SERRURES
CONNECTÉES

VERROU CONNECTÉ
Renforcez la sécurité de votre porte !
Avec le Verrou Connecté Revo’Motion, contrôlez l’accès à vos portes intérieures. Que ce soit
par empreinte digitale, par code, télécommande ou badge, choisissez la solution la mieux
adaptée à vos besoins !

Schémas
à télécharger

Boîtier externe
RL 1120

Confort

Facile à installer

■■Ouverture par empreinte, code, télécommande et badge
■■Système autonome
■■Verrouillage automatique de votre porte
■■Sur-verrouillage : blocage d’ouverture du verrou

côté extérieur
■■Sortie contrôlée : blocage d’ouverture du verrou
côté intérieur (sécurité enfant)
■■Blocage du verrou pendant 3 minutes
après 5 codes erronés
■■Alimentation de secours mécanique et électronique
■■Alarmes de dissuasion (80 décibels) : dégradation,
intrusion et chaleur

Boîtier externe
RL 1120

■■Vient en lieu et place des verrous Vachette ÉCLADOR,

CYCLOP et V136

■■Notice de pose incluse dans la boîte
■■Convient pour porte en tirant ou poussant

Facile à programmer
■■Système autonome
■■Manuel d’utilisation inclus dans la boîte

Garantie, normes et labels

Commun RL1420 et RL1120
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• Alimentation : 4 piles 1,5 V AA Alcalines incluses Vis sur capot
• Autonomie : jusqu’à 1 an (10 passages par jour)
• Test accompli : 120 000 cycles

• Températures de fonctionnement : -15° à +55°C
• Épaisseur de porte : 35 à 45 mm (avec les vis fournies)
• Gâche incluse

RL1420

RL1120

• Capacité : 20 empreintes
• Code : 4 à 12 chiffres
• Option : télécommande
•P
 ossibilité de combiner empreinte et code
en mode sécurité
• Guide vocal en français
• Suppression de toutes les empreintes ou individuelles
• Types de portes : intérieures uniquement
•T
 out professionnel souhaitant installer un verrou
Revo’Motion RL1420 doit remplir l’autorisation
unique AU-008 sur le site internet de la CNIL,
www.cnil.fr

• 4 badges inclus dans la boîte
• Capacité : 20 badges
• Code : 4 à 12 chiffres
• Option : télécommande
•T
 ypes de portes : intérieures et extérieures abritées
(IP54)
•B
 adge MIFARE (possibilité de prendre un badge
existant)
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Aide au choix
Simplifiez et sécurisez l’accès :
Concept sans clé

Verrou

Verrou Revo’Motion RL1420.
Ouverture par empreinte
digitale et/ou code.

Verrou Revo’Motion RL1120.
Ouverture par badge ou code.

RL1420*

■■ Capacité

RL1120

Code (4-12 chiffres)

1

1

Badge

-

20

Empreinte

20

-

Télécommande

5

5
*Sauf Mode Sécurité

■■ Des fonctionnalités innovantes

Verrouillage automatique
Alimentation de secours
Alarmes : intrusion, dégradation, incendie
Verrouillage de sécurité
Sortie contrôlée : sécurité enfant
Guide vocal (RL 1420)

Alerte visuelle et sonore
en cas de batterie faible.
Alimentation de secours
possible grâce à la
connexion d’une pile
9 volts.

De l’intérieur, ouverture intuitive
en appuyant sur un bouton
électronique ou mécanique.

Déclenchement automatique d’une alarme (80dB)
en cas de tentative de
dégradation du système.

■■ S
 pécificités

IP
RL1120 : installation sur portes intérieures et extérieures abritées = IP54
RL1420 : installation sur portes intérieures uniquement

CNIL
RL1420 : tous les dispositifs biométriques sont soumis à l’autorisation préalable de la CNIL

Catalogue tarif n°105 - Prix public en euros hors TVA - 1er janvier 2016

05_C_Serrure_connectee.indd 411

411

29/12/2015 17:02

SERRURES
CONNECTÉES

VERROU CONNECTÉ
Verrou connecté Revo’Motion
Fam.

Référence

Gencod
303723

I2

RL1120

986100 0

I2

RL1420

986200 7

Désignation produit

Paq.

Prix

VERROU ELECTRONIQUE A BADGE OU CODE

1

207,50

VERROU ELECTRONIQUE A EMPREINTE DIGITALE OU CODE

1

274,17

Paq.

Prix

ACCESSOIRES Revo’Motion
RL1420

RL1120

Fam.
S8
S8

Badge

S8

Référence
BADGE VERROU REVO
MOTION
TELECOMMANDE REVO
MOTION
RECEPTEUR RADIO REVO
MOTION

Gencod
303723

Désignation produit

987000 2

BADGE VERROU REVO MOTION

1

8,48

738100 5

TELECOMMANDE REVO MOTION

1

40,83

152200 8

RECEPTEUR RADIO REVO MOTION

1

32,50

Télécommande

412
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