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Béquilles

Caractéristiques électroniques

 Module de lecture RFID

- Technologie sans contact iCLASS ou mifare

-  Activation par le passage du badge devant le 

module de lecture : permet d’économiser les piles

- Distance de lecture : 10 mm environ

-  Prise de connexion pour le programmateur 

portable

-  Compatible avec la technologie NFC utilisée  

dans les téléphones portables

- LED de signalisation bicolore rouge et verte 

 Différents modes d’utilisation pour béquilles

-  Passage libre : en passant 2 fois un badge 

utilisateur programmé pour le passage libre  

devant la béquille,

-  Standard : la porte est ouverte pendant  

4 à 10 secondes (béquille embrayée)  

après présentation d’un badge autorisé

Options

 Béquilles pour crémone à relevage de béquille

- L’ensemble des béquilles SMARTair™ a un rayon 

d’abaissement standard de la poignée de 42°

- En option pour s’adapter aux serrures de type 

crémone, celle-ci peut également se relever  

avec un angle de 42° (en extérieur) 52° (en intérieur) 

maximum 

 Option Extrême

- Une version spécifique de la béquille SMARTair™ 

est destinée à une utilisation en extérieur exposé 

(IP55)

- L’embrayage de la béquille est en inox et un joint 

d’étanchéité supplémentaire vient renforcer  

sa résistance aux intempéries 

 Options finitions

- Les ensembles béquille Smartair sont disponibles 

dans différentes finitions pour s’accorder 

parfaitement avec leur environnement

- En standard, ils sont livrés dans une finition inox 

 Option béquille

- Différents design de béquilles sont adaptables  

sur les ensembles SMARTair™ pour mieux s’intégrer 

encore dans l’esthétique du bâtiment et rendre  

le contrôle d’accès le plus discret possible

- En standard, les ensembles sont livrés  

avec des béquilles Vector 

 Les carrés

- Les carrés traversant des béquilles SMARTair™,  

de diamètre 7 ou 8 mm sont adaptables à la largeur 

de la porte.

- En standard les béquilles sont livrées avec  

un carré de 7 mm (8 mm sur demande) et pour  

une porte de 38 mm à 44 mm d’épaisseur.  

Pour une épaisseur de porte supérieure préciser  

la dimension à la commande

SMARTair™ Stand Alone

Descriptif

 Béquille agissant sur le fouillot de la serrure. 

 Après avoir badgé le carré reste embrayé  

pour ouvrir la porte.

Garantie Réversible

Normes et certifications
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Dimensions et pose

Modèles

 Ensemble béquille SMARTair™ Profil Européen

- Entraxe 70 mm et carré de 7 mm

- Entraxe 92 mm et carré de 8 mm

- Avec cylindre Profil Européen traversant 

 Ensemble béquille SMARTair™ Profil Européen extérieur

- Entraxe 70 mm et carré de 7 mm

- Entraxe 92 mm et carré de 8 mm

- Avec cylindre Profil Européen sur la plaque extérieure

- Plaque intérieure borgne 

 Ensemble béquille SMARTair™ plaques borgnes

- Entraxe 70 mm et carré de 7 mm

- Entraxe 92 mm et carré de 8 mm

- Sans cylindre profil 

 Ensemble béquille SMARTair™ sur rosace

- Carré de 8 mm

- Plaque intérieure borgne

Les dimensions

 Plaque borgne et rosace Option pour crémone de béquille
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