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Contrôle d’accès 
intégralement 

mécanique 

       Système 

changement de code 
sans démontage en

sans pile, sans câble, sans courant

Face Exterieure, appuyer sur la touche de remise à zéro1

Tourner la clé de codage de 90° horaires2

24
Entrez une combinaison et appuyer sur la touche V3

Tourner la clé de codage de 180° antihoraires et ressortir la clé 4

Vérifier le bon fonctionnement de la serrure avant de fermer la porte.5

NOUVEAU
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Applications
• Au sommet de la gamme, le keylex 4000 est 

un contrôle d’accès à code intégralement 
mécanique conçu spécialement pour les 
lieux nécessitant un changement de code 
très fréquent (salles et terrains de sport, 
camping, centres de loisirs, gîtes, locations 
saisonnières, accès livraisons chauffeurs…)

Caractéristiques techniques
• Code modifiable ultra rapidement  

et sans aucun démontage   
grâce au système quickNcode.

• Remplace la garniture et la  serrure 
principale de la porte

• Fonction libre passage en série

• Clé de secours de série

• Finition nickel satiné

• Réversible droite/gauche

Idéal pour les lieux qui 
nécessitent un changement 
de code très fréquent.

Simplicité du codage

Fiable et robuste

30 à 45mm standard (+ sur demande)
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sans pile, sans câble, sans courant

RÉFÉRENCES

Ensembles à code sur serrure spéciale fournie
(axe à 60 mm et contre pêne de sécurité)

44423-CS Boîtier à code 
+ garniture intérieure + serrure
avec cylindre vertical de secours 
varié type Kaba + 2 clés 

44423-SMK avec cylindre vertical de secours 
s’entrouvrant type Kaba + 2 clés

Ensembles à code sur serrure spéciale fournie
type européen (axe à 50 mm, pêne 1/2 tour)

44423-LOK 
50

Boîtier à code 
+ garniture intérieure + serrure
avec cylindre vertical de secours 
varié type Kaba + 2 clés 

Montage sur barre antipanique nous consulter

REF. 44423-CS

Livré avec deux clés 
pour le codage et 
l’ouverture de secours

Intérieur


