


Automatisation et électronique

L’automatisation, le contrôle d’accès sont depuis quelques années de plus en plus présent dans 
le secteur de la protection périmétrique. Nous avons donc développer une gamme de solutions 
pouvant vous permettre de répondre à ces besoins. Si vous désirez fermer ou simplement 
contrôler si la porte est fermée ou ouverte, c’est possible avec les solutions Locinox. Éclairage, 
alimentations, câbles, coffrets pour transformateurs,… et toujours avec la qualité Locinox.

Accesoires électriques

Éclairage

Automatisation
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Lampe LED design pour poteau
TRICONE 

Lampe LED “plug and play” design pour vos portes et clôtures. Apporte 
une touche esthétique et un confort avec une consommation d’électricité 
minimale! La fixation par Quick-Fix permet une fixation simple, rapide et 
sécuritaire.

AC-TRANS-12V/25W
P. 108

DC-POWER-12V/20W
P. 109

DC-ACCESS-12V/20W
P. 108

Alimentation recommandé

DVK-HD
P. 108

DVK
P. 107

2005
P. 109

PB-1
P. 107

Passe câble

12V
AC/DC

Options de couleur
ZILV

• Montage facile avec insert Quick-Fix
• Coffre en aluminium thermolaqué
• 3 LEDS à très haut flux lumineux blancs
• Angle de faisceau: ± 140°
• Très longue durée de vie: 50 000 heures
• 300 lux (luminosité)
• Puissance: ± 1W (12V DC)
• 12 V AC ou DC (max. 18 V DC ou pointe AC)
• Consommation minimale avec performances prolongées
• Circuit imprimé étanche avec de la résine pour la résistance aux 

intempéries
• 20 Tricones raccorder sur une alimentation AC, 15 sur une alimentation 

DC
• IP54

Spécifications
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55

Ø15

Ø15

9005

TRICONE Éclairage LED design avec fixations Quick-Fix pour portes

Code de commande
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Powerbox - Coffret pour transformateur
PB-1 

Coffret en aluminium thermolaqué avec fixation par Quick-Fix pour transformateur et 
Timer. Fixation simple et rapide. IP66

PB-1 Coffret pour transformateur 155 x 96 x 68 mm avec rail DIN et fixations Quick-Fix

Code de commande

96

15
5

86

Options de couleur
ZILV 9005

• Coffret étanche pour transfo - IP66
• Aluminium thermolaqué
• Fixation sur rail din 86 mm (5 modules)
• Fourni avec 2 manchons M20, et 2 bouchons M16
• Fixation innovante: Quick-Fix
• Conçu avec des ailettes de dissipation de chaleur à l’arrière

Spécifications

Coffret pour alimentation et timer

AC-TRANS-12V/25W
P. 108

DC-ACCESS-12V/20W
P. 108

DC-POWER-24V/25W
P. 109

DC-POWER-12V/20W
P. 109

Gaine de passage
DVK 

Gaine de passage en acier inoxydable pour protéger vos fils électriques dans un 
environnement extérieur.

DVK Gaine de passage en acier inoxydable 450 mm

Code de commande

Câble recommandé

40
22

48

Ø13,5

2005
P. 109

Options de couleur
ZILV

• Gaine de passage câbles électriques en acier inoxydable
• Longueur du câble: 450 mm
• Une solution esthétique et robuste pour le passage de vos câbles 

électriques
• Fournie avec 8 vis autoforeuses

Spécifications
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Gaine de passage  renforcée anti-cisaillement en acier inoxydable 
tressé
DVK-HD 

Solution esthétique et robuste pour le passage des fils électriques dans un environnement 
exterieur. La protection parfaite contre l’humidité, les salissures et le vandalisme. La gaine 
de passage enveloppe les câbles  de vos accessoires électriques et en réduit le risque 
de court-circuit. 

DVK-HD-450 Gaine de passage en acier inoxydable 450 mm

DVK-HD-650 Gaine de passage en acier inoxydable 650 mm

Codes de commande

Câble recommandé

40
22

48

Ø16

2005
P. 109

Options de couleur
ZILV

• Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier tressé
• Disponible en 450 mm et 650 mm
• Protège les fils électriques contre le vandalisme, les salissures, l’humidité 

et les rongeurs
• Fixation robuste avec 8 vis auto-foreuses inoxydables
• Deux boîtiers de passage en aluminium 
• Diamètre interne: Ø9

Spécifications

Transformateur de sécurité 12 V AC
AC-TRANS-12V/25W 

Transformateur de sécurité 12 V AC

• Montage sur rail DIN ou directement
• Puissance: 25 W
• Tension primaire: 230 V
• Tension secondaire: 12 V AC
• Boîtier en aluminium

AC-TRANS-12V/25W Transformateur 12 V AC - 25 W

Code de commande

Module d’alimentation 12V DC tout-en-un
DC-ACCESS-12V/20W 

Module d’alimentation 12V DC tout-en-un (entrée de 220 V AC). L’alimentation et la 
temporisation sont intégrés.   L’intervalle de temps (1-99s) de l’état de commutation est 
lisible sur un écran digital et contrôlé par des boutons poussoirs. Le dispositif 12 V DC- 
Normalement Ouvert ou Normalement Fermé peut être facilement connecté.  
 • Temporisation visible sur le module

• Facile à régler: l’intervalle de temps 
(1-99s) de l’état de commutation est contrôlé par des boutons poussoirs

• Montage sur rail DIN ou directement
• Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l’humidité 
• Tension d’entrée: 220V AC / Puissance de sortie maximale: 25 W

NOUVEAU

DC-ACCESS-12V/20W Alimentation 12V DC tout intégré

Code de commande
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Alimentation de sécurité 12 V et 13 V DC
DC-POWER-12V/20W 

Alimentation de sécurité 12 V / 13 V DC - 20 W

• Montage sur rail DIN ou directement
• Puissance: 20 W
• Tension primaire: 230 V
• Tension secondaire: 12 V et 13 V DC
• Boîtier en aluminium

DC-POWER-12V/20W Alimentation 12 V DC - 20 W

Code de commande

Alimentation de sécurité 24 V et 25 V DC
DC-POWER-24V/25W 

Alimentation de sécurité 24 V / 25 V DC - 25 W

• Montage sur rail DIN ou directement
• Puissance: 25 W
• Tension primaire: 230 V
• Tension secondaire: 24 V et 25 V DC
• Boîtier en aluminium

DC-POWER-24V/25W Alimentation 24-25 V DC - 25 W

Code de commande

Câble électrique
2005 

Câble électrique; très flexible et très résistant.

• Longueur du câble: 5 m
• 2 x 0,75 mm²
• Étanche
• Testé anti-casse à 500.000 pliages
• Spécialement conçu pour résister sur les points d’articulation

2005 Cable électrique 5 m - 2 x 0,75 mm²

Code de commande

Radio portable de chantier
RADIO 

Radio portable de chantier. Résiste aux chocs et à l’eau. Un gadget sympa pour vos 
poseurs.

• Résiste aux chocs et aux éclaboussures
• 10 Watt
• MP3-connexion
• Piles rechargeables incluses

RADIO Radio portable avec batteries réchargeable

Code de commande
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Ensemble de détection de position pour porte - unité autonome
GATESWITCH 

Ensemble multifonctionnel de détection de position, constitué d’un aimant et d’un capteur 
magnétique. Cet ensemble peut être connecté à un système de contrôle d’accès ou 
de protection périmétrique. La distance entre l’aimant et le capteur peut facilement être 
modifiée à l’aide des cales de remplissage fournis. La LED intégrée dans le système 
s’allume lorsque la porte se trouve dans la position souhaitée, celà facilitera également 
l’installation.

GATESWITCH
Pour situations de porte avec un jeu min. de 10 mm et max. de 50 mm entre poteau 
et porte

Code de commande

Alimentations recommandées

5

35

20
40 52

5

52 40
125

20

DC-POWER-12V/20W
P. 109

DC-ACCESS-12V/20W
P. 108

• Peut être monté sur toutes les configurations de porte
• Possibilité d’activer l’indication LED lorsque le capteur 

détecte l’aimant (12 V DC nécessaire)
• Possibilité d’installation en circuit Normalement Fermé 

(N/C) ou Normalement Ouvert (N/O)
• La distance nécéssaire entre la porte et le poteau de 

réception est de 10 mm au minimum et 50 mm au 
maximum

• Réglage de la distance entre le capteur et l’aimant très 
facile au moyen de cales de remplissage dans lequel 
l’aimant peut être vissé

Spécifications

Détection de position verrouillée, kit pour gâche SECURA
SH SWITCH 

Le SH Switch vous permet d’obtenir une information à distance sur l’état de votre pêne 
dormant verrouillé ou non. Cette solution est réalisée avec un aimant intégré dans la 
partie supérieure du pêne dormant d’une serrure de type LA/LM/LE/LD et détecte si le 
pêne dormant est ainsi verrouillé dans la gâche de sécurité SECURA.

SH SWITCH 40 Kit détection de position pour gâche SH et profils de porte de 40 mm

SH SWITCH 50 Kit détection de position pour gâche SH et profils de porte de 50 mm

SH SWITCH 60 Kit détection de position pour gâche SH et profils de porte de 60 mm

Codes de commande

Gâche compatible

X

Ø25

14
0

80

SHKL QF
P. 39

• Peut être installé sur toutes les gâches SH
• Le pêne dormant reste réglable à condition que le 

mécanisme de la serrure soit réglable.
• Possibilité d’activer l’indication LED lorsque le pêne de nuit 

est verrouillé dans la gâche. (12V DC nécessaire)
• Possibilité d’installation en circuit Normalement Fermé (N/C) 

ou Normalement Ouvert (N/O)
• Livré avec 2 chevilles à expansion Quick-Fix

Spécifications
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Détection de position verrouillée, kit pour gâche électrique
SE SWITCH 

Le SE Switch vous permet d’obtenir une information à distance sur l’état de votre pêne 
dormant verrouillé ou non. Cette solution est réalisée avec un aimant intégré dans la 
partie supérieure du pêne dormant d’une serrure de type LA/LM/LE/LD et détecte si le 
pêne de nuit est ainsi verrouillé dans la gâche électrique.

SE SWITCH 40 Kit détection de position pour gâche SE et profils de porte de 40 mm

SE SWITCH 50 Kit détection de position pour gâche SE et profils de porte de 50 mm

SE SWITCH 60 Kit détection de position pour gâche SE et profils de porte de 60 mm

Codes de commande

Gâche compatible

X

Ø16

SE
P. 41

SEH
P. 47

• Peut être installé sur toutes les gâches de type SE en 
combinaison avec une serrure Locinox de type LA, LM, LE, 
LD

• Le pêne dormant reste réglable à condition que le 
mécanisme de la serrure soit réglable.

• Possibilité d’installation en circuit Normalement Fermé (N/C) 
ou Normalement Ouvert (N/O)

• Activation de la LED non visible de l’extérieur
• Livré avec 2 chevilles à expansion Quick-Fix

Spécifications
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