
SERRURES  ÉLECTRIQUES

Verrou 70190 V3
modèle DAS applique 1 point

Certifié conforme à la Norme NF S 61.937 
PV n° SD 06 00 36 D

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

* Comparaison au volume du 70190  V2

Gâche avec course de réglage vertical (5mm)

Pour porte simple action
Repositionne le vantail jusqu'à 5mm

http://www.sersys.fr/serrures-electromecaniques-de-securite-70190.htm
http://www.sersys.fr/


DESCRIPTIF TECHNIQUE 











Destiné aux portes à simple action (existe en version à encastrer) 

Format compact. Préserve la hauteur de passage libre
Rétraction du pêne en position de    sécurité
Options de contrôle (Attente et Sécurité) sur carte, position de porte 

Finition peinture  époxy RAL 9001 

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

Repositionnement horizontal du vantail jusqu'à 5mm
Système d'ajustement de gâche    (course de réglage vertical de 5mm)



ÉLECTRIQUES 70190  V3

Tension d’alimentation nominale  24/48 Vcc

Consommation au repos  Télécommande : 0,5 W max
Fonctionnement : 65 W max

MÉCANIQUES 
 239 x 54 x 39 mm

 239 x 42 x 39 mm

 1,8  kg

 16 mm

 10 mm

 0,5 s max

 0,5 s max

 0,5 s max

Dimensions serrure

Dimensions gâche

Poids

Pêne rond en inox

Course du pêne

Temps de mise en sécurité

Temps d’ouverture sous C/A

Temps de fermeture sous C/A

Endurance

Résistance à l’effraction  en
position attente 

 800 daN

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

(ERP, IGH, établissements de 
soins, administrations, bureaux…) 

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

 testé à 500 000 cycles

mailto:contact@sersys.fr?subject=70190 - Informations compl�mentaires
http://www.sersys.fr
http://www.sersys.fr/serrures-electromecaniques-de-securite-70190.htm



