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doorLoxx est un système de verrouillage numérique. Les 
serrures mécaniques sont remplacées par des composants 
numériques sans qu'il soit pour autant nécessaire d'ajuster la 
porte ou le mécanisme de fermeture. Ainsi, il est aisément 
possible d'installer un système de contrôle d’accès électro-
nique. Les composants de verrouillage numériques sont 
disponibles comme cylindre numérique à batterie, comme 
Digital Lock et comme Digital Handle. doorLoxx peut être 
planifié au préalable ou encore être installé ultérieurement 
et il fonctionne en tant que système indépendant mais peut 
aussi compléter un vaste système de contrôle d’accès. 
L’autonomie exceptionnellement longue de la batterie ainsi 
que la flexibilité innovante qu’offre la possibilité d’ajuster le 
système de verrouillage à la porte sur le lieu de l'installation 
font de doorLoxx un produit de pointe dans sa catégorie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Cylindre numérique 

Le cylindre numérique est un élément de déblocage de 
porte universel et rapide à monter. Grâce à un système 
modulaire spécialement conçu de rallonge, il est possible 
d'augmenter la taille par pas de 5 mm et de 15 mm de 
chaque côté. Les 5 tailles standard peuvent donc au final 
produire 76 longueurs de cylindre différentes. Pour 
l'assemblage, les boutons situés à chaque extrémité de 
l'axe peuvent être retirés. Il peut également être totale-
ment démonté, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de 
stockage comme d'entretien des cylindres. Le côté méca-
nique est fixe. Le corps mécatronique est fourni sans unité 
de lecture et peux accueillir différentes têtes de lecture. 
Ceux-ci peuvent être vissés soit par l'avant (simple chan-
gement de pile), soit par l'arrière (sécurité accrue). Pour 
l'utilisation de passes imprimables passifs, il convient 
d'utiliser de préférence les technologies MIFARE DESFire 
ou LEGIC advant.  

Cylindre numérique DCM 2    

Caractéristiques techniques 

Dimensions :  
Côté électronique :   Ø 40 mm 
Côté mécanique :  Ø 32 mm 
 
Longueurs de corps 
standard : 30/30 mm  

30/45 mm, 45/30 mm 
30/60 mm, 60/30 mm  

 
Poids :  0,5 kg pour 30/30 mm 
 
Matériau :  laiton 
  zinc moulé 
 
Couleur :   satiné nickel 
   
Indice de protection :   IP54, IP65 en option 
 
Température de  
fonctionnement :  -20...+50 °C 
 
Humidité relative :   5...95 %, sans condensation 
 
Alimentation :  1x batterie CR2 
Durée de vie de la batterie : 60 000 actionnements et  

5 années de veille  
  100 000 actionnements ou 

10 années de veille 
 
Extension du corps :   par pas de 5 mm, jusqu'à 

15 mm sur les deux côtés 
5 longueurs de corps  
= 76 longueurs de cylindre 

 
En option :  réinitialisation d'urgence 

Aperçu des avantages : 

• Facile à démonter 

• Longueur ajustable par pas de 5 mm 

• Technologie de lecture changeable à tout 
moment 

• Compatible entre autres avec les technolo-
gies de lecture LEGIC advant, MIFARE 
Classic, MIFARE DESFire, Bluetooth® etc. 
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