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www.sersys.fr 

 

 
  NOTICE TECHNIQUE D’INSTALLATION   

 
INTEGRATION DES SERRURES : 

•  Réf. 70171 – serrure motorisée 1 point 
•  Réf. 70172 – serrure motorisée 2 points 
•  Réf. 70173 – serrure motorisée 3 points 

 
DANS TOUS TYPES DE POTEAUX TECHNIQUES ET PROFILES 

Section mini 50 x 50 x 2 
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Cette notice décrit la marche à suivre pour intégrer dans un poteau technique ou profil les serrures 
SERSYS à 1 pêne (réf. 70171), à 2 pênes (réf. 70172) ou à 3 pênes (réf.70173). 
 
Pour faciliter la pose, SERSYS commercialise un profil à ailette déjà usiné. Veuillez 
prendre contact avec votre représentant régional pour plus d’informations. 
 
Pour réaliser l’intégration, il faut partir des cotes d’encombrement propres à chaque serrure 
montée. 
 
La ou les platines de gâches sont fournies en option. 
 
L’intégration du CMI (Contact Magnétique Intégré), qui détecte la fermeture de la porte pour le 
reverrouillage de celle-ci, est identique pour les 3 types de serrures. 
Il est positionné en partie haute pour être moins visible et moins accessible. Un trou pour l’aimant 
doit être fait de diamètre 20 mm en face. 
 
 
 
NOTA : 
Dans le cas d’un encastrement dans un profil de 50 x 50, une lumière doit être faite dans 
l’épaisseur du profil (côté opposé à la têtière) pour autoriser la rotation du panneton du 
cylindre. 
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1  Intégration des serrures dans un poteau technique 
1.1 Réf. 70171 – Serrure à 1 pêne 
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1.2 Réf. 70172 – Serrure à 2 pênes 
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1.3 Réf. 70173 – Serrure à 3 pênes  
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1.4 Montage accessoires 

1.4.1 Poignée Moletée 

 



Notice technique d'intégration des serrures série 70170/CMI Edition du 26/08/2022 Page 8/12 

1.4.2 Contact magnétique de position de porte (CMI) 
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2 Coffret commande EL/FC/35 (2050V3) 
 

 
Notice carte EL/FC/35 : https://www.sersys.fr/documents-a-telecharger.htm 

Carte de 
gestion 
serrure 

https://www.sersys.fr/documents-a-telecharger.htm
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3 Coffret commande EL/FC/34 (2050V2) obsolète 
 

 
Notice carte EL/FC/34 : https://www.sersys.fr/documents-a-telecharger.htm 

https://www.sersys.fr/documents-a-telecharger.htm
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4 Coffret commande EL/FC/34 light (2050LC) obsolète 

 
Notice carte EL/FC/34 light : https://www.sersys.fr/documents-a-telecharger.htm 

https://www.sersys.fr/documents-a-telecharger.htm
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5 Repérage interface serrure - boitier 

 
 

Connecteur liaison 
boitier commande 

Connecteur vers 
motorisation 

Contact magnétique 
sous le circuit  

(uniquement coté serrure) 
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