
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 

http://www.sersys.fr/serrures-encastrees-de-surete-70170.htm


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

http://www.sersys.fr/serrures-encastrees-de-surete-70170.htm
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