
LECTRIQUES 

Efficience du verrouillage
Certifié à 2 millions de cycles par le CETIM selon NF EN 14846 (11/2008) 
Hors alimentation : déverrouillage automatique par sécurité positive 

Manœuvre de secours intérieure par bouton moleté

Manœuvre de secours extérieure par ½ cylindre européen

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

Haute résistance à l’effraction (*) 
(*)  selon les règles techniques  T61 (édition Mai 2009) du CNPP 

SERRURES

ÉLECTRIQUES  MOTORISÉES

SL4, pour entrée d'immeuble
modèle applique 4 points

Dispositif breveté 
de correction d'alignement : 
La puissance du moteur 
compense les défauts 
de position des vantaux.

La protection contre le 
vandalisme associée à la 
sécurité positive






DESCRIPTIF TECHNIQUE 
- Fonctionnement par sécurité positive
- Haute résistance au vandalisme

Serrure 4 points posée en applique sur l’huisserie 
- Support d’adaptation pour profil étroit (En option)

Gâche monobloc en Y posée sur le vantail 
- Fonction repositionnement (10 à 15 mm) 
- Cale-poignée de tirage (En option)

- Manœuvre de secours intérieure par bouton moleté
(Manœuvre mécanique extérieure par ½ cylindre)

- Électronique de commande intégrée
- Compatible avec tout système de contrôle d'accès

- Information Porte verrouillée (pour ouvre-porte)

APPLICATIONS

SL4 (4 points)
CARACTÉRISTIQUES 

ÉLECTRIQUES

Entrées d'immeubles collectifs 
Entrées d'immeubles résidentiels....

Tension d’alimentation nominale  
Consommation 

12 Vcc (±10%)
1.5 W au repos, 36 W max 

 MÉCANIQUES 
1980 x 70 x 53 mm 
1980 x 45 x 53 mm
5+3 kg (gâche) ; 9+4 kg 
Ø 20 mm anti-sciage 21 
mm 
0,5 s maxi 


2 000 000 de cycles

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 serrure
Dimension gâche 
Poids
Pênes 
Course des pênes 
Temps de manœuvre 
Résistance à l’effraction * 
Endurance 

 

SL4 (4 points)

mailto:contact@sersys.fr?subject=e-Lock - Informations compl�mentaires
http://www.sersys.fr/
http://www.sersys.fr/serrure-sl4.htm



