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Garnitures de porte
avec béquille électronique

iHTL

GARNITURES DE PORTE AVEC BEQUILLE ELECTRONIQUE SERIE iHTL

Design, technologie, sécurité : voici les promesses d’iHTL. Cette garniture de porte avec 
béquille électronique avec lecteur de cartes intégré fonctionne avec ou sans son logiciel de 
configuration et vous assure la maîtrise de vos accès.

Les garnitures de porte avec béquille électronique 
sont des solutions performantes de contrôle d’accès sans câblage. A 
lecture de carte, à ouverture par code ou encore par empreinte digitale, 
et avec un soin tout particulier porté à l’esthétisme, ces garnitures de 
porte avec béquille électronique, fiables et robustes, vous permettront 
de maîtriser la sécurité de tous vos accès, simplement et sereinement.

Garnitures de porte avec béquille électronique 
à lecture de proximité : iHTL, iCLASSIC-SP
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iCLASSIC-SP
Kit complet comprenant :
• 1 lecteur de proximité à fixer sur le côté extérieur de la porte
• 1 bloc de déverrouillage manuel et logement des piles côté intérieur 
• 2 béquilles
• 1 serrure ANSI
• Accessoires et logiciels compatibles idem iHTL
• Alimentation : 4 piles AA, sans câblage
• Clé mécanique fournie pour ouverture d’urgence
• Existe en version pour porte droite (ref iCLASSIC-SP D) et pour porte gauche (ref iCLASSIC-SP G)

• Garniture de porte avec 
béquille électronique avec 
lecteur de proximité 

• Entraxe 70mm (existe 
également en 72mm sur 
demande)

• Acier inoxydable
• Mode de gestion : autonome 

ou avec logiciel SFT01 ou 
SFT02

• Passage de cylindre
• Alimentation : 4 piles AAA
• Sans câblage
• Existe pour porte droite (ref 

iHTL D 70) ou pour porte 
gauche (ref iHTL G 70)

• Version compatible pour barre 
antipanique : iHTL AP (voir 
pages 6-7)

• Version «mini» de la serrure 
iHTL

• Côté extérieur : lecteur de 
proximité / côté intérieur : 
logement des piles

• Connexion à serrures 
gamme ANSI et EURO 
SOLENOID 02 TR par câble 
fourni

• Accessoires et logiciels 
compatibles idem iHTL

• Adaptable sur porte droite 
ou gauche

iHTL-mini

KIT COMPLET AVEC BEQUILLE ELECTRONIQUE : iCLASSIC-SP

Spécifications SpécificationsLOGICIELS DE GESTION POUR iHTL

SFT 01 iHTL Hotel SFT 02 iHTL Home
• Logiciel de gestion série iHTL
• Version complète pour Hôtel et  tertiaire
• Encodeur de cartes fourni

• Logiciel de gestion série iHTL
• Version «Light»
• Encodeur de cartes fourni



Spécifications Spécifications

Spécifications Spécifications

IC 60x72 TR IK 55x72 TR

ICIL BT-01

iAccess Reader

iReader

iKEY

iCHIP01

iCard 03

iRC

ECO Line

SERRURES

ACCESSOIRES POUR iHTL

• Serrure avec cylindre en 
option pour iHTL en 72mm

• Réversible pour porte droite 
ou gauche

• Connexion à la poignée 
pour limiter l’accès si le 
pêne est fermé de l’intérieur

• Fonction Anti-panique côté 
intérieur

• Serrure automatique avec 
cylindre en option pour 
iHTL en 72mm 

• Existe pour porte droite (ref 
IK 55x72 FR droite) ou pour 
porte gauche (ref IK 55x72 
FR gauche)

• Fonction Anti-panique côté 
intérieur

• Cylindre double
• Avec molette de 

déverrouillage intérieur
• Convient pour entraxe 70 

et 72mm
• Pour porte épaisseur 

35mm (autres dimensions 
sur demande)

• Lecteur de badge avec 
contact pour commander 
un verrouillage (serrure, 
ventouse magnétique, 
gâche électrique…)

• Acier inoxydable
• Montage encastré
• Alimentation IPW01 à 

commander séparément

• Encodeur de cartes 
de proximité pour 
programmation sur série 
iHTL, iClassic SP, iAccess 
Reader

• Clé de proximité Mifare 
13,56 pour iHTL

• Badge clé de proximité 
Mifare 13.56 pour iHTL

• Carte clé de proximité 
Mifare 13.56  pour série 
iHTL - blanche sans 
impression

• Option de personnalisation 
1 face quadri : ref PRS icard   

• Carte de collecte des 
informations pour iHTL

• Serrure avec cylindre 
en option pour iHTL en 
70mm

• Existe en 40, 45, 50, 55, 
60mm à préciser (distance 
entre têtière et entraxe du 
cylindre)

• Réversible pour porte 
droite ou gauche
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ANSI 02 TR / ANSI 04 TR EURO SOLENOID 02 TR• Serrure ANSI pour iHTL-Mini
• Fonction anti-panique
• Entraxe 92mm
• 3 points de fermeture
• ANSI 02 TR : avec pêne 

dormant. Existe pour porte 
droite ou gauche (ANSI 02 
TR D ou ANSI 02 TR G)

• ANSI 04 TR : Existe pour 
porte droite ou gauche 
(ANSI 04 TR D ou ANSI 04 
TR G)

• Serrure pour iHTL-Mini 
pouvant accueillir un 
cylindre européen

• Fonction anti-panique
• Entraxe 72mm
• 3 points de fermeture
• Existe pour porte droite (ref 

EURO SOLENOID 02 TR D) 
ou porte gauche (ref EURO 
SOLENOID 02 TR G)



Garnitures de porte 
avec béquille électronique

Spécifications Spécifications

iCODE2 iCODE2-mini
GARNITURES DE PORTE AVEC BEQUILLE ELECTRONIQUE SERIE iCODE2

SERRURES

• Garniture de porte avec béquille électronique à code 
• Entraxe 70mm (existe également en 72mm sur 

demande)
• Acier inoxydable
• Mode de gestion : autonome ou avec logiciel SFT03
• Jusqu’à 99 utilisateurs avec leur mot de passe 

personnel sans logiciel et jusqu’à 1000 utilisateurs via 
programmation par logiciel

• Passage de cylindre
• Alimentation : 4 piles AAA, sans câblage
• Existe pour porte droite (ref iCODE2 D 70) ou pour 

porte gauche (ref iCODE2 G 70)
• Version compatible pour barre antipanique : iCODE 

AP (voir pages 6-7)

• Version «mini» de la serrure 
iCODE2

• Côté extérieur : clavier à code / 
côté intérieur : logement des piles

• Connexion à serrures gamme 
ANSI et EURO SOLENOID 02 TR 
par câble fourni

• Accessoires et logiciel 
compatibles idem iCODE2

• Adaptable sur porte droite ou 
gauche

iCode 2 : la simplicité d’utilisation grâce à son ouverture par code. Fonctionne 
en mode stand alone ou via son logiciel. Présentation avec cylindre

monté en option

Présentation avec cylindre monté en option

Garnitures de porte avec béquille électronique à code : iCODE2
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• Serrure avec cylindre en 
option pour iCODE2 en 
72mm

• Réversible pour porte droite 
ou gauche

• Connexion à la poignée 
pour limiter l’accès si le 
pêne est fermé de l’intérieur

• Fonction Anti-panique côté 
intérieur

• Serrure automatique avec 
cylindre en option pour 
iCODE2 en 72mm 

• Existe pour porte droite (ref 
IK 55x72 FR droite) ou pour 
porte gauche (ref IK 55x72 
FR gauche)

• Fonction Anti-panique côté 
intérieur

• Cylindre double
• Avec molette de 

déverrouillage intérieur
• Convient pour entraxe 70 

et 72mm
• Pour porte épaisseur 

35mm (autres dimensions 
sur demande)

• Serrure avec cylindre en 
option pour iCODE2 en 
70mm

• Existe en 40, 45, 50, 55, 
60mm à préciser (distance 
entre têtière et entraxe du 
cylindre)

• Réversible pour porte 
droite ou gauche

IC 60x72 TR IK 55x72 TR

ICIL BT-01ECO Line

Spécifications SpécificationsLOGICIEL POUR  iCODE2

SFT 03 iCode 2 30001 iRecord

• Logiciel de gestion pour série iCODE2  
• Lecteur d’informations iRecord fourni

• Lecteur d’informations pour iCODE2 pour 
programmation via logiciel

ACCESSOIRES POUR iCODE2

ANSI 02 TR / ANSI 04 TR EURO SOLENOID 02 TR• Serrure ANSI pour iCODE2-
Mini

• Fonction anti-panique
• Entraxe 92mm
• 3 points de fermeture
• ANSI 02 TR : avec pêne 

dormant. Existe pour porte 
droite ou gauche (ANSI 02 
TR D ou ANSI 02 TR G)

• ANSI 04 TR : Existe pour 
porte droite ou gauche 
(ANSI 04 TR D ou ANSI 04 
TR G)

• Serrure pour iCODE2-
Mini pouvant accueillir un 
cylindre européen

• Fonction anti-panique
• Entraxe 72mm
• 3 points de fermeture
• Existe pour porte droite (ref 

EURO SOLENOID 02 TR D) 
ou porte gauche (ref EURO 
SOLENOID 02 TR G)



Spécifications Spécifications

iFP-miniiFP 02
GARNITURES DE PORTE AVEC BEQUILLE ELECTRONIQUE SERIE iFP

SERRURES

• Version «mini» de la serrure iFP
• Côté extérieur : lecteur 

empreinte digitale et code / 
côté intérieur : logement des 
piles

• Connexion à serrures gamme 
ANSI et EURO SOLENOID 02 TR 
par câble fourni

• Adaptable sur porte droite ou 
gauche

• Garniture de porte avec béquille électronique à 
empreinte digitale et code

• Entraxe 70mm (existe également en 72mm sur 
demande)

• Acier inoxydable
• Mode de gestion : autonome
• Jusqu’à 50 utilisateurs + 5 maîtres
• Passage de cylindre
• Alimentation : 4 piles AAA
• Sans câblage
• Existe pour porte droite (ref iFP D 70) ou pour 

porte gauche (ref iFP G 70)
• Version compatible pour barre antipanique :  

iFP AP (voir pages 6-7)
Présentation avec cylindre monté en option

Avec un nombre élevé d’encodages possible et en combinant également votre 
empreinte digitale grâce au système biométrique intégré, la garniture de porte 
avec béquille électronique iFP vous assure une parfaite sécurité.

Garnitures de porte avec béquille électronique 
à empreinte digitale : iFP
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• Serrure avec cylindre en 
option pour iFP en 72mm

• Réversible pour porte droite 
ou gauche

• Connexion à la poignée 
pour limiter l’accès si le 
pêne est fermé de l’intérieur

• Fonction Anti-panique côté 
intérieur

• Serrure automatique avec 
cylindre en option pour iFP 
en 72mm

• Existe pour porte droite (ref 
IK 55x72 FR droite) ou pour 
porte gauche (ref IK 55x72 
FR gauche)

• Fonction Anti-panique côté 
intérieur

• Cylindre double
• Avec molette de 

déverrouillage intérieur
• Convient pour entraxe 70 

et 72mm
• Pour porte épaisseur 

35mm (autres dimensions 
sur demande)

• Serrure avec cylindre en 
option pour iFP en 70mm

• Existe en 40, 45, 50, 55, 
60mm à préciser (distance 
entre têtière et entraxe du 
cylindre)

• Réversible pour porte 
droite ou gauche

IC 60x72 TR IK 55x72 TR

ICIL BT-01ECO Line

ANSI 02 TR / ANSI 04 TR EURO SOLENOID 02 TR• Serrure ANSI pour  iFP-Mini
• Fonction anti-panique
• Entraxe 92mm
• 3 points de fermeture
• ANSI 02 TR : avec pêne 

dormant. Existe pour porte 
droite ou gauche (ANSI 02 
TR D ou ANSI 02 TR G)

• ANSI 04 TR : Existe pour 
porte droite ou gauche 
(ANSI 04 TR D ou ANSI 04 
TR G)

• Serrure  iFP-Mini pouvant 
accueillir un cylindre 
européen

• Fonction anti-panique
• Entraxe 72mm
• 3 points de fermeture
• Existe pour porte droite (ref 

EURO SOLENOID 02 TR D) 
ou porte gauche (ref EURO 
SOLENOID 02 TR G)
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Garnitures de porte 
avec béquille électronique

iHTL AP

iCODE2 AP

iFP AP

• Version de la garniture de porte iHTL compatible pour montage avec 
barre antipanique (à commander séparément)

• Entraxe 70 mm
• Côté extérieur : béquille identique à la série iHLT : mêmes 

caractéristiques, mêmes spécificités techniques
• Côté intérieur : bloc de logement des piles pour alimentation
• Accessoires et logiciels compatibles idem iHTL
• Passage de cylindre
• Existe pour porte droite (ref iHTL AP D) ou pour porte gauche (iHTL 

AP G)

• Version de la garniture de porte iCODE2 compatible pour montage 
avec barre antipanique (à commander séparément)

• Entraxe 70 mm
• Côté extérieur : béquille identique à la série iCODE2 : mêmes 

caractéristiques, mêmes spécificités techniques
• Côté intérieur : bloc de logement des piles pour alimentation
• Accessoires et logiciels compatibles idem iCODE2
• Passage de cylindre
• Existe pour porte droite (ref iCODE2 AP D) ou pour porte gauche 

(iCODE2 AP G)

• Garniture de porte iFP version compatible pour montage avec barre 
antipanique (à commander séparément)

• Entraxe 70 mm
• Côté extérieur : béquille identique à la série iFP : mêmes 

caractéristiques, mêmes spécificités techniques
• Côté intérieur : bloc de logement des piles pour alimentation
• Passage de cylindre
• Existe pour porte droite (ref iFP AP D) ou pour porte gauche (iFP AP G)

Les séries iHTL-02, iCODE2 et iFP sont déclinées dans une version spécifique adaptées à 
l’utilisation de barres antipanique : iHTL AP, iCODE AP et iFP AP. Ces versions comportent les 
mêmes caractéristiques et spécificités que leur version d’origine mais au dos de la porte seul le 
bloc de logement des piles est installé pour l’alimentation de la serrure, la barre antipanique 
venant se poser à la place de la béquille intérieure.

Garnitures de porte avec béquille électroniques
compatibles pour montage avec barre antipanique : Série AP

GARNITURES DE PORTE AVEC BÉQUILLE ÉLECTRONIQUE POUR MONTAGE AVEC BARRE ANTIPANIQUE : SÉRIE AP
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BAP EURO 01

BAP EURO 02

• Barre antipanique en acier inoxydable
• 1 point de fixation
• Dimensions L 1010mm x l 140mm x p 95mm
• Compatible cylindre européen
• Résistance au feu : 3 heures
• Existe en version pour porte droite (BAP EURO 01 D) ou pour porte 

gauche (BAP EURO 01 G)

• Barre antipanique en acier inoxydable
• 2 points de fixation
• Dimensions axe horizontal L 1010mm x l 140mm x p 95mm / axe vertical 

L 2050mm x p 95mm
• Compatible cylindre européen
• Résistance au feu : 3 heures
• Existe en version pour porte droite (BAP EURO 02 D) ou pour porte 

gauche (BAP EURO 02 G)

La série BAP EURO est un dispositif de barre antipanique pour 
issue de secours. Fixée du coté intérieur de la porte, la barre 
antipanique maintient ainsi la porte libre de passage et est 
reliée à la garniture de porte iHTL AP, iCODE2 AP ou iFP AP 
fixée du côté extérieur de la porte pour le contrôle de l’accès.

Barres antipanique pour garniture de porte 
avec béquille électronique : BAP EURO

BARRES ANTIPANIQUE POUR GARNITURE DE PORTE AVEC BÉQUILLE ÉLECTRONIQUE : BAP EURO
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Viseurs électroniques : iViewer

Spécifications

Spécifications

iViewer 01 HD

iViewer 02 HD

iViewer 02

iViewer 03

Viseurs électroniques

• Viseur de porte écran TFT HD 4’’
• Angle de vue 105°
• Sonnerie 
• Enregistrement photos
• Vision nocture Infrarouge
• Fourni avec carte Micro SD 128k (capacité max 8GB)
• Alimentation  : 4 piles AAA
• Sans câblage
• Epaisseur de porte : 38-110 mm

• Viseur de porte écran TFT  HD 4,7’’
• Angle de vue 110°
• Sonnerie
• Détection de mouvements
• Vision nocturne infrarouge
• Enregistrement photos , vidéos
• Fourni avec carte Micro SD 128k (capacité max 8GB)
• Alimentation  : 4 piles AA 
• Sans câblage
• Epaisseur de porte : 38-110 mm

Retrouvez nos viseurs de porte écran TFT et LCD

Viseurs électroniques : Série iViewer

• Viseur de porte écran TFT 2,8’’
• Angle de vue 110°
• Détection de mouvements
• Zoom numérique 3x
• Enregistrement photos et vidéos 15 sec + son 
• Mémoire interne 256 Mbs + fourni avec carte Micro SD 128k (capacité max 32GB)
• Alimentation  : Batterie lithium rechargeable (chargeur fourni)
• Sans câblage
• Epaisseur de porte : 35-55 mm, 55-85 mm, 85-105 mm

• Viseur de porte écran TFT 2,8’’ 
• Angle de vue 100°
• Alimentation  : 2 piles AAA
• Sans câblage
• Epaisseur de porte : 38-110 mm

Viseurs électroniques : Qui sonne à votre porte ? 
La gamme iViewer est la réponse adaptée. Inspiré du traditionnel juda 
de porte, le viseur électronique s’adaptera parfaitement sur votre porte 
d’entrée.  Esthétique, performante, fiable, la gamme iViewer se décline 
en différentes versions pour répondre à vos attentes. 
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SpécificationsiViewer 03 ECO

• Viseur de porte écran TFT 2,6’’ 
• Angle de vue 100°
• Alimentation  : 2 piles AAA
• Sans câblage
• Epaisseur de porte : 38-110 mm

iViewer 04 iViewer 05• Viseur de porte écran LCD 3,5’’  
à communication sans fil, radio 

• Boîtier d’appel conçu pour une 
fixation murale. Usage extérieur 
(étanche IP55)

• - Fonction de déverrouillage 
(contact sec)

• Alim du boitier ext : 220-240 Vac, 
transformateur fourni

• Portée 300 m
• Ecran intérieur nomade sans fil 

avec socle sur batterie 5V fourni
• Angle de vue 110°
• Sonnerie, détection de 

mouvement, vision nocture 
infrarouge, enregistrement photos

• Extension jusqu’à 2 combinés 
supplémentaires

• Communication radio 2.4 Ghz 
sans fil

• Alarme anti-vandalisme

• Viseur de porte écran TFT 3,5’’ à 
communication sans fil, radio

• Boîtier d’appel conçu pour une 
fixation sur la porte. Usage 
intérieur

• Alim du boitier extérieur : 
batterie lithium rechargeable 
(chargeur fourni)

• Portée entre le viseur et l’écran 
: 150m

• Ecran intérieur nomade sans fil 
avec socle sur batterie lithium 
rechargeable fournie

• Vision grand angle 120°
• Sonnerie, vision nocture 

infrarouge, enregistrement 
photos sur mémoire interne

• Epaisseur de porte : 38-110 mm

iViewer Ecran
Enregistrement

Stockage Angle
de vue

Son-
nerie

Détect 
Mvt Zoom Vision

nuit

Ecran
Nomade
Sans-fil

Montage
Usage Alim

Photos Vidéos Son

01 HD TFT HD 4’’ X Micro SD 105° X X Sur porte / 
Intérieur 4 piles AAA

02 TFT 2,8’’ X X X Micro SD 110° X X Sur porte / 
Intérieur

Batterie lithium 
(chargeur 

fourni)

02 HD TFT HD 4,7’’ X X Micro SD 110° X X X Sur porte / 
Intérieur 4 piles AA

03 TFT 2,8’’ 100° Sur porte / 
Intérieur 2 piles AAA

03 ECO TFT 2,6’’ 100° Sur porte / 
Intérieur 2 piles AAA

04 LCD 3,5’’ X Micro SD 110° X X X Portée 
300m

Fixation 
murale 

/Extérieur 
(étanche 

IP55)

5V 
(alim fournie)

05 TFT 3,5’’ X Mem iterne 120° X X Portée 
150m Sur porte / 

Intérieur

Batterie lithium 
(chargeur 

fourni)



Serrures de casiers

Spécifications

Spécifications

CB-01 CB-02

CB-04

CB-06

CB-08

CB-05

CB-07

CB-03

Serrures de casier

• Serrure de casier à ouverture 
magnétique

• Fonctionne en stand alone
• Bracelet compatible : B-01
• Badge compatible : CPC-01
• Alimentation : 3 piles AA
• Temporisation 7 secondes

• Serrure de casier à ouverture 
par lecteur de proximité

• Fonctionne en stand alone
• Bracelet compatible : BC-02
• Badge compatible : CPC-P-01
• Alimentation : 3 piles AA 
• Temporisation 7 secondes

• Serrure de casier à ouverture 
par contact magnétique ou 
code fixe utilisateurs

• Fonctionne en stand alone
• Bracelet compatible : B-01
• Badge compatible : CPC-01
• Alimentation : 3 piles AA
• Temporisation 7 secondes

• Serrure de casier à ouverture de 
proximité MIFARE 13.56

• Fonctionne uniquement avec 
logiciel référence SFT-01 pour 
la gestion des utilisateurs et la 
création des cartes

• Accessoires compatibles : 
bracelet MIFBP-01, badge 
iCHIP01, clé IKEY et carte iCard 
03

• Alimentation : 3 piles AA
• Temporisation 7 secondes

• Serrure de casier à ouverture par 
pièce

• Fonctionne avec une pièce de 1€
• Système mécanique avec clé 

sans alimentation
• 2 clés fournies par casier
• Clé maître disponible sur 

commande

• Serrure de casier à ouverture 
par contact magnétique ou à 
code unique utilisateurs.

• Fonctionne en stand alone
• Bracelet compatible : B-01
• Badge compatible : CPC-01 
• Alimentation : 3 piles AA
• Temporisation 7 secondes

• Serrure de casier à ouverture 
par lecteur de proximité 
MIFARE 13.56

• Fonctionne en stand alone
• Alimentation : 3 piles AA
• Temporisation 7 secondes
• Choix libre du casier (*)

• (*) Choix libre du casier par l’utilisateur : les cartes (ou bracelets et 
badges) ne sont pas affectées au préalable à un casier. L’utilisateur 
choisit son casier et la carte avec laquelle il fermera ce casier ne pourra 
ouvrir qu’une fois ce même casier. Un fois le casier réouvert, le casier 
reste ouvert et libre pour un prochain utilisateur

• Serrure de casier à ouverture 
par lecteur de proximité

• Fonctionne en stand alone
• Bracelet compatible : BC-02
• Badge compatible : CPC-P-01
• Alimentation : 3 piles AA 
• Temporisation 7 secondes
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Les serrures de casiers : Cette gamme complète est conçue 
pour verrouiller et contrôler l’accès des casiers mis à disposition dans 
les bureaux, piscines, complexes sportifs, écoles, … Ces différents 
systèmes s’adaptent à toutes les configurations d’utilisation pour 
répondre à tous les besoins, en toute simplicité, avec une ouverture 
par lecteur de proximité, code ou clé.

Une gamme complète de serrures de casiers, à ouverture par contact magnétique, 
proximité, par code ou par clé.

Serrures de casiers : série CB



Spécifications

Spécifications

Spécifications

B-01 BC-02

ICHIP01

CPC-01

iCard 03

SFT-01

IKEY

CPC-P-01

MIFBP-01

PRS icard

Accessoires

• Bracelet de contact 
magnétique pour serrure de 
casier CB-01, CB-04 et CB-06

• Bracelet de proximité pour 
serrure de casier CB-02 et 
CB-03

• Badge clé de proximité Mifare 
13.56 pour serrure de casier 
CB-05 et CB-08

• Clé magnétique pour serrure 
de casier CB-01, CB-04 et 
CB-06

• Clé de proximité Mifare 13.56 
pour serrure de casier CB-05 et 
CB-08

• Clé de proximité pour serrure de 
casier pour CB-02 et CB-03

• Carte clé de proximité Mifare 
13.56  pour serrure de casier 
CB-05 et CB-08 - blanche sans 
impression

• Logiciel de gestion pour 
serrure de casier CB-05

• Encodeur de cartes fourni

• Bracelet de proximité Mifare 
13.56 pour serrure de casier 
CB-05 et CB-08

• Option de personnalisation 
pour iCard 03 1 face 
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