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iCode2®

iCode2®, la simplicité d’utilisation, en stand alone ou 
via son logiciel de configuration.



La Sécurité du bout des doigts.

iCode2® vous permet de déverrouiller votre serrure 
avec un seul code.

Grâce à une configuration simple et intuitive, tous les 
niveaux d’autorisation d’accès peuvent être définis, 
du plus restreint au plus large.

iCode2 est un bloc béquille électronique simple sans 
utilisation de logiciel ou configuré  avec le logiciel 
iCode 2, pour la gestion de l’accès d’un grand nombre 
de portes pour les hôtels, les bureaux, ...

Ce système permet une gestion facile, extrèmement 
complète et personnalisée, et peut donc être appliqué 
à la gestion des hôtels, permettant l’affectation de 
codes clés individuels paramétrés avec des horaires 
différents.

Grand nombre de codages possibles.
Clé mécanique d’urgence fournie.
Mémoire EPROM permettant de stocker les données 
jusqu’à 15 ans sans batterie.

iCode2®

Dimensions

Schéma d’installation

30 mm

25 mm

18 mm

Protecteur de CylindreCylindre caché Passage



iCode2®

Caractéristiques techniques
Matériel Acier inoxydable

Type de carte Touchpad

IP (Ingress Protection) 54

Serrures compatible iC-60x72, iC-60x85, iK 55x72, iPT01, 
Norme Européenne (72,85,88,92mm);

Ouverture d’urgence Clé mécanique

Type de cylindre Cylindre profilé Euro

Alimentation DC 6V (AAA*4)

Durée de vie de la batterie 10 mois

Nombre d’utilisateurs

Stand Alone - Sans Logiciel 
999 Utilisateurs  
Avec le logiciel 
∞ Utilisateurs (pas de limite)

Enregistrement d’évènements 500

LED Bleu et Rouge

Alarme de batterie faible Bip continu et rapide avant 
l’opération

Humidité <98%

Température de 
fonctionnement -30ºC ~ +65ºC

Température de stockage -30ºC ~ +65ºC

Consommation statique 20μA

Consommation de 
fonctionnement 350mA

Réinitialiser

Appuyez sur le bouton Reset, 
au “bip”, relâchez le bouton de 
réinitialisation immédiatement, 
appuyez sur # pendant environ 3 
secondes.

Temps d’ouverture Environ 7 secondes

Certifications CE

Épaisseur de porte
Épaisseur de porte de 28 mm 
au-dessus de partie décorée du 
bord 82mm porte au-dessus

Dimensions 46mm*280mm*20mm

Poids 2.8KG

Schéma d’installation et gabarit de perçage

* Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans préavis.

Installation des piles Poignée Orientation

Gauche

Droit

L R

L R

iC 60x72

B
Distance entre l'axe de la poignée 
et la porte doit être de 70mm

C
Ligne centrale de la poignée

A
Porte avant

B

C

18

98

Alimentation: 4 piles AAA

A
Porte avant

B
Distance entre l’axe de la poignée 
et la porte: 70mm

C
Ligne centrale de la poignée

iC 60x72


