Serrure
sans contact
CISA eSIGNO
Solution de sécurité
innovante pour l’hôtellerie

Sans contact
Sans câble
Sans fil

eSIGNO
Serrure sans contact
CISA eSIGNO élargit la gamme des solutions de sécurité destinées au secteur hôtelier
et aux résidences de tourisme. Le design élégant et compact est la synthèse parfaite
de la technologie et de la simplicité :

• ne nécessite pas de câblages (fonctionne avec des piles) et s’installe facilement ;
• idéal pour remplacer les installations existantes (portes montées) ;
• répond aux exigences de toutes les structures :
de grandes chaînes hôtelières aux petits hôtels familiaux.

Design
CISA eSIGNO allie l’excellence du design italien le plus
innovant aux caractéristiques de sécurité les plus
avancées : sa configuration élégante et compacte
s’adapte aux multiples exigences sur le plan mécanique
et esthétique, en s’intégrant parfaitement au style de
n’importe quel environnement.
Facilité d’installation sans câble
CISA eSIGNO ne nécessite aucun câblage et simplifie
l’installation, même en cas de remplacement de systèmes
existants ; il peut être intégré à des serrures sans contact
et à des cylindres électroniques CISA déjà installés.
Alimentation par piles
CISA eSIGNO est alimentée par des piles du commerce
qui garantissent une longue durée et continuent
à fonctionner même en cas de coupure de courant.
Technologie sans contact
CISA eSIGNO fonctionne de manière intuitive : il suffit
d’approcher la carte du lecteur. Cette technologie
élimine tout frottement et tout contact et évite donc
l’usure des composants.
Ne pas déranger
CISA eSIGNO est munie d’un voyant à LED pour la
fonction « ne pas déranger », qui signale au personnel
la présence du client dans la chambre.
NFC
CISA eSIGNO est compatible avec la technologie
NFC – Near Field Communication.

DPR
La fonction DPR combinée
au verrou automatique permet
une sécurité optimale
en mémorisant l’utilisation
de l’ouverture d’urgence.
Communication sans fil
CISA eSIGNO est aussi disponible dans la version
communication sans fil, pour une gestion encore
plus moderne du contrôle des accès. En mode sans
fil, la serrure CISA eSIGNO peut être configurée pour
communiquer avec un système déporté, permettant
le contrôle en temps réel de la serrure, de la position
de la porte et le blocage des cartes perdues ou volées.
Le tout sans aucune opération de câblage
sur la porte ou dans la pièce.
Service d’installation et formation
Le service d’installation est destiné aux clients
qui souhaitent un service « clés en main ».
Les techniciens CISA s’occupent de toute l’installation
- montage, configuration et formation - avec le plus
grand professionnalisme.
Assistance technique
Au-delà des délais de garantie standard, CISA propose
des contrats modulaires d’assistance technique après la
fin de la garantie, de type préventif et curatif. Le contrat
d’assistance garantit une maintenance optimale de
l’installation, grâce à des contrôles périodiques et à une
intervention rapide en cas de besoin.

Pour plus d’informations :
cisahotels.com, twitter@CISAlocks

Un design innovant
offrant de nombreuses possibilités
La serrure sans contact CISA eSIGNO est disponible en 4 finitions :
argent satiné, argent brillant, bronze satiné et or brillant avec 2 options de plaque en noir et blanc.

Argent satiné
Plaque blanche

Argent brillant
Plaque blanche

Bronze satiné
Plaque blanche

Argent satiné
Plaque noire

Argent brillant
Plaque noire

Bronze satiné
Plaque noire

Or brillant
Plaque noire

Or brillant
Plaque blanche

Elégance
Or brillant
Plaque blanche

CISA eSIGNO peut être coordonnée avec des poignées et rosaces pour les autres pièces
(ex : salles de bain, porte intérieures, …) et sont disponibles en 4 finitions : argent satiné,
argent brillant, bronze satiné et or brillant.

Poignées pour serrure sans contact

Classic
Argent satiné

Classic
Argent brillant

Classic
Bronze satiné

Classic
Or brillant

Modern
anti-arrachement (RTD)*
Argent satiné

Modern
anti-arrachement (RTD)*
Argent brillant

Modern
anti-arrachement (RTD)*
Bronze satiné

Modern
anti-arrachement (RTD)*
Or brillant

* Certifié EN 179

Elégance
Or brillant

Poignées pour portes intérieures

Poignées et plaques
Argent satiné

Poignées et plaques
Argent brillant

Poignées et plaques
Bronze satiné

Poignées et plaques
Or brillant

Poignées et rosaces
Argent satiné

Poignées et rosaces
Argent brillant

Poignées et rosaces
Bronze satiné

Poignées et rosaces
Or brillant

Solutions CISA pour l’hôtellerie et les collectivités
CISA eSIGNO serrure sans contact
Serrures électroniques sans câblage.
Elles peuvent être configurées pour
fonctionner de manière indépendante
(hors ligne) ou connectées par réseau sans fil.
Cylindre électronique sans contact
Permet de transformer la gestion mécanique
d’un accès en gestion électronique, et
d’ouvrir une porte à l’aide d’une carte ou
d’autres dispositifs électroniques autorisant
l’accès. Il remplace très facilement les
cylindres mécaniques à profil européen
et est également disponible dans la
version « installation à l’extérieur ».
Lecteur mural
Permet de contrôler les accès dotés de
dispositifs électriques (ex.: portails électriques,
ventouses électromagnétiques, serrures
électriques). Les espaces communs, tels que
les salles de sport, les centres de bien-être,
les salles publiques, les garages, etc., peuvent
être gérés en approchant la carte du lecteur
sans contact positionné sur le mur. Les lecteurs
CISA peuvent avoir une configuration
hors ligne ou en ligne et peuvent également
être installés à l’extérieur.
Encodeur
C’est le dispositif qui permet de lire et de
programmer les cartes. Il est en mesure
de fonctionner en liaison avec un ordinateur
ou de manière totalement autonome, ce qui
rend le système d’encodage extrêmement
résistant à l’attaque de virus informatiques.
L’encodeur est portable pour une utilisation
totalement flexible. Associé au NFC Mouse,
il peut communiquer avec les serrures
CISA eSIGNO pour les programmer et lire
des informations telles que le journal des
opérations et l’état des piles. Il est possible
d’utiliser plusieurs encodeurs en réseau pour
les besoins opérationnels des réceptions.
Smart Software
C’est l’application qui simplifie la gestion
du système CISA eSIGNO, la rend plus
rapide, et qui fournit des fonctions
avancées spécifiques pour le secteur de
l’hôtellerie et du tourisme. Compatible
avec Microsoft Windows XP, Vista, 7 et 8.
Antenne sans fil et unité de contrôle sans fil
Ce sont les composants de l’infrastructure
sans fil: L’antenne sans fil est un dispositif
capable de communiquer avec les serrures
CISA eSIGNO sans fil. L’antenne est
commandée par l’unité de contrôle sans fil
qui gère la connexion entre le PC / encodeur
et les serrures CISA eSIGNO sans fil.
Économiseur d’énergie
Support de carte éclairé qui permet de détecter
l’introduction d’une carte client ou employé et
d’envoyer un signal d’activation de l’installation
électrique de la pièce : on évite ainsi la
consommation inutile d’énergie électrique
quand le client n’est pas dans la chambre.

Coffre à mortaiser antipanique
L’utilisation de la serrure antipanique
avec pêne dormant automatique garantit
une sécurité accrue, et plus de protection et
de confort pour l’utilisateur par rapport aux
solutions avec gâche électrique. La fonction
DPR fournit des informations sur l’état
d’ouverture et de fermeture de la porte
qui sont de plus disponibles en temps réel
avec la serrure CISA eSIGNO en version
communication sans fil. Serrure également
disponible avec pêne dormant manuel,
bec de canne et version ANSI.
Ouverture mécanique d’urgence
En cas de problème électronique, elle garantit
des interventions d’urgence rapides pour
l’ouverture de la porte, un maximum de
sécurité pour l’utilisateur et permet d’éviter
d’endommager la porte ou la serrure.
Plaque de propreté
en rénovation
Une plaque métallique montée
entre la porte et la serrure électronique
CISA eSIGNO, afin de couvrir les
trous existants et les marques
laissées par les anciennes plaques.
Finitions, coloris et formes au choix.
Kit d’adaptation pour barre antipanique
et porte métallique
Permet d’installer la serrure sans contact
CISA eSIGNO avec une barre antipanique
et sur les portes métalliques coupe-feu
aux normes DIN.
Coffre-fort
Coffre-fort électronique pour hôtel avec
afficheur à LED et serrure motorisée, alimentée
par des piles. Ouverture de la porte à 90°
et charnière avec porte-à-faux pour pouvoir
y introduire un ordinateur portable 15".
Design type laser-cut, clavier conforme ADA
pour faciliter l’utilisation du coffre-fort par les
personnes non-voyantes et LED de courtoisie
pour l’éclairage intérieur automatique.
Fonction « historique » qui permet de
retracer les 300 dernières opérations et
de les mémoriser sur de simples cartes SD.
Ouverture mécanique d’urgence à clé.
Mini bar
Mini bar à technologie d’absorption,
sans aucune vibration ou bruit.
Contrôle automatique de la température.
Dégivrage automatique. Porte réversible
et poignée ergonomique pour une ouverture
facile. Eclairage interne automatique
par LED. Capacité de 30 ou 40 litres.
Alimentation : 110V/230V.
Prise de courant adaptée pour tous les pays.
Clés sans contact
Cartes et porte-clés disponibles
en format ISOB, Mifare Classic
et Mifare Ultralight.

Caractéristiques techniques

•

Système d’encodage
Encodeur (ISO 14443B / Mifare ISO 14443A, NFC ready)
capable de fonctionner de manière autonome ou en
liaison avec le logiciel Smart Software sur un ordinateur.

••
••
••
••
••
••
••
•

Spécifications techniques
Serrure sans contact compatible NFC.
Protection IP 55 en option pour l’installation à l’extérieur.
Lecteur sans contact ISO 14443B / Mifare ISO 14443A, NFC ready.
Option sans fi l (2,4 GHz Zigbee).
Enregistrement de 500 opérations d’historique.
Jusqu’à 60 autoprogrammes configurables.
Piles : 3 piles AAA pour environ 30 000 ouvertures.
Serrures à pêne dormant automatique, pêne dormant manuel
et bec de canne. Disponible en version ANSI.
Montage sur une serrure à fouillot de 8 mm.
Cylindre mécanique d’urgence à profil européen.
Poignée Classic, Modern (anti-arrachement) et Elégance.
Températures de fonctionnement : de -10 °C à 70 °C.
Marquage CE.
Compatible avec les produits conformes aux normes
EN1634-1 & 2, EN179 et EN12209.
Carte sans contact avec algorithme de cryptage
protégeant contre les tentatives de clonage et de duplication.
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A propos d’Allegion

et lors de leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars,
Allegion fournit des produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans
plus de 120 pays. Le portefeuille d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®,
Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Pour plus d’information, consultez allegion.com

CISA
Département Electronique
3, Rue Paul Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes
France
Tél. +33 (0)1 60 07 97 97
Fax +33 (0)1 60 07 32 23
Email : bricard.electronique@allegion.com
www.cisahotels.com
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Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail

