Codoor CD30
Verrouillage mécanique élégant et robuste

La CD30 est une serrure à code, à poser directement sur une porte intérieure.
La programmation des codes se fait directement sur le clavier numérique. Il est possible
de paramétrer la porte manuellement afin de la laisser déverrouillée, si nécessaire.
La serrure fonctionne avec des piles alcalines standard ou des piles lithium. La serrure
CD30 convient aux boîtiers de serrures lorsque le centre de la poignée de porte et celui
du barillet de serrure sont espacés de 105 mm à 116 mm.
La serrure à code Codoor convient aux portes uniques. Le boîtier de serrure contient
un verrouillage à code électronique, un dispositif de verrouillage mécanique et son
propre module d’alimentation. La Codoor peut être posée sur la plupart des serrures
à poignée standard.
Elle est conçue pour s’adapter aux boîtiers de serrures scandinaves et est utilisée lorsque
l’accès à des zones spécifiques doit être restreint. Elle peut, par exemple, être posée
sur les portes d’accès entre les parties publiques et privées des banques, magasins,
laboratoires ou encore salles des machines.

Caractéristiques :
Possibilité d’ajouter jusqu’à neuf codes à 4 chiffres
Système économique, facile à installer et à programmer
Ne requiert aucun câblage complexe ou d’alimentation électrique externe
Boîtier en acier inoxydable
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Codoor CD30
Verrouillage mécanique élégant et robuste

Données techniques :
Codoor CD30
Tension de service

Nécessite deux piles lithium 9 V type 6LR61
(non incluses)

Durée de fonctionnement

Jusqu’à 150 000 ouvertures (piles lithium)
ou jusqu’à 50 000 ouvertures (piles
alcalines), soit l’équivalent d’une année
(selon l’utilisation)

• Indicateur sonore

Buzzer interne

• Voyant LED

3 x LED (rouge/jaune/verte)

• Matériau du boîtier

Acier inoxydable

• Protection du boîtier

IP30

• Températures de fonctionnement

0 °C à 50 °C

Environnement

Utilisation en intérieur

Dimensions

245 mm x 64 mm x 53 mm

Informations pour commander :
Type

Référence

Description

Poids*

CD30

V54521-C101-A100

Codoor CD30

0,76 kg

Pile lithium

SE2:73-501

Pile lithium 9 V

0,045 kg

*Poids total du produit, accessoires et emballage compris.
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