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PRESENTATION
 GENERALE



Le concept e-Lock

- Utilisation principale électrique  
- Pilotable par tout systême de contrôle d'accès 
- Compatible avec les outils de supervision

- Soutien l'économie locale en sollicitant 14 
soutraitants (IdF) et 5 fournisseurs (4 Français et 1 
Suisse)
- Engagée dans la démarche EPD (Environnemental 
Product Declaration)

SERSYS soutient HOP (Halte à l'Obsolescence 
Programmée) 

- Produit testé à 2M de cycles
- Concu avec des modules remplaçables 
- Produits réparables ou maintenus 
opérationnels au delà de 10 ans après l'arrêt 
de la production

- Conçue et fabriquée en france 



L’utilisateur s'identifie et franchit la porte… 

Dès que la porte est 
approximativement revenue en 
position de fermeture. 
La serrure e-Lock corrige les 
alignements et se verrouille avec 
un taux de fiabilité inégalée.   

Seul un moteur appliquant une poussée de 
15 daN sur une gâche en Y peut réaliser cette 
performance 

EFFICIENCE

15 da N 










ENDURANCE

Le moteur utilisé, a été testé 
à 2 millions de cycles. 

Ce cycle d’ouverture / fermeture peut 
s’effectuer jusqu’à 1500 fois par jour : 







- Résistance à la poussée de 1500 daN par pêne 
- Equipée en option de protège cylindre 
- Equipé d'un cylindre européen au choix

En mode dégradé : 
- Etat maintenu  (verrouillée ou déverrouillée) 
- Action mécanique grâce au cylindre + BM  

ANTI-EFFRACTION



Administration par un logiciel porté par la platine

ADMINISTRATION



Outils d'administration des sons, des relais d'états, 
des paramétrages (temporisations, puissance)

ADMINISTRATION



Journaux d'évènements

ADMINISTRATION



AVANTAGES 
UTILISATEURS



Retarder l’effraction 

Utilisée pour les Portes Certifié CR4 (EN1627) 
Dimensionnée selon besoin de résistance (2 à 6 
Points) 

QUE DES AVANTAGES

Traffic intensif 
possible jusqu’à 1500 passages/jour 

- La e-Lock remplace les gestes 
d’accompagnement lors du verrouillage 
- Absorbe les défauts d’alignement et 
d’affaissement des portes 

Réguler



Surveiller

Dispose des informations d’états (de série) 
utilisées par les télésurveilleurs bancaires 
Equipée d’alarmes sonores et visuelles 
d’exploitation (Conforme PMR) 

Simplifier le travail

Mises en service et réglages faciles 
Compatible avec tous types de contrôle d’accès 
Gestion modulable et intelligente 



AVANTAGES 
INSTALLATEURS



1) Efficacité de verrouillage Maximum par correction de
positionnement de porte

2) Sureté d’une serrure mécanique  insensible aux coupures
de courant 

3) Robustesse de la serrure

4) Souplesse d’une serrure électrique, pilotable par tous
types de contrôle d’accès  

5) Conforme au code du travail pour l’évacuation d’urgence 
en ERT : Article R4227-6 du code du travail

6) Silencieux : Sans pêne ½ tour, pas de nécessité de claquer
la porte  

7) Pose en applique sur porte existante

8) Esthétique contemporaine peinture RAL7035 texturé,
avec option peinture suivant teinte RAL 



Durée de vie prolongée par la conception modulaire 

Quand vous faites l'acquisition d'une serrure SERSYS, vous  bénéficiez 
d'un produit de qualité réparable pendant  au moins 10 ans. 

Depuis 1986, SERSYS oriente ses innovations  contre 
l'obsolescence programmée

Un service client pour limiter les pertes d'exploitations

Plusieurs solutions d'assistances sont proposées 
aux possesseurs de serrures SERSYS. 
Le numéro de série qui figure sur chaque serrure 
nous permet de vous offrir des prestations 
adaptées à vos contraintes, pour limiter les 
pertes d’exploitation.

Dès la conception, nos serrures 
bénéficient de la combinaison de 
3 modules principaux 

Si l'un de ces 3 modules est défaillant, il 
peut être remplacé à l'identique pour 
limiter les coûts de réparation

L'article 99 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte définit l'obsolescence programmée 
comme une infraction pénale, avec des sanctions associées



Retour sur 
investissement

Fonction :

Valeurs des biens protégés + Perte d’exploitation 

Coûts de maintenance (Serrure + porte)  

Coûts d’exploitation 

=> Gestion de clés (si serrure mécanique)

 => Risques lors de coupure d'alimentation

Temps passé à vérifier la bonne fermeture de la porte 

Risques liés au mauvais verrouillage de la porte

Mise à niveau du verrouillage sur 10 ans 



En cas d’effraction => Responsabilité managérial 
de l’inadéquation avec les investissements en 
alarme et télésurveillance 

Transfert de la responsabilité humaine vers l’efficacité 
matériel de la e-Lock
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La sécurité des personnes comme priorité 

  

  

  

  

  

SERRURES ÉLECTRIQUES 
ET BLOCS-PORTES BLINDÉS :



LECTRIQUES 

Haute résistance à l’effraction (*) 

Porte reste verrouillée même en cas de coupure d'alimentation. 
Déverrouillage mécanique de secours par cylindre, 
bouton moleté ou béquille 

(*)  selon les règles techniques  T61 (édition Mai 2009) du CNPP 

SERRURES

ÉLECTRIQUES  MOTORISÉES

e-Lock,
modèles applique de 2 à 6 points

Dispositif breveté de correction 
d'alignement : 

La puissance du moteur 
compense les défauts de 
réglages des vantaux.

Pour votre plus grand confort, il 
n'est plus nécessaire de claquer 
les portes.

Certifié à 2 millions de cycles par le CETIM selon NF EN 14846 (11/2008)

Efficience du verrouillage

Conforme à la loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité  

Platine paramétrable
ELFC35 

Prenez les commandes 
de votre sécurité 






DESCRIPTIF TECHNIQUE 

- Électronique de commande intégrée.
- Mode local et mode Ethernet *
- 4 Relais affectables et buzzer paramétrable (MP3)*
- Fonctions prioritaires CLOSE, BLOC et SAFE *
- Paramétrage des temporaisations *
- Paramétrage de la puissance moteur *
- Fonction SAS Interlocking
- Manoeuvre de secours par cylindre européen, et 
bouton moleté ou béquille 
- Gâche monobloc en Y avec fonction rattrapagede 
10 à 15 mm 
- Bouton poussoir lumineux avec indicationd’état de 
la porte 
- Axe du cylindre européen à 20 ou 45 mm 
- Pênes anti-sciage
- Béquille (option) 
- Blocage du bouton moleté ou de la béquille 
(option) 
- Installation en applique pour porte simple ou 
double vantail 
- Réversibilité mécanique-électrique
- Gâche à répétition H max=2500 mm (option) 
- Sans entretien

APPLICATIONS

e-Lock 2 à 6 points
CARACTÉRISTIQUES 

ÉLECTRIQUES

Contrôle d’accès, équipement de blocs-
portes  blindés,  SAS  bancaires, 
locaux transfert de fonds, salles coffre, 
salles informatique, armureries, 
magasins, fonds de commerce 
sensibles (tabac, bijouteries)

Tension d’alimentation nominale  
Consommation 

12 Vcc  +/- 15%
1.5 W au repos, 36 W max 

e-Lock2 à 6 points 
 MÉCANIQUES 

(620-2000) x 85 x 53 mm 
5-17 kg 
Ø 20 mm anti-sciage 
21 mm 
0,5 s maxi 


TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Email : contact@sersys.fr * selon les règles techniques T61
(édition Mai 2009) du CNPP Web : www.sersys.fr 
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Dimensions serrures 
Poids 
Pênes (Nbre de 2 à 6) 
Course des pênes 
Temps de manœuvre 
Résistance à l’effraction * 
Endurance Testé à 2 000 000 de cycles

 

* Voir : Notice d'installation

- Manœuvre de secours  par cylindre 



Equipé de la serrure motorisée e-Lock 4

Applications:
Accès militaires, sites industriels, commerces sensibles, locaux bancaires, 
particuliers (panic-room, caves, collectionneurs...)

BLOCS-PORTES    -CR4

Techlock+
1 ou 2 vantaux

Certifié

N° de certification 2564.64-2

Agréments: 
CAMCA, ESID, LA POSTE, SGAMI,  ... 
Pare-balles FB4 NS (EN 1522)

Pose simplifiée 
Dimensions sur mesure  jusqu’à 1300 x 
2300 mm, pour pose tunnel 

Complet
Passe-câble encastré, ferme-porte, 
poignées, joint isophonique, ...

-CR4 Blocs portes "locaux techniques"



Techlock+      - CR4 Poussant

DESCRIPTIF TECHNIQUE pour  1vantail

CARACTÉRISTIQUES pour 1 vantail

- Vantail 46 mm renforcé par 5 omégas 
- Isolation phonique par laine de roche 
- 4 paumelles à billes 140 mm soudées
- Anti-dégondage par doigts
- Finition teinte RAL au choix
- Dimensions sur mesures 
- Serrure motorisée 4 points e-Lock 
- Manoeuvre de secours par cylindre européen ***, bouton moleté 
- Bouton poussoir lumineux avec indication d’état de la porte 
- Pênes anti-sciage 
- Asservissement du bouton moleté en option 
- Réversibilité mécanique-électrique 
- Tous reports d’informations de série et fonction SAS intégrée
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ÉLECTRIQUES
Tension d’alimentation nominale •	 12 Vcc
Endurance serrure • Certifiée à 2 000 000 de cycles

Reports d’informations • 1 A/30 Vdc

Consommation • 1.5 W au repos, 36 W max

• 1300 x 2300 x 70 mm
• env. 220 kg
• 4 x Ø 20 mm anti-sciage
• 21 mm

MÉCANIQUES 
Dimensions Huisserie max 
Poids
Pênes 
Course des pênes 
Résistance à l’effraction 
Résistance pare-balles (option)

• - CR4 Référentiel T64

TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Email : c ontact@sersys.fr 
Web : www.sersys.fr 

FB4 NS (EN 1522 BNE)•

Techlock+      - CR4 Tirant



Gamme VM 
2 ou 4 points  

SERRURES
ÉLECTRIQUES  MOTORISÉES

Pose en applique sur porte 
neuve ou rénovation 
- Profils étroits

Très haute résistance à 
l’effraction 

 de secours par 
cylindre européen

Très silencieuse et compatible 
avec tout type 
de contrôle d’accès

L’essentiel du verrouillage 
motorisé de haute sûreté  



 DESCRIPTIF TECHNIQUE
Profil étroit pour une pose
sur tout support

Raccordements simplifiés intégrés

Ouverture mécanique intérieure/
extérieure par cylindre européen

Axe du cylindre européen
à 45 mm

Finition acier peint

Gâche monobloc 2 ou 4 points

Sans entretien.
Conçue pour tout type d’utilisation

Pênes en acier traités
de type «anti sciage»

Tension d’alimentation nominale 12 Vcc

Consommation 1.2 W au repos, 36 W max

M CANIQUES 
Dimensions serrures VM2 595x 65 x 53 mm

VM4 1980 x 65 x 53 mm

Poids VM2 4 kg, VM4 13 kg

Pênes ronds 20 mm

Course des pênes 21 mm

Temps de manœuvre 0,5 s maxi

Résistance à l’effraction > 1,4 tonnes par pêne

SAS bancaires, locaux industriels , 
salles informatique, armureries, 
magasins ou fonds de commerce 
(tabac, bijouterie, ...). 
Toutes  portes  accédant à vos  
locaux sensibles.

 APPLICATIONS CARACTERISTIQUES 

Edition octobre 2016

TAVERPARK
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr



ERRURES
LÉELCETCRT IRQIUQEUSES  MOTORISÉES



LECTRIQUES
12 Vcc

3 W au repos, 36 W max

53 x 46 x 310 mm
22 x 46 x 310

21 mm
0,5 s maxi

2 000 000 de cycles

M CANIQUES
Dimensions serrures
Dimensions de la gâche
Poids
Course du pêne
Temps de manœuvre
Endurance
Résistance du pêne 3,5 t au cisaillement

TAVERPARK
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr



LECTRIQUES

(*)  selon les règles techniques  T61 (édition Mai 2009) du CNPP

ERRURES
ÉLECTRIQUES  MOTORISÉES

(*) selon les règles techniq



TAVERPARK
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr



LECTRIQUES 
SERRURES

ÉLECTRIQUES  MOTORISÉES

Serrure 4F
modèles applique 4 points

Indépendance de 4 pênes 
automatiques pour porte Coupe-feu 

Pour votre plus grand confort, 
sans béquille, vos mains restent 
disponibles 

En mode dégradé, les 4 pênes se 
reverrouillent intégralement

 Conforme à la loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité

Efficience due la motorisation

Platine paramétrable
ELFC35 

Prenez les commandes de 
votre sécurité 

Serrure compatible Bloc-Porte EI60 ***



DESCRIPTIF TECHNIQUE 

- Électronique de commande intégrée.
- Mode local et mode liaison bus *
- 4 sorties relais au choix 
- Signaux sonores personnalisables (WAVE)* 
- Fonctions prioritaires :

BLOC (commandes électriques neutralisées)* 
SAFE (reverrouillage électrique neutralisé)* 

- Paramétrage des temporisations *
- Paramétrage de la puissance moteur *
- Fonction SAS Interlocking
- Bouton poussoir lumineux avec indications 

d’état de la porte 
- Aservissement du bouton moleté (en option )
- Manœuvre de secours par cylindre européen,  

ou bouton moleté 
 - Gâche au choix (plate, applique, 
 à répétition pour porte 2 vantaux)
- Axe du cylindre européen à 45 mm 
- Pênes anti-sciage reversibles 
 pour porte poussante ou tirante
- Installation en applique pour porte simple 
- Réversibilité mécanique-électrique

APPLICATIONS

Serrure 4F
CARACTÉRISTIQUES 

ÉLECTRIQUES

Contrôle d’accès, équipement de 
blocs-portes  blindés,  SAS  bancaires, 
locaux transfert de fonds, salles coffre, 
salles informatique, armureries, 
magasins, fonds de commerce 
sensibles (tabac, bijouteries) ....

Tension d’alimentation nominale  
Consommation 

12 Vcc  +/- 15%
1.5 W au repos, 36 W max 

Serrure 4F 
 MÉCANIQUES 

2000x 70 x 53 mm 
1-11kg 
Ø 20 mm biseautés anti-sciage 
21 mm 
0,5 s maxi 


TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Email : contact@sersys.fr 
Web : www.sersys.fr 
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Dimensions serrures 
Poids 
Pênes ( 4)
Course des pênes 
Temps de manœuvre 
Résistance à l’effraction * 
Endurance motorisation 2 000 000 de cycles

 

* Voir : Notices d'installation

Coupe présentée pour porte poussante 
avec asservissement du bouton moleté



ÉLECTRIQUE S MOTORISÉES

Gamme 70170,
modèles encastrés de 1 à 3points

SERRURES

- Intégration dans un profil 
de 50x50mm minimum

- Conçue pour usage intensif

- Haute résistance à l'effraction
- Manœuvre mécanique de 
secours par cylindre 
et bouton moleté 

Adaptée pour équiper des 
portes niveau 5B (NFP20320) , 
CR4 (EN1627), FB6 (EN1522)

Efficience du verrouillage

Platine paramétrable
ELFC35 

Prenez les commandes de 
votre sécurité 



ÉLECTRIQUES   
Tension d’alimentation nominale 
Consommation

MÉCANIQUES 
Dimensions serrures 
Dimension mortaises (H x L x P) 
Poids 
Pênes ronds en inox 
Course des pênes 
Temps d’ouverture 
Temps de fermeture 
Résistance à l’effraction 

(410-650-1880) x 40 x 46 mm 
(300-540-1790) x 40 x 46 mm 
2-3-5 kg
diamètre 14 mm
21 mm
0,5 s maxi
0,5 s maxi
> 3,8 t par pêne au cisaillement

Entrées immeuble de logements, 
accès du personnels, bloc-portes 
blindés, entrées de bureaux, 
commerces sensibles, bijouteries...
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Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Email  : c ontact@sersys.fr 
Web : www.sersys.fr 

TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

APPLICATIONS
CARACTÉRISTIQUES

Modèles 70171-70172-70173
12 Vcc (+/- 15%)
36 W max

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Modèle 70171

Modèle 70172

Modèle 70173

Modèles (70171-70172-70173)

-Électronique de commande déportée :
- Mode local et mode Ethernet *
- 4 sorties relais au choix 
- Signaux sonores personnalisables (WAVE)* 
- Fonctions prioritaires :

BLOC (commandes électriques neutralisées)*
SAFE (reverrouillage électrique neutralisé)*
CLOSE (déverrouillage électrique neutralisé)*

- Paramétrage des temporisations *
- Paramétrage de la puissance moteur *
- Fonction SAS Interlocking

-Contact de feuillure magnétique intégré
-Auto-blocage des pênes en position sortie
-Manœuvre mécanique intérieure 

par bouton moleté intégré (option)
-Asservissement du bouton moleté (option)
-Axe du cylindre à 32,5 mm (sous têtière) 
-Finition têtière en Inox brossé



Equipé de la serrure motorisée e-Lock 4

Applications:
Accès militaires, sites industriels, commerces sensibles, locaux bancaires, 
particuliers (panic-room, caves, collectionneurs...)

BLOCS-PORTES
ANTI-EFFRACTIONS CR4

Techlock Plus
1 ou 2 vantaux

Certifié
CR4 selon EN 1627/1630 Agréments: 
CAMCA, ESID, LA POSTE, SGAMI, 
EDF ... Pare-balles FB4 NS (EN 1522)

Pose simplifiée Dimensions
sur mesure  jusqu’à 1300 x 2300 
mm, pour pose tunnel ou pose en 
applique

Délais Rapides
Mise à disposition express  
(délai moyen constaté < 3 semaines 
en France Métropolitaine)

Complet
Passe-câble encastré, ferme-porte, 
poignées, joint isophonique, ...



Techlock Plus Tubulaire Poussant Techlock Plus Tubulaire Tirant

DESCRIPTIF TECHNIQUE pour  1vantail

CARACTÉRISTIQUES pour 1 vantail

- Vantail 46 mm renforcé par 5 omégas 
- Isolation phonique par laine de roche 
- 4 paumelles à billes 140 mm soudées
- Anti-dégondage par doigts
- Finition teinte RAL au choix
- Dimensions sur mesures 
- Serrure motorisée 4 points e-Lock 
- Manoeuvre de secours par cylindre européen, bouton moleté 

- Bouton poussoir lumineux avec indication d’état de la porte 
- Pênes anti-sciage 
- Asservissement du bouton moleté en option 
- Réversibilité mécanique-électrique 
- Tous reports d’informations de série et fonction SAS intégrée

Ed
iti

on
 0
2/

20
17

 - 
D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l, 
su

je
t à

 m
od

ifi
ca

tio
n.

ÉLECTRIQUES
Tension d’alimentation nominale •	 12 à 30 Vcc
Endurance serrure • Certifiée à 2 000 000 de cycles

Reports d’informations • 1 A/30 Vdc

Consommation • 1.5 W au repos, 36 W max

• 1300 x 2300 x 70 mm
• env. 180 kg
• 4 x Ø 20 mm anti-sciage
• 21 mm

MÉCANIQUES 
Dimensions Huisserie max 
Poids
Pênes 
Course des pênes 
Résistance à l’effraction Résistance 
pare-balles (option)

• CR4 (EN 1627-1630)

TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Email : c ontact@sersys.fr 
Web : www.sersys.fr 

FB4 NS (EN 1522 BNE)•



TOUT EST INTÉGRÉ!



Certifié 5B selon NFP 20311/20351/20320
Certifié niveau 4 selon EN 1627/30
Certifié FB6 selon EN 1522
Anti-dégondage par emboitement

TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1

95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr



Applications : 
- Salles blanches (Pharmaceutique, électronique..)
- Secteur carcéral et circulation de détenus 
- Secteur militaire (Armurerie, Zone sensible) 
- Secteur bancaire (Enceintes techniques sécurisées - 
- Transports de fonds, Accès aux stocks 
- Commerces sensibles (Bijouterie, Tabac, Or, hight-Tech...)

SSAS Automate 

Système d'asservissement 
SAS de 2 à 7 portes   
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DDescriptif technique : 

Coffret acier fermé à clef
Dimensions selon configuration (mini
400x300x200)
Alimentation chargeur 12V (3.5A mini)
Batterie secours (7Ah mini)
Pupitre commande contrôle (sur demande)

Fonctionnalités :

Effet SAS jusqu’à 7 portes simultanées (toute combinaison possible)
Identification des portes selon plan du site
Mémorisation des appels

Afficheur sur automate avec retour d’informa-
tion (aide à l’installation et la maintenance)
Interrupteur à clef de dérogation générale
(coupure effet SAS)
Fonction émeute (blocage des portes)

Fonction urgence (couplage possible à la détection incendie)
Alimentation possible de périphérique (clavier, lecteur badge, platine appel, …)
Reprogrammation possible sur site (avec cartouche navette)

Compatible avec : 

Serrure électrique motorisée
Serrure pêne piston
Ventouse électromagnétique
Gâche électrique

TAVERPARK
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr



SERRURES
ÉLECTRIQUES  MOTORISÉES



TAVERPARK
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00
Fax +33 (0)1 30 76 24 39

Email : contact@sersys.fr
Web : www.sersys.fr



SERRURES

ÉLECTRIQUES MOTORISÉES

Verrou 70190 V3
modèle DAS applique 1 point

Certifié conforme à la Norme NF S 61.937 
PV n° SD 19xxxx

 Issue de secours
 Contrôle d’accès
 Contrôle visuel des états
 Modèle compact (-55%*)

* Comparaison au volume du 70190  V2

Gâches ajustables (5mm)



DESCRIPTIF TECHNIQUE 

 Installation sur porte simple action.

 Préserve la hauteur de passage libre.

 Rétraction du pêne en position de sécurité





Retour d’information sur carte : Sécurité, Attente, Position de Porte. 
Carter et gâche inox, couvercles peints époxy RAL 9001.

Leds d'états du verrouillage (Sécurité, Attente) en façade.

 Systême d'ajustement des gâches de 5mm

ÉLECTRIQUES 70190  V3

 24 ou 48 Vcc (-15%<Un< 20%)

3,5 W

65 W

Tension d’alimentation (Télecommande & Fonctionnement)

Consommation max Télécommande

Consommation max Fonctionnement



MÉCANIQUES 

239 x 54 x 39 mm

239 x 42 x 39 mm 

1,9 kg

16mm

10 mm

0,5 s max

0,5 s max

0,5 s max

800 kg















Dimensions serrure 

Dimensions gâche 

Poids 

Pênes ronds en inox 

Course des pênes 

Temps de mise en sécurité 

Temps d’ouverture sous C/A 

Temps de fermeture sous C/A 

Résistance à l’effraction en position attente 



Tout type d’issue de secours dans 
les établissements ouverts au public 

(ERP, IGH, hôpitaux, maisons de re-
traite, succursales de  banques…) 

APPLICATIONS

Serrure 70190 V3 

CARACTERISTIQUES 
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TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Email : c ontact@sersys.fr 
Web : www.sersys.fr 







70190  V3



NOS  
ENGAGEMENTS

 QUALITÉ
La qualité de nos solutions de verrouillage répond 

aux normes les plus exigeantes du marché et plus 

encore. Tous nos produits sont certifiés ISO 9001 

depuis 1995. SERSYS est membre de commissions de 

révision de normes, ce qui nous permet de rester 

au plus près des évolutions de la règlementation.

 ENVIRONNEMENT
Notre démarche d’éco-conception, engagée depuis 

2013, réduit l’impact environnemental de nos pro-

duits. De plus, grâce à notre démarche d’économie 

circulaire engagée depuis 2014, nous mettons tout 

en œuvre pour recycler ou réutiliser des éléments de 

produits en fin de vie.

 INNOVATION
Nous menons une démarche d’innovation permanente 
avec un investissement en R&D et des essais privés pour 
perfectionner nos gammes de produits.

 IMPLICATION LOCALE
Chez SERSYS, nous tenons à notre forte implantation 

dans le tissu économique régional. Ainsi, nous favori-

sons la sous-traitance de proximité et nous nous impli-

quons dans des réseaux professionnels locaux.

Cet engagement vis-à-vis des entreprises qui tra-

vaillent avec nous se traduit également par le choix 

de pièces exclusivement fabriquées en France pour 

assembler nos serrures.

OÙ QUE VOUS SOYEZ EN FRANCE

NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS SUR

www.sersys.fr

62, boulevard Henri Navier 

Taverpark, bâtiment 5.1 - 95150 Taverny - FRANCE

Tél. +33 1 30 76 16 00 - Fax : +33 1 30 76 24 39
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