 
MOTOVERROU

 » Rupture
 » Installation facile grâce aux bouts 

ronds de la têtière
 » Surface des 2 têtières identique
 » Connexion rapide par borniers
 » Signal porte verrouillée et porte fermée
 » Temporisation réglable
 » Alimentation 12 - 24V DC

 » Motoverrou avec décondamnation 
électrique

 » Emission 
 » Réversibilité du produit
 » Applique 
 » Idéal pour les portes et les portails
 » Alimentation: 12V DC

 » Cadre mis-en-applique DX200I
 » INOX
 » Verrouillé par des vis de sécurité 

Diax®.

 » Motoverrou avec décondamnation 
électrique et manuelle

 » Emission 
 » Réversibilité du produit
 » Applique 
 » Idéal pour les portes et les portails
 » Alimentation: 12V DC

Référence: F0529000016Référence: F0529000017 Référence: F0530000018Référence: F0529000018

Le DX200 de CDVI est un verrou d'entrée de gamme à rupture. Avec une 
plaque frontale en acier inoxydable et un contact de relais, le DX200 est une 
excellente valeur pour sécuriser une porte. Le DX200 est fabriqué avec une 
contre-plaque d'ancrage de taille égale pour assurer la symétrie. Si la plaque 
de retenue n'est pas alignée à 100% avec la serrure, elle essaiera plusieurs 
fois de fermer la porte.

Les séries MV sont des serrures motorisées en applique offrant un déverrouillage 
électronique pour une large gamme d'applications. La série MV est surtout utilisée 
sur les portails extérieurs et est également équipée pour le verrouillage de portes 
lourdes, de cages, etc. La série MV comprend également un cylindre à 3 clés 
qui convient aux portes/portails d'une épaisseur de 40-90 mm. La série MV est 
fournie sans déverrouillage manuel (MVA) ou avec déverrouillage manuel (MVM). 

Série MV Série DX
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Verrouillage

DIGIWAY est une solution d'automatisation universelle pour les 
portes intérieures et extérieures, adaptable aux portes simples 
et doubles. Avec un récepteur intégré et une application de 
programmation gratuite, tous les paramètres peuvent être configurés 
rapidement et facilement, ce qui rend les installations simples et 
réussies. 

Automatisation des 
portes Digiway

Contenu

DIGIWAY offre une meilleure accessibilité, une 
meilleure sécurité et une meilleure hygiène en 
une seule solution simple. DIGIWAY PLUS est 

spécialement conçu pour améliorer l'accessibilité 
à l'intérieur et autour des bâtiments pour les 
personnes à mobilité réduite, ce qui le rend 

idéal pour les projets dans les résidences ou les 
maisons de soins. DIGIWAY SR (Spring Return) est 
également soutenu par un mécanisme entraîné par 
une chaîne, ce qui le rend particulièrement adapté 
aux endroits où le trafic est intense. DIGIWAY SR 

est également résistant au feu selon la norme 
EN1634-1 60 minutes. 

DIGIWAY s'intègre facilement aux lecteurs de 
contrôle d'accès, aux dispositifs de sortie et aux 

transmetteurs, ce qui permet de renforcer la 
sécurité des bâtiments et d'obtenir une visibilité 

totale des mouvements des personnes.
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DWSR102UCDDWPS102U

EN1634-1

22

Verrouillage
DIGIWAY

Verrouillage
DIGIWAY

 » Pour les portes tournantes 
jusqu'à 200 kg Récepteur radio 
intégré

 » Émetteur de programmation 
inclus

 » Fermeture intrinsèque par ressort
 » Fonction coupe-vent
 » Alimentation 230V

Référence: F0543000165

 » Pour les portes jusqu'à 120 kg
 » Émetteur de programmation 

inclus
 » Angle d'ouverture max. 110
 » Largeur maximale de la porte: 

1200 mm
 » Récepteur radio intégré
 » Alimentation 230V

Référence: F0543000095

Des normes strictes en 
matière d'incendie

L'automatisation des 
portes simplifiée

DIGIWAY, marque du groupe CDVI, propose des systèmes de portes tournantes 
automatiques pour toute installation ou environnement. Le DIGIWAY PLUS 
pour une utilisation résidentielle et le DIGIWAY SR (Spring Return) pour une 
utilisation plus intensive et des portes plus lourdes et plus larges. Tous deux 
sont conçus pour combiner la facilité d'installation avec un fonctionnement 
fiable, discret et efficace grâce à leur type de bras flexible. Sans câble perdu 
à chaque extrémité, DIGIWAY offre une finition esthétique qui convient à tous 
les intérieurs. 

L'automatisation des portes est le seul moyen de fournir un système d'accès 
véritablement sans contact et améliore le flux de circulation interne tout en 
donnant la priorité à l'hygiène et à la sécurité. 

Tous les produits DIGIWAY sont entièrement conformes à la norme EN16005, 
et permettent de superviser les photocellules de sécurité conformément à 
cette réglementation.

DIGIWAY Spring Return est testé au feu selon la norme 
EN1634-1 pour une résistance au feu de 60 minutes 
maximum.

DIGIWAY peut être facilement connecté aux signaux 
d'incendie pour répondre automatiquement en cas 
d'urgence. La porte peut être réglée pour se verrouiller, 
se déverrouiller, se fermer ou pivoter librement en cas 
d'incendie.
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DWSSS-5S1 DWHR50

DWSE DWPCS DWMBT

WARRANTY
YEAR
2EN1634-1

54 54

Verrouillage
DIGIWAY

Verrouillage
DIGIWAY

 » Capteur de sécurité infrarouge
 » Robuste, facile à installer
 » 6 points de détection pour une 

sécurité optimale
 » Utilisation interne et externe 

(protection contre le froid disponible)
 » Idéal pour les opérateurs DIGIWAY
 » Alimentation: 12V DC

 » Mode de détection: radar
 » Utilisation interne et externe 
 » Réglage de la profondeur de 

détection et de la sensibilité
 » Idéal pour les opérateurs DIGIWAY
 » Alimentation: 12V DC

Référence: F0543000052 Référence: F0543000214

 » Extension de l’arbre moteur 
pour bras coulissant ou 
articulé (30, 55 ou 80 mm)

 » Adaptée pour tous les Digiway 
avec bras coulissants ou articulés

 » Câble de connexion
 » Permet l'automatisation des 

portes à double battant
 » Conforme à la règlementation 

EN16005
 » 12 à 24Vac/dc
 » 110mA max

 » Module Bluetooth pour 
Digiway PLUS

 » Configurer et ouvrir le portail 
à distance

Référence DWSE30: F0543000123
Référence DWSE55: F0543000033
Référence DWSE80: F0543000136 Référence: F0543000124 Référence: F0543000179

Contrôle Bluetooth 
- programmation 
rapide à partir de 

l'application

Jusqu'à 225 000 cycles 
d'ouverture par an en 
utilisation modérée à 

intensive

Une formation gratuite 
pour les installateurs est 

disponible auprès des 
experts en produits de 

CDVI.

Adapté aux personnes 
à mobilité réduite, 

conformément à la loi 
sur l'égalité de 2010 
et à la loi SENDA.

Solution sûre 
COVID-19 : moins 

de contact physique 
et de surfaces 

partagées

DIGIWAY SR est 
testé au feu pendant 
60 minutes selon la 
norme EN1634-1.

Les produits 
DIGIWAY sont 
garantis 2 ans.

Une solution fiable, durable et esthétique 
pour une meilleure mobilité

Paramètres entièrement personnalisables 
pour répondre aux besoins de 
l'environnement

DIGIWAY est désormais compatible avec 
la technologie Bluetooth et peut être 
commandé via votre smartphone.

Soins de santé Éducation Vente au détail
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Verrouillage

Ventouses pour 
portes coupe-feu

Contenu

Par le montage mural ou au sol, les ventouses se connectent à la 
contre-plaque montée sur le tablier de la porte - ce qui permet de 
maintenir la porte en position ouverte. En cas d'alarme incendie, 
les aimants sont désactivés et tout magnétisme entre l'aimant et 
la contre-plaque disparaît, ce qui permet de fermer les portes au 
moyen d'une pompe de porte mécanique.

Par le montage mural ou au sol, les ventouses 
se connectent à la contre-plaque montée sur le 
tablier de la porte - ce qui permet de maintenir 

la porte en position ouverte. En cas d'alarme 
incendie, les aimants sont désactivés et tout 

magnétisme entre l'aimant et la contre-plaque 
disparaît, ce qui permet de fermer les portes au 

moyen d'une pompe de porte mécanique.
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VIR5024

VIRP5024

SUPVR

CPART SUPVRREG

ADC335 ADC612S

Verrouillage
Ventouses portes coupe-feu

Verrouillage
Ventouses portes coupe-feu

 » Rupture
 » Montage mural
 » Livrée avec une contre-plaque 

orientable ou fixe
 » Force de rétention: 50 kg
 » Alimentation 24V DC
 » Consommation 80 mA

 » Rupture
 » Montage mural
 » Livrée avec une contre-plaque 

orientable ou fixe
 » Force de rétention: 50 kg
 » Alimentation 24V DC
 » Consommation 80 mA

 » Rupture
 » Montage au sol
 » Force de rétention: 50 kg
 » Pas de magnétisme résiduel
 » Alimentation 24V DC
 » Consommation 80 mA

Référence: F0520000005

Référence: F0520000002

Référence: F0520000007  

 » Support universel des ventouses
 » Fixe la ventouse sur le mur ou 

le sol
 » Existe en version réglable de 15 

à 30 cm (Réf: SUPVRREG)

 » Contre-plaque articulée  » Support universel des ventouses
 » Support ventouse réglable de 15 

à 30 cm

Référence: F0520000015

Référence: F0520000012 Référence: F0520000021

VIRAVIRP

Le VIRP est une ventouse d'ouverture de porte à monter au sol. Il fait partie de 
la gamme CDVI des supports de porte qui maintiennent les portes en position 
ouverte et les libèrent en cas d'incendie. La série VIR fonctionne sur 24Vdc ou 
48Vdc - selon le modèle - (comme les systèmes de détection d'incendie) et 
est idéale pour les hôtels, les hôpitaux, les bâtiments publics, etc. La force de 
maintien de 25/50 kg est suffisante pour retenir les portes les plus lourdes. 

Le VIRA est une ventouse porte ouverte pour montage mural. Il fait partie de 
la gamme CDVI des supports de porte qui maintiennent les portes en position 
ouverte et les libèrent en cas d'incendie. La série VIR fonctionne sur 24Vdc ou 
48Vdc - selon le modèle - (comme les systèmes de détection d'incendie) et 
est idéale pour les hôtels, les hôpitaux, les bâtiments publics, etc. La force de 
maintien de 50 kg est suffisante pour retenir les portes les plus lourdes.

Ventouses portes coupe-
feu montage mural

Ventouses portes coupe-
feu montage au sol
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Alimentations

La gamme de produits de CDVI comprend des alimentations linéaires 
et à découpage, ainsi que des transformateurs. Les alimentations 
sont disponibles dans des armoires métalliques de taille standard ou 
de grande taille, ou peuvent être montées en DIN - sélectionnez vos 
produits en fonction des besoins de votre installation.

Les alimentations sont destinées à alimenter 
les systèmes à basse tension et à servir de 
secours en cas de défaillance électrique du 

réseau. 

Les alimentations à découpage sont idéales 
pour les solutions de contrôle d'accès et pour 
les applications générales où une capacité de 

batterie de secours est nécessaire.

Les produits CDVI utilisant la technologie 
du mode de commutation ont généralement 

un rendement de 85 %. Cette efficacité 
permet aux utilisateurs finaux de faire des 

économies en réduisant à la fois leur facture 
d'électricité et leur empreinte carbone. La 

technologie du mode de commutation réduit 
également le risque de surchauffe, ce qui 

rend les systèmes plus fiables.

Contenu

Alimentations
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ADC324

CA1A

ADC624S

CA1R

ADC624SBADC335 ADC612S ADC612SB

AlimentationsAlimentations

 » Alimentation à découpage 
24V DC

 » Puissance: 2A
 » Montage sur rail DIN 3 

modules

 » Dimensions (L x l x H):  
81 x 56 x 43 mm

 » Entrée: 230 V +/- 10%, 
50/60 Hz

 » Puissance 12 Vac
 » Secondaire 4/8/12 V AC

 » Alimentation 24V DC
 » Puissance : 2A
 » Montage sur rail DIN 6 modules
 » Indication par LED de la charge de 

la batterie (batterie non inclus)
 » Protégé contre les courts-circuits

 » Dimensions (L x B x H):  
81 x 56 x 43 mm

 » Entrée: 230 V +/- 10%, 
50/60 Hz

 » Puissance 12 of 24 Vac
 » Secondaire 4/8/12 V AC

 » Alimentation 24V DC
 » Puissance: 2A
 » Fourni dans un boîtier
 » Indication par LED de la 

charge de la batterie
 » Protégé contre les courts-circuits

Référence: F0305000007

Référence: F0303000001   

Référence: F0305000008

Référence: F0303000002

Référence: F0305000009

 » Alimentation linéaire 12V
 » Puissance: 3,5A
 » Tension de sortie régulée
 » Montage sur rail DIN 3 

modules
 » Résistant aux courts circuits 

 » Alimentation 12V DC
 » Puissance : 5A
 » Montage sur rail DIN 6 modules
 » Indication par LED de la 

charge de la batterie
 » Protégé contre les courts-circuits

 » Alimentation 12V DC
 » Puissance : 5A
 » Fourni dans un boîtier
 » Indication par LED de la charge 

de la batterie (batterie non inclus)
 » Protégé contre les courts-circuits

Référence: F0305000004 Référence: F0305000005 Référence: F0305000006  

Ces alimentations compactes sont conçues pour une installation facile sur 
DIN RAIL, ce qui favorise une plus longue durée de vie et une meilleure 
efficacité.Une fois les alimentations installées n'affectent pas les composants 
des systèmes des environnants. Les alimentations sur rail DIN sont idéales 
pour être installées dans des installations électriques existantes et éliminent le 
besoin d'un boîtier d'alimentation supplémentaire là où il n'est pas nécessaire. 

La gamme CDVI est idéale pour le contrôle d'accès, le verrouillage ou tout 
autre produit nécessitant une transformation en 230V. Les alimentations vont 
de 8Vdc à 24Vdc et de 1A à 5A, avec des options protégées, non protégées, 
linéaires et à découpage. 

Alimentation 12V Alimentation 24V
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PSU12/2

PSU12/2L

PSU24/2L

PSU12/3

PSU12/3L

PSU24/3L

AlimentationsAlimentations

 » 12V 2A
 » 500 mA supplémentaires pour le 

chargement d'une batterie de secours
 » Tension d'entrée secteur 

universelle de 90-264V AC
 » Composants électroniques 

haute efficacité qui réduisent 
le coût ent les témperatures de 
fonctionnement

 » Tous les composants 
électroniques haute tension sont 
intégralement isolés

 » 12V 2A
 » 500 mA supplémentaires pour le 

chargement d'une batterie de secours
 » Tension d'entrée secteur 

universelle de 90-264V AC
 » Composants électroniques 

haute efficacité qui réduisent 
le coût ent les témperatures de 
fonctionnement

 » Tous les composants 
électroniques haute tension sont 
intégralement isolés

 » 24V 2A
 » 500 mA supplémentaires pour le 

chargement d'une batterie de secours
 » Tension d'entrée secteur 

universelle de 90-264V AC
 » Composants électroniques 

haute efficacité qui réduisent 
le coût ent les témperatures de 
fonctionnement

 » Tous les composants 
électroniques haute tension sont 
intégralement isolés

 » 12V 3A
 » 500 mA supplémentaires pour le 

chargement d'une batterie de secours
 » Tension d'entrée secteur 

universelle de 90-264V AC
 » Composants électroniques 

haute efficacité qui réduisent 
le coût ent les témperatures de 
fonctionnement

 » Tous les composants 
électroniques haute tension sont 
intégralement isolés

 » 12V 3A
 » 500 mA supplémentaires pour le 

chargement d'une batterie de secours
 » Tension d'entrée secteur 

universelle de 90-264V AC
 » Composants électroniques 

haute efficacité qui réduisent 
le coût ent les témperatures de 
fonctionnement

 » Tous les composants 
électroniques haute tension sont 
intégralement isolés

 » 24V 3A
 » 500 mA supplémentaires pour le 

chargement d'une batterie de secours
 » Tension d'entrée secteur 

universelle de 90-264V AC
 » Composants électroniques 

haute efficacité qui réduisent 
le coût ent les témperatures de 
fonctionnement

 » Tous les composants 
électroniques haute tension sont 
intégralement isolés

Référence 12V 2A dans un petit boîtier: E0102000005

Référence 12V 2A dans un grand boîtier: E0102000002

Référence 24V 2A dans un grand boîtier: E0102000011

Référence 12V 3A dans un petit boîtier: E0102000010

Référence 12V 3A dans un grand boîtier: E0102000003

Référence 24V 3A dans un grand boîtier: E0102000012

Alimentations en 
boîtier métallique

gamme PSU

La série PSU12/24 d'alimentations à découpage est idéale pour le contrôle 
d'accès et les applications générales nécessitant une capacité de batterie de 
secours. Les alimentations ont une sortie régulée, très stable, qui fournit le 
courant nominal complet sous charge et une plage d'entrée universelle pour la 
tension du secteur (de 90 à 264 V CA). Les produits CDVI utilisant la technologie 
d'alimentation à découpage ont généralement un rendement de 80 à 87 %. 
Cela peut permettre à vos clients de faire des économies en réduisant leur 
facture d'électricité et leur empreinte carbone. La technologie d'alimentation 
à découpage garantit également des produits plus fiables sur le terrain, car ils 
sont moins susceptibles de surchauffer.
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RF

Accessoires

Les autres accessoires comprennent des passe-câbles, des minuteries, 
des relais et des générateurs d'impulsions infrarouges sans contact, 
tous conçus pour créer une solution d'accès aux portes homogène et 
cohérente.

Accessoires

CDVI propose une gamme complète 
d'accessoires, de raccords et de dispositifs 

complémentaires pour compléter tout projet 
d'interphone de porte du début à la fin. 

Les boutons-poussoirs et les dispositifs, y 
compris les nouveaux modèles sans contact, 

sont disponibles en différentes tailles, 
styles et formats pour s'adapter à tout 

environnement intérieur. 

La gamme d'interrupteurs à clé de CDVI 
comprend des modèles à 2 ou 3 positions en 

version standard ou étroite.

Contenu

BOUTONS POUSSOIRS ..................p. 119

BOUTONS POUSSOIRS INFRAROUGE ..p. 120

PASSE-CÂBLES.............................p. 121

CONTACTS POSITIONS PORTES ......p. 122

CONTACTS CLÉS ..........................p. 123

POTELETS....................................p. 124

HORLOGES & SEMAPHORES ...........p. 125
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RTECHOC

BBGP1V

RTE001S

RTEINOX

BBGP2V

RTE002S

BPCHOC65AV

B(P)NONFE

BP68

BPNONFCHOCCAB

BPNONFEB CBP
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10 10

10 10
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Accessoires
BOUTONS POUSSOIRS

Accessoires
BOUTONS POUSSOIRS

 » Conception ergonomique à 
contact ultra-sensible

 » Grande longévité.
 » Matière: alliage d'aluminium 

et inox
 » Précâblé
 » Avec cadre de mise en applique

 » Brise-glace avec membranes 
déformables

 » 1 contact NO/NF
 » Applique
 » Livré avec couvercle
 » Dimensions  

85 x 85 x 48 mm

 » Fabriqué en plastique de haute 
qualité

 » Utilisé pour l'usage à l'intérieur
 » Dimensions (L x l x P):  

87 x 87 x 34 mm

 » Conception ergonomique à 
contact ultra-sensible

 » Grande longévité
 » Matière: alliage d'aluminium 

et inox
 » Précâblé
 » Avec cadre de mise en applique

 » Brise-glace avec membranes 
déformables

 » 2 contacts NO/NF
 » Applique
 » Livré avec couvercle
 » Dimensions  

85 x 85 x 48 mm

 » Fabriqué en plastique de haute 
qualité

 » Utilisé pour l'usage à l'intérieur
 » Dimensions (L x l x P): 

88 x 32 x 34 mm

Référence: E0701000010

Référence: F0521000013

Référence: F0701000063

Référence: E0701000009

Référence: F0521000017

Référence: F0701000071

 » Encastré 
 » Boîtier standard d'encastrement 

électronique (fourni)
 » Produit extérieur, façade inox

 » Bouton poussoir plat, éclairé bleu
 » Montage facile sur support 

existant (diamètre 19 mm)
 » Mini-switch haute qualité 

permet le passage de l'écrou 
sans démontage du switch

 » Encastré
 » boîtier standard d'encastrement 

électronique (fourni)
 » 2 couleurs de façade (blanc/noir)
 » Produit intérieur

 » Bouton poussoir vert avec façade
 » Pré-câblé
 » Contact NO/NF, commun séparé
 » Montage facile sur support 

existant (diamètre 19 mm)
 » Grande longévité

 » Bouton poussoir bille, éclairé bleu
 » Montage facile sur support 

existant (diamètre 19 mm)
 » Mini-switch haute qualité 

permet le passage de l'écrou 
sans démontage du switch

 » Cadre de mise en applique inox 
pour BPNONF-

 » Dimensions:  
83,7 x 41,7 x 45,5 mm

 » Produit intérieur
 » Fabriqué en plastique de 

haute qualité

 » Montage facile sur support 
existant (diamètre 19 mm)

 » Grande longévité
 » Mini-switch haute qualité 

permet le passage de l'écrou 
sans démontage du switch

Référence: F0701000134

Référence avec façade:  F0701000059 
Référence sans façade:  F0701000058 

Référence: F0701000162

Référence: F0701000118  

Référence:  F0701000127 Référence:  F0701000005 

Référence: F0701000079 

Référence:  F0701000054  
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RTE-AIR RTE-IR

DL400

GF45

FLEX30

GF60

FLEX60
68

Accessoires
BOUTONS POUSSOIRS

Accessoires
PASSE-CÂBLES

 » Bouton DDS sans contact
 » Capteur infrarouge réglable
 » Design élégant 
 » Indicateur de statut LED
 » Montage en surface
 » Alimentation 12V DC

 » Bouton de sortie large et sans 
contact

 » Capteur infrarouge réglable
 » Design élégant 
 » Indicateur de statut LED
 » Montage en surface
 » Alimentation 12V DC

Référence: E0901D000364
Référence encastré: E0901D0000111
Référence en applique: E0901D0000112

 » Flexible en métal encastré 
 » 10 mm diamètre intérieur
 » Facilite le passage des câbles 

utilisés pour le verrouillage

 » 45cm longeur | 9mm de 
diamètre

 » Gestion des câbles
 » Facile à installer
 » Économique et résistant au 

vandalisme

 » 30cm | 7 mm de diamètre 
intérieur 

 » Gestion des câbles
 » Facile à installer
 » Économique et résistant au 

vandalisme

 » 60cm longeur | 9mm de 
diamètre

 » Gestion des câbles
 » Facile à installer
 » Économique et résistant au 

vandalisme

 » 60cm | 7 mm de diamètre 
intérieur 

 » Gestion des câbles
 » Facile à installer
 » Économique et résistant au 

vandalisme

Référence: F0524000005

Référence: F0524000004

Référence: F0524000014

Référence: F0524000007

Référence: F0524000015

Notre gamme d'interrupteurs à sortie infrarouge est dotée d'un boîtier en acier 
inoxydable brossé et est livrée avec un montage en surface. La détection 
infrarouge permet d'activer l'interrupteur d'un simple geste de la main dans 
une plage de réglage de 3 à 15 cm, sans qu'il soit nécessaire d'entrer en 
contact avec l'appareil. 

La gamme de passe-câbles de CDVI offre une méthode sûre pour transmettre 
les câbles d'un point fixe, tel que le cadre de la porte, au vantail de la porte. 
Tous les modèles sont dotés d'un passe-fil métallique pour une meilleure 
protection. Le diamètre intérieur minimum est de 7 mm, ce qui est suffisant 
pour accueillir les câbles les plus courants pour le verrouillage et la commande 
des portes. 

Bouton DDS sans contact
Hygiénique | Élégant | Pratique

Passe-câbles
Robuste | Inox | Facile à installer
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C2P

RB34C

CMP

C3P

BALLCONTACT CMAG2110

C5P CACE

CYLPR

ENAPNONF

CACS

AP1NONF ENS1NONF

CACP

Accessoires
CONTACTS DE POSITION PORTE

Accessoires
CONTACTEURS À CLÉ

 » Facilité de transfert de tension 
de la charnière à la porte

 » 2-plots
 » Jusqu'à 1,5A à 12V AC ou DC
 » Contacts à ressort
 » Produit intérieur

 » Contact à bille NO/NF
 » Dimensions:  

39 x 23 x 23 mm

 » Contact de porte magnétique
 » Contact anti-sabotage intégré
 » Utilisation interne
 » Courant de commutation 

jusqu’à 1A
 » Dimensions 70 x 17 x 15 mm

 » Facilité de transfert de tension 
de la charnière à la porte

 » 3-plots
 » Jusqu'à 1,5A à 12V AC ou DC
 » Contacts à ressort
 » Produit intérieur

 » Contact à bille réglable NO/NF
 » Dimensions:  

42 x 23 x 29 mm

 » Contact ventouse précâblée
 » Câble de 10 m inclus
 » Contacts C/NO/NF
 » Esthétiquement agréable à 

l'œil

 » Facilité de transfert de tension 
de la charnière à la porte

 » 5-plots
 » Jusqu'à 1,5A à 12V AC ou DC
 » Contacts à ressort
 » Produit intérieur

Référence: F0512000002

Référence: F0512000009

Référence: E0102000020

Référence: F0512000003

Référence: F0512000014 Référence: F05120000015

Référence: F0512000015

 » Contacteur à clé inox encastré
 » 4 contacts NO/NF
 » Dimensions:  

95 x 60 x 38 mm

 » Demi-cylindre européen
 » Dimensions:  

33 x 17 x 40 mm

 » Contacteur de clé universel
 » 2 contacts NO/NF
 » Dimensions:  

71,6 x 71,6 x 47,5 mm

 » Contacteur à clé inox saillie
 » 4 contacts NO/NF
 » Dimensions:  

82 x 40 x 45

 » Contacteur à clé applique
 » 1 contact NO/NF
 » Dimensions:  

73,5 x 73,5 x 45 mm

 » Contacteur à clé encastré
 » 1 contact NO/NF
 » Dimensions:  

75 x 75 x 65 mm

 » Contacteur à clé inox encastré
 » 4 contacts NO/NF
 » Dimensions:  

110 x 42 x 38 mm

Référence: F0536000013

Référence: F0536000009

Référence: F0536000024

Référence: F0536000014

Référence: F0534000023 Référence: F0536000026

Référence: F0536000015
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GNP1C

GNP1L GNP2CL

TH827

SIS

TH857

SIE

54 54

Accessoires
POTELETS

Accessoires
HORLOGES & SEMAPHORES

 » Potelet à hauteur de voiture
 » Revêtement en poudre noire 
 » Construction robuste
 » Carré de 50mm x 1000mm 
 » Idéal pour l'interphone ou le 

lecteur de cartes  
 » Façade 220 x120mm

 » Potelet à hauteur de camion
 » Revêtement en poudre noire 
 » Construction robuste
 » Carré de 50mm x 1000mm 
 » Idéal pour l'interphone ou le 

lecteur de cartes  
 » Façade 220 x120mm

 » Potelet voiture et camion
 » Revêtement en poudre noire 
 » Construction robuste
 » Carré de 50mm x 1000mm 
 » Idéal pour l'interphone ou le 

lecteur de cartes
 » Façade 220 x120mm

Référence: F0405000003 

Référence: F0405000004 Référence: F0405000005

 » Horloge digitale 7 jours
 » 8 horaires ON/OFF
 » Retour visuel avec indication LED
 » Batterie de secours
 » Idéal pour les périodes de 

déblocage de l’accès libre

 » Sémaphore en saillie
 » LED vert et rouge à gérer 

séparément 
 » Avec bouton d'appel
 » Tension 12V DC
 » Consommation 50mA

 » Horloge digitale 7 jours
 » 8 horaires ON/OFF
 » Retour visuel avec indication LED
 » Batterie de secours
 » Idéal pour les périodes de 

déblocage de l’accès libre

 » Sémaphore à encastrer
 » LED vert et rouge à gérer 

séparément 
 » Avec bouton d'appel
 » Tension 12V DC
 » Consommation 50mA

Référence 12V: F0304000003 
Référence 24V: F0304000004     

Référence: F0533000012

Référence: F0304000001  

Référence: F0533000013

Une série de potelets pour compléter et optimiser tout projet de contrôle 
d'accès ou d'automatisation. Reconnaissant que l'esthétique et la fonctionnalité 
sont tout aussi importantes, ces produits peuvent être utilisés dans n'importe 
quel environnement. Lorsque l'aspect pratique est important, la gamme GNP 
est fabriquée en acier avec une finition en poudre noire et durcie. Elles sont 
idéales pour les aires de stationnement des voitures et des camions.

La gamme de minuteries et de relais complète tout système de contrôle d'accès: 
d'une simple temporisation d'allumage et de déverrouillage au contrôle d'un 
accès sans temporisation par une porte verrouillée électroniquement. La 
série TH propose différents programmes hebdomadaires et journaliers pour 
contrôler le déverrouillage automatique des serrures pendant les périodes de 
"libre accès".

HORLOGES & 
SEMAPHORES

Potelets pour lecteurs 
et claviers codées
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  CONFORMITÉ à la directive DEEE : 2002/96/CE
        Déchets d’équipements électriques et électroniques 
Cette directive prévoit notamment la gestion et le traitement des déchets de matériels 
informatiques, mais aussi tous les appareils électriques ou électroniques, ainsi que leurs pièces 
détachées et consommables, qu’ils soient destinés aux particuliers ou aux entreprises. 

  CONFORMITÉ RoHS Reduction of Hazardous Substances (Directive 2011/65/UE)
Cette directive concerne la limitation de l’utilisation de 6 substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques (Chrome hexavalent, Cadmium, Mercure, Plomb, 
Polybromobiphényles, Polybromodiphényléthers).

 CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE ÉCOCONCEPTION (2009/125/CE).
La directive écoconception vise à limiter l’impact des équipements électroniques tout au long de 
leur cycle de vie.

 CONFORMITÉ CE

1]Compatibilité électromagnétique (Directive 2014/30/UE)
 - Normes produit : EN 50130-4, EN 50130-5, EN 60839-11-1
 - Normes génériques : EN 61000-6-1,2 ; EN 61000-6-3,4
 - Normes fondamentales : EN 61000-4-2,3,4,5,6,11, EN 61000-3-2,3

2]Sécurité basse tension (Directive 2014/35/UE) 
 - Normes de sécurité basse tension : EN 60950, EN 62368-1
 
 CONFORMITÉ RED (Directive des équipements radio 2014/53/UE)
 - Normes radio : EN 300-330, EN 301-489
 - Normes radio : EN 300-220
 - Normes exposition aux champs électromagnétiques : EN 50364

 CERTIFICATION INCENDIE (Système de sécurité incendie)
 - Norme s: NFS 61-937, EN 1155, EN 1158.

 INDICE DE PROTECTION (NORME EN 60529)

Premier chiffre caractéristique :
Contre la pénétration des corps solides étrangers
- 0 : (non protégé)
- 1 : de diamètre supérieur ou égal à 50 mm
- 2 : de diamètre supérieur ou égal à 12,5 mm
- 3 : de diamètre supérieur ou égal à 2,5 mm
- 4 : de diamètre supérieur ou égal à 1,0 mm
- 5 : protégé contre la poussière
- 6 : étanche à la poussière

 
ESSAIS D’ENVIRONNEMENT : brouillard salin (Norme EN 50130-5)

 -  Classe IV 28 jours en essai cyclique, (5% de sel, chambre à 35°C, eau salée 35°C, air à 47°C)
 - Essai à la corrosion : 240 heures

 
ESSAIS D’ENVIRONNEMENT : température (Norme EN 50130-5)

 - Classe I  +5°C, +40°C - Intérieur, résidentiel et bureau
 - Classe II  -10°C, +55°C - Intérieur en général,escalier, boutique etc.
 - Classe III  -20°C, +55°C - Extérieur, mais abrité
 - Classe IV  -20°C, +70°C - Extérieur en général
 ESSAIS D’ENVIRONNEMENT : vibrations (Norme EN 50130-5)
 - Classe I 2m/S2, 10 à 100Hz, 3 axes,  1 Octave/mn
 - Classe II, III, IV 5m/S2, 10 à 100Hz, 3 axes,  1 Octave/mn

 CONFORMITÉ À LA LOI POUR L’ACCESSIBILITÉ
Relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au 
public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation :  

Deuxième chiffre caractéristique :
Contre la pénétration de l’eau avec effets nuisibles
- 0 : (non protégé)
- 1 : gouttes d’eau verticales
- 2 : gouttes d’eau (15° d’inclinaison)
- 3 : pluie
- 4 : projection d’eau
- 5 : projection à la lance
- 6 : projection puissante à la lance

Vous trouverez des produits estampillés HRV (Haute résistance au vandalisme), 
désignant les produits bénéficiant d’un haut degré de protection IK.

Ce degré de protection défini la résistance du produit aux impacts mécaniques externes
(par l’énergie nécessaire pour endommager le produit).

Les produits font donc l’objet de tests d’impacts précis (voir tableau ci-joint) permettant
de définir leur degré de protection au vandalisme :

Code IK IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

Energie (Joules) 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20

Rayon de la tête de frappe 10 10 10 10 10 10 25 25 50 50

Matière (Acier ou polyamide) P P P P P P A A A A

Marteau pendulaire  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Marteau à ressort Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non

Marteau vertical Non Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui
   
  Pour plus de détails sur le degré de protection des produits dans ce catalogue, contactez nous.
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INDEX

A22 F0115000002 CONTRÔLEUR ATRIUM 2 PORTES 1919

A22NBA22NB F0115000001F0115000001 CONTRÔLEUR ATRIUM 2 PORTES - SANS BOÎTIER 1919

A22POEA22POE F0115000017F0115000017 CONTRÔLEUR ATRIUM 2 PORTES - POE 1919

A22K F0115000020 CONTRÔLEUR ATRIUM KRYPTO 99

A22KNBA22KNB F0015000021F0015000021 CONTRÔLEUR ATRIUM KRYPTO - SANS BOÎTIER 99

A22KPOE F0115000023 CENTRALE ATRIUM KRYPTO POE 1919

A22KITB F0519000024 ATRIUM KIT: 1 X A22 + 2 X NANOPB + 10 X METAL1 1919

A22KITK2 F0115000022 ATRIUM KRYPTO KIT: 1X A22K, 2X K2 LECTEURS KRYPTO, 10X METALD 1111

A22KITK3 E0304000061 ATRIUM KRYPTO KIT: 1X A22K, 2X K3 LECTEURS/CLAVIERS CODÉS, 10X METALD 1111

AIOM F0111000125 ATRIUM INPUT OUTPUT MODULE 1414

ADC324 F0305000007 ALIMENTATION À DÉCOUPAGE 24V DC - 2A - DIN RAIL 107107

ADC335 F0305000004 ALIMENTATION LINÉAIRE 12V - 3,5A - DIN RAIL 106106

ADC612S F0305000006 ALIMENTATION 12VDC 5A - DIN RAIL 106106

ADC612SB F0305000006 ALIMENTATION 12VDC 5A EN BOÎTIER 106106

ADC624S F0305000008 ALIMENTATION 24VDC 2A - DIN RAIL 107107

ADC624SB F0305000009 ALIMENTATION 24VDC 2A EN BOÎTIER 107107

AFPLAN F0111000226 LICENCE ATRIUM FLOOR PLAN 1313

AH30 E0109000007 HUB APERIO® RS485 2121

AIOM F0111000125 MODULE 10 ENTRÉES ET SORTIES 2121

ALMA F0519000086 PROFILÉ POLYVALENT 8989

AMA3 F0516000006 ACCESSOIRE DE FIXATION POUR CONTRE-PLAQUE 300 KG 8282

AMA5 F0516000007 ACCESSOIRE DE FIXATION POUR CONTRE-PLAQUE 500 KG 8282

AMC25 F0104000056 LICENCE KRYPTO MOBILE CREDENTIALS - 25 UTILISATEURS 1313

ANC-AR F0109000043 RELAIS MODULE IEVO - 2 CONTACTS 4343

ANC-MFMK F0109000042 KIT DE MONTAGE ENCASTRÉ POUR IEVO MICRO 4343

ANC-UFMK F0109000041 KIT DE MONTAGE ENCASTRÉ POUR IEVO ULTIMATE 4343

ANC-USMK F0109000040 KIT DE MONTAGE EN APPLIQUE POUR IEVO ULTIMATE 4343

AP1NONF F0534000023 CONTACTEUR À CLÉ APPLIQUE - 1 CONTACT 117117

AP22 F0115000015 CONTRÔLEUR ATRIUM POUR LA GESTION DES PORTES APERIO® 2121

BALLCONTACT F0512000014 CONTACT À BILLE RÉGLABLE NO/NF 116116

BBGP1V F0521000013 BRIS DE GLACE AVEC MEMBRANES DÉFORMABLES 1 CONTACT 113113

BBGP2V F0521000017 BRIS DE GLACE AVEC MEMBRANES DÉFORMABLES  2 CONTACTS 113113

BNONFE F0701000058 BOUTON POUSSOIR NO/NF ÉCLAIRÉ 112112

BO1200RN F0519000042 BANDEAU VENTOUSES 3 X 400 KG - 2500 MM 8888

BO1600RN E0604000053 BANDEAU VENTOUSES 4 X 400 KG - 2500 MM 8888

BO600EVO F0519000145 BANDEAU VENTOUSES 2 X 300 KG - 2500 MM - ÉCLAIRÉ 8787

BO600RH F0519000094 BANDEAU HORIZONTAL 2 X 300 KG 8686

BO600RP F0519000007 BANDEAU VENTOUSES 2 X 300 KG - 2500 MM 8686

BO600RP3M F0519000026 BANDEAU VENTOUSES 2 X 300 KG - 2500 MM 8686

BO800RN F0519000039 BANDEAU VENTOUSES 2 X 400 KG - 2500 MM 8888

BO800RN3MBO800RN3M F0519000045F0519000045 BANDEAU VENTOUSES 2 X 400 KG - 3000 MM 8888

BO600WBO600W F0519000165F0519000165 BANDEAU VENTOUSES 2 X 300 KG - 2500 MM - 8686

BO900WBO900W F0519000166F0519000166 BANDEAU VENTOUSES 3 X 300 KG - 2500 MM - 8686

BO900EVO F0519000147 BANDEAU VENTOUSES 3 X 300 KG - ÉCLAIRÉ - 2500 MM 8787

BO900RP F0519000081 BANDEAU VENTOUSES 3 X 300 KG - 2500 MM 8686

BP68 F0701000162 BOUTON-POUSSOIR NOIR EN APPLIQUE 112112

BPCHOC65AVBPCHOC65AV F0701000134F0701000134 BOUTON POUSSOIR CHOC ENCASTRÉBOUTON POUSSOIR CHOC ENCASTRÉ 112112

BPDOORBPDOOR F0701000079F0701000079 BOUTON POUSSOIR ENCASTRÉ AVEC ILLUSTRATION PORTEBOUTON POUSSOIR ENCASTRÉ AVEC ILLUSTRATION PORTE 112112

BPNONFCHOCCABBPNONFCHOCCAB F0701000118F0701000118 BOUTON POUSSOIR CHOC VERTBOUTON POUSSOIR CHOC VERT 112112

BPNONFCABBPNONFCAB F0701000054F0701000054 BOUTON POUSSOIR NO/NF + FAÇADE EN INOXBOUTON POUSSOIR NO/NF + FAÇADE EN INOX 112112

BPNONFEBPNONFE F0701000059F0701000059 BOUTON POUSSOIR NO/NF ÉCLAIRÉ + FAÇADE EN INOXBOUTON POUSSOIR NO/NF ÉCLAIRÉ + FAÇADE EN INOX 112112

BVBV F0108000006 CARTE MIFARE®/DESFIRE® 3636

BVBV F0108000006 CARTE MIFARE®/DESFIRE® 5959

C100SC100S SUR DEMANDE CYLINDRE SIMPLE EN LIGNE APERIO® 2121

C100DC100D SUR DEMANDE CYLINDRE DOUBLE EN LIGNE APERIO® 2121

C2PC2P F0512000002F0512000002 CONTACT DE PORTE 2 PLOTSCONTACT DE PORTE 2 PLOTS 116116

C3PC3P F0512000003F0512000003 CONTACT DE PORTE 3 PLOTSCONTACT DE PORTE 3 PLOTS 116116

C5PC5P F0512000015F0512000015 CONTACT DE PORTE 5 PLOTSCONTACT DE PORTE 5 PLOTS 116116

CA1ACA1A F0303000001F0303000001 TRANSFORMATEUR 4/8/12 V 1 A – CLASSE IITRANSFORMATEUR 4/8/12 V 1 A – CLASSE II 107107

CA1RCA1R F0303000002F0303000002 TRANSFORMATEUR 12/24 V 1/2 A – CLASSE IITRANSFORMATEUR 12/24 V 1/2 A – CLASSE II 107107

CAA110PCAA110P F0111000012F0111000012 MODULE VERROUILLAGEMODULE VERROUILLAGE 3131

CAA460PNBCAA460PNB F0111000009F0111000009 CARTE 7 RELAIS SANS COFFRETCARTE 7 RELAIS SANS COFFRET 3131

CAA470ATRCAA470ATR F0111000059F0111000059 CENTAUR MODULE D’EXTENSION 2 PORTES + TR1640 3131

CAA480ACAA480A F0111000030F0111000030 MODULE ASCENSEUR CENTAUR/ATRIUMMODULE ASCENSEUR CENTAUR/ATRIUM 2222

CAA480ACAA480A F0111000030F0111000030 MODULE ASCENSEUR CENTAUR/ATRIUMMODULE ASCENSEUR CENTAUR/ATRIUM 3030

CAA482PCAA482P F0111000007F0111000007 MODULE DE RAPPORT DE DESTINATIONMODULE DE RAPPORT DE DESTINATION 2222

CAA482PCAA482P F0111000007F0111000007 MODULE DE RAPPORT DE DESTINATIONMODULE DE RAPPORT DE DESTINATION 3030

CTV900ATRCTV900ATR F0111000060F0111000060 CENTAUR CONTRÔLEUR 2 PORTES EN BOITE AVEC TR2475 2929

CTV900NBCTV900NB F0111000001 CENTAUR CONTRÔLEUR 2 PORTES SANS BOÎTIER 2929

CAASECAASE F0201000052F0201000052 DIGICODE RVS (INOX) – 3 RELAISDIGICODE RVS (INOX) – 3 RELAIS 5353

CACECACE F0536000013F0536000013 CONTACTEUR À CLÉ INOX ENCASTRÉ  4 CONTACTSCONTACTEUR À CLÉ INOX ENCASTRÉ  4 CONTACTS 117117

CACPCACP F0536000015F0536000015 CONTACTEUR À CLÉ INOX ENCASTRÉ 4 CONTACTSCONTACTEUR À CLÉ INOX ENCASTRÉ 4 CONTACTS 117117

CACSCACS F0536000014F0536000014 CONTACTEUR À CLÉ INOX SAILLIE 4 CONTACTSCONTACTEUR À CLÉ INOX SAILLIE 4 CONTACTS 117117

CBBCBB F0201000012F0201000012 DIGICODE (INOX) TOUCHES EN BRAILLE – 3 RELAISDIGICODE (INOX) TOUCHES EN BRAILLE – 3 RELAIS 5353

CKTRAKLCKTRAKL F0111000008F0111000008 MODULE LCD TRACKERMODULE LCD TRACKER 3131

CMAG2110CMAG2110 F0512000015F0512000015 CONTACT VENTOUSE PRÉCÂBLÉS 10M C/NO/NF CONTACTS 116116

CMPCMP E0102000020E0102000020 CONTACT DE PORTE MAGNÉTIQUE 116116

COUPE BANDEAUCOUPE BANDEAU F0519000018F0519000018 LONGUEUR D'OPTION SUR MESURELONGUEUR D'OPTION SUR MESURE 8989

CPARTCPART F0520000012F0520000012 CONTRE-PLAQUE ARTICULÉCONTRE-PLAQUE ARTICULÉ 103103

CPECPE F0104000002F0104000002 CARTE PROXIMITÉ 125 KHZ 1,8 MMCARTE PROXIMITÉ 125 KHZ 1,8 MM 3636

CPECPE F0104000002F0104000002 CARTE PROXIMITÉ 125 KHZ 1,8 MMCARTE PROXIMITÉ 125 KHZ 1,8 MM 5959

CYLPRCYLPR F0536000009F0536000009 DEMI-CYLINDRE EUROPÉENDEMI-CYLINDRE EUROPÉEN 117117

CZ3000CZ3000 F0535000006F0535000006 VENTOUSE ENCASTRÉE À CISAILLEMENT SHEARLOCK 1500 KGVENTOUSE ENCASTRÉE À CISAILLEMENT SHEARLOCK 1500 KG 7979

DGADGA F0201000063F0201000063 DIGICODE® ZAMAK – 2 RELAISDIGICODE® ZAMAK – 2 RELAIS 5353

DGLIFDGLIF F0101000021F0101000021 LECTEUR PROXIMITÉ FIN EN INOXLECTEUR PROXIMITÉ FIN EN INOX 5959

DGLIFWLCDGLIFWLC F0101000053F0101000053 LECTEUR PROXIMITÉ FIN INOX WIEGANDLECTEUR PROXIMITÉ FIN INOX WIEGAND 3434

DGLIMWLCDGLIMWLC F0101000063F0101000063 LECTEUR EN SURFACE EN ACIER INOXYDABLE MIFARE®LECTEUR EN SURFACE EN ACIER INOXYDABLE MIFARE® 3434

DGLPFNDGLPFN F0101000011F0101000011 LECTEUR PROXIMITÉ POLYCARBONATE POUR DGPROXLECTEUR PROXIMITÉ POLYCARBONATE POUR DGPROX 5959

DGPROXDGPROX F0101000023F0101000023 CENTRALE AUTONOME PROXIMITÉ 500 BADGESCENTRALE AUTONOME PROXIMITÉ 500 BADGES 5858

DL400DL400 F0524000005F0524000005 FLEXIBLE DE PORTE ENCASTRÉE 210 MMFLEXIBLE DE PORTE ENCASTRÉE 210 MM 115115

DPM300DPM300 F0514000010F0514000010 CONTACT DE POSITION DE PORTE POUR VENTOUSES 300 KGCONTACT DE POSITION DE PORTE POUR VENTOUSES 300 KG 8383

DPM400DPM400 F0514000014F0514000014 CONTACT DE POSITION DE PORTE POUR VENTOUSES 400 KGCONTACT DE POSITION DE PORTE POUR VENTOUSES 400 KG 8383

DPM500DPM500 F0514000013 CONTACT DE POSITION DE PORTE POUR VENTOUSES 500 KGCONTACT DE POSITION DE PORTE POUR VENTOUSES 500 KG 8383

DWPS102U F0543000095 AUTOMATISME DE PORTE – BRAS UNIVERSE 9696

DWSE F0543000033 EXTENSION DE L’ARBRE MOTEUR POUR BRAS COULISSANT OU ARTICULÉ 9898

DWSR102UCD F0543000165 EXTENSION DE L’ARBRE MOTEUR POUR BRAS COULISSANT OU ARTICULÉ 9797

DWSSS-5S1 F0543000052 RADAR DE DETECTION 9898

DX200I F0529000016 SERRURE À PÊNE PISTON RUPTURE 12/24 V DC + SIGNAL 9393
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E100 SUR DEMANDE BÉQUILLE EN LIGNE BASIC APERIO® MIFARE®BÉQUILLE EN LIGNE BASIC APERIO® MIFARE® 2121

ENAPNONF F0536000024 CONTACTEUR À CLÉ UNIVERSEL 117117

ENS1NONF F0536000026 CONTACTEUR À CLÉ ENCASTRÉ 117117

ER F0104000030 ÉMETTEUR MÉTALLIQUE RADIO 4 CANAUX 6262

ERP-S F0104000031 ÉMETTEUR MÉTALLIQUE RADIO 4 CANAUX + BADGE PROXIMITÉ 3535

ERP-S F0104000031 ÉMETTEUR MÉTALLIQUE RADIO 4 CANAUX + BADGE PROXIMITÉ 6262

ERV F0104000032 ÉMETTEUR MÉTALLIQUE RADIO 4 CANAUX + BADGE PROXIMITÉ MIFARE® 6262

ESL400 F0516000027 ÉQUERRE EN L POUR VENTOUSE INOX 400 KG 8383

ESL500 F0516000028 ÉQUERRE EN L POUR VENTOUSE INOX 500 KG 8383

ESZ F0516000023 ÉQUERRE EN Z POUR VENTOUSE INOX 400 ET 500 KG 8383

FLEX30 F0524000014 PASSE CÂBLE EN INOX 300 MM 115115

FLEX60 F0524000015 PASSE CÂBLE EN INOX 600 MM 115115

GALEO4.0 F0201000047 DIGICODE® BLUETOOTH 5252

GALEOR F1002000029 DIGICODE® GALEO – SANS FIL 5353

GALEOW F0201000062 DIGICODE® GALEO – WIEGAND 3535

GF45 F0524000004 PASSE CÂBLE 450 MM 115115

GF60 F0524000007 PASSE CÂBLE 600 MM 115115

GISIP12DL F0548000002 GÂCHE DE SÉCURITÉ 12VDC DIN GAUCHE 7373

GISIP12DR F0548000001 GÂCHE DE SÉCURITÉ 12VDC DIN DROITE 7373

GISIP24DL F0548000003 GÂCHE DE SÉCURITÉ 24VDC DIN GAUCHE 7373

GISIP24DR F0548000004 GÂCHE DE SÉCURITÉ 24VDC DIN DROITE 7373

GNP1C F0405000003 POTELET À HAUTEUR DE VOITURE 118118

GNP1L F0405000004 POTELET À HAUTEUR DE CAMION 118118

GNP2CL F0405000005 POTELET À HAUTEUR DE VOITURE ET CAMION 118118

H100 E010900003X APERIO® DOUBLE CYLINDRE EN LIGNE (GAUCHE/DROITE) 2121

I180ER F0515000002 VENTOUSE INOX 180 KG ENCASTRÉE 8080

I180SR F0515000006 VENTOUSE INOX 180 KG APPLIQUE 8080

I300ER F0515000001 VENTOUSE INOX 300 KG ENCASTRÉE 8181

I400SR F0515000007 VENTOUSE INOX 400 KG APPLIQUE 8080

I500ER F0525000028 VENTOUSE INOX 500 KG ENCASTRÉE 8181

I500SR F0515000003 VENTOUSE INOX 500 KG APPLIQUE 8080

Ievo-M F0106000030 IEVO MICRO LECTEUR EMPREINTES DIGITALES 4141

Ievo-MBXXXX F01090000XX CONTRÔLEUR IEVO 2 LECTEURS 4242

Ievo-MDR F0106000033 IEVO MICRO™ LECTEUR D'APPRENTISSAGE 4343

Ievo-U F0106000028 IEVO ULTIMATE LECTEUR EMPREINTES DIGITALES 4040

Ievo-UDR F0106000032 IEVO ULTIMATE™ LECTEUR D'APPRENTISSAGE 4343

ISO25 E0301H000021 CARTE PROXIMITÉ 125 KHZ AVEC NUMÉRO DE SÉRIE 3636

ISO25 E0301H000021 CARTE PROXIMITÉ 125 KHZ AVEC NUMÉRO DE SÉRIE 5959

ISO25EV2 F0108000045 CARTE KRYPTO ISO 1313

ISOTAGEV2 F0108000046 BADGE KRYTPO EN EPOXY 1313

K2 F0101000094 LECTEUR DE CARTE K2 KRYPTO DESFIRE 1212

K2I F0101000097 LECTEUR DE CARTE K2I KRYPTO EN BOÎTIER MÉTALLIQUE 1212

K3 F0101000095 LECTEUR DE CARTE/CLAVIER CODÉ K3 KRYPTO 1212

K4 F0101000096 LECTEUR DE CARTE/CLAVIER CODÉ FINE K4 KRYPTO 1212

KCIN4.0 F0201000053 BLUETOOTH DIGICODE® CLAVIER CODÉ - 3 RELAIS 5252

KCPROXWLC F0103000102 LECTEUR DIGICODE & PROXIMITÉ 3535

KCZ3000 F0535000007 KIT DE MISE EN APPLIQUE KCZ3000 7979

KDX200I F0530000018 KIT DE MISE EN APPLIQUE DX200I 9393

L3L4 F0516000003 ÉQUERRE L POUR VENTOUSES 300 ET 400 KG 8282

L5 F0516000004 ÉQUERRE L POUR VENTOUSES 500 KG 8282

LZ180 F0516000001 ENSEMBLE DE FIXATION POUR VENTOUSES 180 KG ÉQUERRES L + Z 8282

METAL F0108000033 MIFARE® BADGE MÉTAL PORTE-CLÉS 3636

METAL F0108000033 MIFARE® BADGE MÉTAL PORTE-CLÉS 5959

METAL1 F0104000041 BADGE PROXIMITÉ MÉTAL PORTE-CLÉS 3636

METAL1 F0104000041 BADGE PROXIMITÉ MÉTAL PORTE-CLÉS 5959

METALD F0108000044 KRYPTO MÉTAL BADGE DESFIRE EV2 1313

MOONARWB F0101000087 LECTEUR PROXIMITÉ ENCASTRÉ 125 KHZ - NOIR/BLANC 3434

MULTIFRUIT F1001000077 RÉCEPTEUR À ENCASTRER 1 CANAL 230V 6767

MULTIFRUIT F1001000077 RÉCEPTEUR À ENCASTRER 1 CANAL 230V 6363

MVA F0529000017 MOTOVERROU AVEC DÉCONDAMNATION ÉLECTRIQUE 9292

MVM F0529000018 MOTOVERROU AVEC DÉCONDAMNATION ÉLECTRIQUE ET MANUELLE 9292

NANOPB F0101000070 LECTEUR PROXIMITÉ NOIR 3434

P300EVO F0519000141 POIGNÉE VENTOUSE 300 KG – 400 MM – ÉCLAIRÉE 8787

P300RP F0519000023 POIGNÉE VENTOUSE 300 KG – 400 MM 8686

P600EVO F0519000143 POIGNÉE VENTOUSE 2 X 300 KG – 600 MM – ÉCLAIRÉE 8787

P600RP F0519000024 POIGNÉE VENTOUSE 2 X 300 KG – 600 MM 8686

PBO400RN F0519000046 POIGNÉE VENTOUSE 400 KG – 400 MM 8888

PBO800RN F0519000056 POIGNÉE VENTOUSE 800 KG – 600 MM 8888

PROFIL100EC F0201000061 DIGICODE® INOX – 2 RELAIS 5252

PROFIL100EINT F0201000060 DIGICODE® INOX – 2 RELAIS 5353

PSU12/2 E0102000005 ALIMENTATION EN BOÎTIER MÉTALLIQUE 12V 2A 109109

PSU12/2L E0102000002 ALIMENTATION EN BOÎTIER LARGE MÉTALLIQUE 12V 2A 109109

PSU12/3 E0102000010 ALIMENTATION EN BOÎTIER MÉTALLIQUE 12V 3A 109109

PSU12/3L E0102000003 ALIMENTATION EN BOÎTIER LARGE MÉTALLIQUE 12V 3A 109109

PSU24/2L E0102000011 ALIMENTATION EN BOÎTIER LARGE MÉTALLIQUE 24V 2A 109109

PSU24/3L E0102000012 ALIMENTATION EN BOÎTIER LARGE MÉTALLIQUE 24V 3A 109109

PWM25ER F0535000025 VENTOUSE ENCASTRÉE SHEARLOCK - 25 MM 7878

PWM25SR F0535000025 VENTOUSE APPLIQUE SHEARLOCK – 25 MM 7979

R125USB F0103000115 CLÉ D’ENREGISTREMENT USB PROXIMITÉ 3636

R1356USB F0108000040 CLÉ D’ENREGISTREMENT USB  MIFARE® 3636

RAL F0519000017 OPTION COULEUR RAL POIGNÉE/BANDEAU VENTOUSES 8989

RAL PWM F0535000026 OPTION COULEUR RAL POWERMAGS 8989

RAL2 F0535000026 OPTION COULEUR RAL BANDEAUX < 2,5M 8989

RB34C F0512000009 CONTACT À BILLE NO/NF 116116

REO F0519000085 REHAUSSE POUR BO600RP ET BO600RH 8989

REOMA F0519000105 KIT 2 MOULURES ALMA + 4 REHAUSSES REO – 2500 MM 8989

REOMA60 F0519000111 KIT 2 MOULURES ALMA + 4 REHAUSSES REO - 600 MM 8989

RSIP F0111000210 CONVERTISSEUR TCP-IP – RS232 3131

RTE001S F0701000063 BOUTON POUSSOIR EN PLASTIQUE NO/NF POUR USAGE INTÉRIEUR 113113

RTE002S F0701000071 BOUTON POUSSOIR FINE EN PLASTIQUE NO/NF POUR USAGE INTÉRIEUR 113113

RTE-AIR E0901D000364 BOUTON DDS MAINS LIBRES À INFRAROUGE 114114

RTECHOC E0701000010 BOUTON-POUSSOIR VERT EN APPLIQUE NO/NF 113113

RTEINOX E0701000009 BOUTON-POUSSOIR EN APPLIQUE NO/NF 113113

RTE-IR E0901D0000112 BOUTON DDS MAINS LIBRES À INFRAROUGE - LARGE 114114

RX-CUBERX-CUBE F1001000105 RÉCEPTEUR 1 RELAIS - BLUETOOTHRÉCEPTEUR 1 RELAIS - BLUETOOTH 6565

S2TR2641AM2B F0103000067 MINI ÉMETTEUR 433 MHZ - 2 CANAUX 6262

S2TR2641E1 F0204000041 EMETTEUR 433 MHZ - 1 CANAL 6262

S2TR2641E2 F0204000017 EMETTEUR 433 MHZ - 2 CANAL 6262
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S2TR2641E4 F0204000018 EMETTEUR 433 MHZ - 4 CANAL 6262

S4TR2641E1 F1002000101 ÉMETTEUR DE STYLE 433 MHZ - 1 CANAL 6363

S4TR2641E2 F1002000102 ÉMETTEUR DE STYLE 433 MHZ - 2 CANAUX 6363

S4TR2641E4 F1002000103 ÉMETTEUR DE STYLE 433 MHZ - 4 CANAUX 6363

SD300M F0526000010 VENTOUSE APPLIQUE DOUBLE 2 X 300 KG AVEC RELAIS – 500 MM 7777

SD500M F0526000024 VENTOUSE APPLIQUE DOUBLE 2 X 500 KG AVEC RELAIS – 500 MM 7777

SDR1024 F0502000048 GÂCHE ÉMISSION SDR 10-24V CC - DÉVERROUILLAGE MANUEL 7070

SEA433 F0103000029 ANTENNE 433 MHZ - CÂBLE 3,5M 6767

SEA433L F1014000005 ANTENNE 433 MHZ - CÂBLE 6M 6767

SEL2630MF F1001000067 RÉCEPTEUR RADIO 433 MHZ - 1 RELAI 3535

SEL2641R433-MXPL F0204000043 CLÉ USB XPL 6666

SEL2641R433NN F1001000014 RÉCEPTEUR NANO 433MHZ – 1 RELAI 6767

SEL2641R433NNV F1001000013 RÉCEPTEUR NANO 433MHZ - 230V AC – 1 RELAI 6767

SEL2641R433-XPL F1001000078 RÉCEPTEUR 10 UTILISATEURS – 2 RELAIS 6666

SEL2641R433-XPL1P F1001000084 RÉCEPTEUR 433 MHZ – 1 RELAI 6666

SEL2641R433-XPL1V F1001000085 RÉCEPTEUR 433 MHZ – 1 RELAI 6666

SEL2641R433-XPL5 F1001000092 RÉCEPTEUR 500 UTILISATEURS – 2 RELAIS 6666

SEL2641R433-XPL54 F1001000082 RÉCEPTEUR 500 UTILISATEURS – 4 RELAIS 6666

SEL2641R433Z1 F0204000027 MINI-RÉCEPTEUR 433 MHZ – 1 RELAI 6767

SEL2641R433Z2 F0204000026 MINI-RÉCEPTEUR 433 MHZ – 2 RELAIS 6767

SEL2641R433Z4 F0204000015 MINI-RÉCEPTEUR 433 MHZ – 4 RELAIS 6767

SELWR433-SAT F1001000079 RÉCEPTEUR RADIO ENFICHABLE WIEGAND 3535

SESMT03 F1014000017 MSUPPORT POUR ÉMETTEUR RADIO TYPE S2TR2641E1-2-4 6767

SETMC1C9V F1002000024 MODULE RF 1 CANAL 6363

SETR2641TM F1002000028 EMETTEUR MURAL RADIO 433 MHZ - 4 CANAUX 6262

SHADOWCARD E0108000001 CARTE MIROIR POUR STAR1M 5959

SIE F0533000013 SÉMAPHORE À ENCASTRÈR - 2 LEDS AVEC BOUTON D'APPEL 119119

SIR12 F0502000019 GÂCHE RUPTURE 12V DC 7070

SIR24 F0502000020 GÂCHE RUPTURE 24V DC 7070

SIS F0533000012 SÉMAPHORE EN APPLIQUE - 2 LEDS AVEC BOUTON D'APPEL 119119

SOLARKPB F0101000074 LECTEUR NOIR DIGICODE ET PROXIMITÉ 3535

SOLARKPB F0101000074 LECTEUR NOIR DIGICODE ET PROXIMITÉ 5757

SOLARMB F0101000071 LECTEUR MIFARE® NOIR 3434

SOLARPB F0101000069 LECTEUR PROXIMITÉ NOIR 3434

SPIR12 F0502000040 GÂCHE RUPTURE 12V 7171

SPIR24 F0502000043 GÂCHE RUPTURE 24V 7171

SPR12CC F0502000044 GÂCHE ÉMISSION 12V 7171

SPR24CC F0502000042 GÂCHE ÉMISSION 24V 7171

SR1024 F0502000047 GÂCHE ÉMISSION 12 À 24V 7070

STAR1M F0101000090 CONTRÔLEUR AUTONOME 1 PORTE 5757

STR1024 F0502000046 GÂCHE ÉMISSION 2 TEMPS DÉVEROUILLAGE 7070

SUPVR F0520000015 SUPPORT UNIVERSEL DES VENTOUSES PORTES COUPE FEU 103103

SUPVVREG F0520000021 SUPPORT FLEXIBLE UNIVERSEL, RÉGLABLE DE 150 À 300 MM 103103

T290SDR1024 F0513000065 SDR1024 AVEC TÊTIÈRE DOUBLE 7070

T290SDTR1024 F0513000056 SDTR1024 AVEC TÊTIÈRE DOUBLE 7070

T290SIR12 F0513000017 SIR12 AVEC TÊTIÈRE DOUBLE 7070

T290SIR24 F0513000026 SIR24 AVEC TÊTIÈRE DOUBLE 7070

T290SPIR12 F0513000039 SPIR12 AVEC TÊTIÈRE DOUBLE 7171

T290SPR12CC F0513000042 SPR12CC AVEC TÊTIÈRE DOUBLE 7171

T290SR1024 F0513000063 SR1024 AVEC TÊTIÈRE DOUBLE 7070

T290STR1024 F0513000064 SDTR1024 AVEC TÊTIÈRE DOUBLE 7070

TH827 F0303000004 HORLOGE DIGITALE 119119

TH857 F0304000001 HORLOGE DIGITALE DIN RAIL 119119

TPV F0534000001 TEMPORISATION VENTOUSE 8282

TR1640 F0303000004 TRANSFORMATEUR 16 V 40 VA CLASSE II 3131

TR2475 F0303000003 TRANSFORMATEUR 24V 75 VA CLASSE II 3131

TTH2641E1 F0105000012 ÉMETTEUR TACTILE NOIR 6262

UBK25 F0517000007 KIT EN U DE 2.500 MM POUR MONTAGE 8989

UBKP F0517000008 KIT EN U POUR MONTAGE DE VENTOUSE/ELECTRO-SERRURE SUR PORTE EN VERRE 8282

UBKU F0517000001 KIT EN U POUR MONTAGE DE CONTRE-PLAQUE SUR PORTE EN VERRE 8282

V1ER F0525000005 VENTOUSE FINE 180 KG ENCASTRÉE 7777

V1SR F0526000005 VENTOUSE FINE APPLIQUE 180 KG 7777

V250D80R F0535000034 VENTOUSE RONDE 250 KG 8181

V3ER F0525000002 VENTOUSE ENCASTRÉE 300 KG 12/24 V DC + SIGNAL 7777

V3SR F0526000002 VENTOUSE APPLIQUE 300 KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL 7777

V4ER F0525000014 VENTOUSE ENCASTRÉE 400 KG 12/24 V DC + SIGNAL 7777

V4SR F0525000015 VENTOUSE APPLIQUE 400 KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL 7777

V5SR F0526000018 VENTOUSE APPLIQUE 500 KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL 7777

VIR5024 F0520000002 VENTOUSE RUPTURE 50 KG/24 V – SUPPORT ORIENTABLE ET/OU FIXE 102102

VIRA5024 F0520000005 VENTOUSE RUPTURE 50 KG/24 V – SUPPORT ORIENTABLE ET/OU FIXE 102102

VIRP5024 F0520000007 VENTOUSE RUPTURE 50 KG/24 V – SUR PIED 102102

Z3Z4Z5 F0516000002 ÉQUERRE EN Z POUR VENTOUSES 300, 400 ET 500 KG 8282
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Contactez-nous pour toutes vos questions concernant des commandes, stock, transport, 
facturation,..

admin@cdvibenelux.com

Contactez-le pour toutes vos questions techno-commercial concernant nos produits.

Flandre - verkoop@cdvibenelux.com
Wallonie - vente@cdvibenelux.com

Les Pays-Bas - verkoop.nl@cdvibenelux.com

Contactez-le pour toutes vos questions techniques concernant nos produits.

techsupport@cdvibenelux.com

Contactez-le pour toutes vos questions concernant de la documentation, le site web, des 
notices, des salons,...

marketing@cdvibenelux.com

Nous contacter

Vous pouvez nous joindre pour toutes vos questions du lundi au jeudi de 8h30 
à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h. Le CDVI est le centre de connaissances 
dans le domaine du contrôle d'accès. Notre équipe de professionnels suit de 
près les évolutions du contrôle d'accès afin de vous guider au mieux dans 
vos projets existants ou nouveaux. 

Restez informé et découvrez ce qui se passe chez CDVI Benelux

CDVI Benelux est 
à votre service 



www.cdvibenelux.com

CDVI FRANCE + EXPORT
+33 (0) 1 48 91 01 02  
www.cdvi.com

CDVI AMERICAS [CANADA - USA]
+1 (450) 682 7945  
www.cdvi.ca

CDVI GERMANY
+49 (0) 175 2932 901 
www.cdvi.de

CDVI TAIWAN
+886 (0) 42471 2188  
www.cdvichina.cn

CDVI SUISSE
+41 (0) 21 882 18 41  
www.cdvi.ch

CDVI CHINA 
+86 (0) 10 84606132/82  
www.cdvichina.cn

CDVI IBÉRICA [SPAIN - PORTUGAL]
+34 (0) 935 390 966  
www.cdviberica.com

CDVI ITALIA
+39 (0) 321 90 573 - www.cdvi.it

CDVI MAROC
+212 (0) 5 22 48 09 40  

www.cdvi.ma 

CDVI NORDICS [SWEDEN - DENMARK - NORWAY - 
FINLAND]

+46 (0) 31 760 19 30  
www.cdvi.se

CDVI UK [UNITED KINGDOM - IRELAND]
+44 (0) 1628 531300  

www.cdvi.co.uk

CDVI POLSKA
+48 (0) 12 659 23 44  

www.cdvi.com.pl

CDVI Benelux
Otegemstraat 241

8550 Zwevegem (Belgique)
Tel. BE: +32 (0)56 73 93 00

Tel. NL: +31 (0) 85 00 22 359
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