
Gamme VM 
2 ou 4 points  

SERRURES

ÉLECTRIQUES  MOTORISÉES

Pose en applique sur porte 
neuve ou rénovation  
- Profils étroits 

Très haute résistance à 
l’effraction  

Ouverture de secours 
par cylindre européen 

Très silencieuse et compatible 
avec tout type  
de contrôle d’accès 

L’essentiel du verrouillage 
motorisé de haute sûreté  

Platine 
paramétrable

ELFC35 

Prenez les commandes 
de votre sécurité 



 DESCRIPTIF TECHNIQUE 

 Profil étroit pour une pose
sur tout support





Ouverture mécanique intérieure/
extérieure par cylindre européen



Axe du cylindre européen
à 45 mm



Finition acier peint



Gâche monobloc 2 ou 4 points



Sans entretien.
Conçue pour tout type d’utilisation

Pênes en acier traités de type 
«anti sciage»

ELECTRIQUES  Gamme VM 
Tension d’alimentation nominale  12 Vcc

Consommation  1.2 W au repos, 36 W max

MECANIQUES 
Dimensions serrures  VM2 595x 65 x 53 mm

 VM4 1980 x 65 x 53 mm

Poids  VM2 4 kg, VM4 13 kg

Pênes ronds  20 mm

Course des pênes  21 mm

Temps de manœuvre  0,5 s maxi

Résistance à l’effraction  > 1,4 tonnes par pêne

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 

SAS bancaires, locaux industriels , 

salles informatique, armureries, 

magasins ou fonds de commerce 

(tabac, bijouterie, ...). 

Toutes  portes  accédant à vos  

locaux sensibles. 

 APPLICATIONS CARACTERISTIQUES 
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Electronique : 
Mode local et mode réseau 
- 4 sorties relais au choix
- Signaux sonores personnalisables 
- Paramétrage des temporisations
- Paramétrage de la puissance moteur
- Fonction SAS Interlocking






