
SERRURES   MOTORISÉES  

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

Serrure compatible Bloc-Porte EI60 *
En option : 4 pênes semi-automatiques, 
(sans pêne palpeur)

modèles appliques 2 et 4 points

Déverrouillage intérieur (électrique ou mécanique) 
par béquille à liaison directe

Reverrouillage intérieur par béquille (en option)

Les pênes motorisés guident le reverrouillage de 
la porte grace au profil en Y de la gâche

Serrure e-BR

* En cours de certifications

Platine paramétrable
ELFC35

(Compris ModBus) 



DESCRIPTIF TECHNIQUE 

- Électronique de commande intégrée. 
- Mode local et mode réseau
- 4 sorties relais au choix 
- Signaux sonores personnalisables (WAVE) 
- Fonctions via console en mode réseau :

BLOC (commandes électriques neutralisées) 
SAFE (reverrouillage électrique neutralisé) 
OPEN (ouverture à distance)

- Paramétrage des temporisations 
- Paramétrage de la puissance moteur 
- Fonction SAS Interlocking
- Asservissement de la béquille (en cours de validation)
- Reverrouillage possible par la béquille (en option)
- Manœuvre de secours par cylindre européen traversant
- Gâche en profil Y, gâche plate ou gâche tubulaire 
- Axe du cylindre européen 45 mm 
- Pênes anti-sciage
- Installation en applique
- 4 pênes semi-automatiques, en option (sans pêne palpeur)

APPLICATIONS

Serrure e-BR 4 (2)
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 e-BR 4 (2)
 MÉCANIQUES 

2000 (610) x 70 x 53 mm 
14-7kg 
Ø 20 mm 
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 (Nbre de 2 ou 4) 
Course des pênes 
Temps de manœuvre 
Résistance à l’effraction
selon les règles techniques T61 
(édition Mai 2009) du CNPP 
Endurance motorisation Testé à 2 000 000 de cycles  

Notice d'installation
Plus d'informations sur  :

Coupe avec gâche profil Y

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



