Créateur
de solutions
électroniques
et mécaniques

Vous
connaissez
notre offre
mécanique…
découvrez
notre offre
électronique !

Quel que soit le projet
de construction et les portes
concernées, BRICARD est
à vos côtés pour répondre
à vos consultations
en contrôle d’accès,
avec un large éventail
de produits mécaniques
et électroniques conformes
aux dernières normes
et certifications.

coupe-feu

QC

Une gamme
complète de solutions
électroniques

P R O D U I T

P H A R E

La béquille électronique
eSIGNO
• Contrôle des accès
• Compatibilité avec les serrures BRICARD

et déclinaison selon les fonctions exigées

• Fonctionnalités de sécurité avancées
• T ableau de bord innovant intégré dans

le logiciel de gestion
Smart Software, pour suivre
instantanément l’état opérationnel du système, des risques
de sécurité potentiels, des tâches de maintenance à venir, etc.

 uverture avec un smartphone
•O

(Bluetooth Low Energy) ou avec une carte / badge

Exemples de solutions
		
pour résidences

1.
Porte d’entrée
principale /
secondaire

• Degré de
protection IP 66

Lecteur
mural IP 66

(pour une installation
à l’extérieur)

• Version offline
ou online

eSIGNO

sans
fil

sans
contact

• Gâche électrique
• Ventouse électromagnétique
• Poignée de tirage droit
• Cylindre Dual XP S2
• Ensemble de manœuvre
à profil européen

• Butoir renforcé
• Ferme-porte 670
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3.
Porte
commune
restaurant, blanchisserie,
espace coiffure-beauté,
espace forme et détente...

• Gâche électrique
• Ventouse électromagnétique
• Poignée New wave sur plaque
• Cylindre Dual XP S2

• Design moderne
• Degré de
protection IP23

Lecteur
mural Glass
eSIGNO
• Serrure 900
• Butoir
• Ferme-porte 645

(pour une installation
à l’intérieur)

• Version offline
ou online

sans
fil

sans
contact

seniors

2.
Porte
privative
/ entrée
d’appartement
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• Serrure 900
• Cylindre de secours
• Butoir renforcé
• Coffre-fort eSIGNO
• Ferme-portes 645

Béquille
ou cylindre
électronique
eSIGNO
• Fonctionnement
au choix : offline ou online
• Maintenance simplifiée :
piles autonomes - fonctionne
même en cas de coupure
de courant

sans
contact

sans
cable

sans
fil

Porte technique /
locaux techniques
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• Cylindre Dual XP S2
• Serrure d’urgence 970676
• Poignée New Wave sur plaque
• Butoir renforcé
• Ferme-porte 620

Compartimentage /
coupe-feu
• Cylindre Dual XP S2
• Butoir renforcé
• Ferme-porte 620

Porte de distribution
/ porte intérieure
• Cylindre Dual XP S2
• Serrure Robust
• Poignée Epure sur plaque
• Butoir renforcé

Issue de secours
• Cylindre Dual XP S2
• Ensemble de manœuvre
à profil européen

• Ferme-porte 620
• Fermeture anti-panique
Touch Bar Evolution

Ayez le réflexe
BRICARD !
La combinaison
parfaite de solutions
électroniques
et mécaniques
quelque soit le type
de bâtiment

Résidences
seniors

Santé
/ EHPAD

Résidences
étudiantes /
Auberges
de jeunesse

Résidences
de tourisme
/ hôtelières
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Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d’accès, avec des
marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®.
Spécialiste de la sécurité relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste
gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions.
En 2019, Allegion a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dollars américains. Ses produits
sont vendus dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez www.allegion.com

