
e-Das 2V
NF S 61.937 

et compatible EN 13637 

- Repositionnement  de porte : 30 mm 

- Résistance à la Poussée : 1300 daN 

- Issue de Secours et Contrôle d’accès 

- Signaux sonores et lumineux 

- Existe aussi  en 1 vantail,

pose verticale ou horizontale

SERRURES

ÉLECTRIQUES  MOTORISÉES

Principes de fonctionnement :

Ouverture d’urgence  et DI : 
Coupure de courant, déclenchement SSI, percussion Boitier Bris-de-Glace. 
Réarmement à distance par alimentation de télécommande 24 ou 48Vcc.

Contrôle d'accès : tous systèmes de badges, 
digicodes et autres équipements d’identification.  
Reverrouillage automatique  assisté par 
le repositionnement des vantaux (amplitude de 30 mm).  



DESCRIPTIF TECHNIQUE

PV CETIM   5/028134/524/4A

Carter en inox, capotage ABS PC RAL 9010 teint dans la masse. 

Accessoires : supports de fixation, cales, étriers…

ÉLECTRIQUES 
 de 20.4 à 57.6 Vcc

 3 W Consommation 

Tension d’alimentation nominale   

Consommation alimentation de télécommande   

Alimentation de fonctionnement     9 W (36W max)

MÉCANIQUES 
  424 x 89 x 57mm 

 424 x 48 x 57mm

 197 x 48 x 57 mm

 4  kg

 diamètre 16 mm

 21 mm

 0.5 s maxi

Serrure en applique  

Gâche unique en applique   

Demi-gâche en applique   

Poids   

Pênes ronds en inox  

Course des pênes  

Temps de mise en sécurité  

Résistance à la poussée    attente : 1300 daN

 sûreté : 1500 daN

CARACTÉRISTIQUES

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

APPLICATIONS 
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Amplitude 
de 

rattrapage 
30 mm

Puissance 
Exceptionnelle du 
pêne de 15 daN 

L’EFFET 
SERSYS ... 

...Testée 
à 2 000 000 de cycles,  

avec moteur graphite de 
dernière génération !!!

Pack EXTG/e-DAS => 
Extension de la garantie à 5 ans 

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 

mailto:contact@sersys.fr?subject=e-DAS - Informations compl�mentaires
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http://www.sersys.fr/serrures-motorisees-de-securite-e-das.htm



