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Présentation de l’entreprise
Chez Allegion, nous maitrisons les solutions fiables et innovantes pour toutes les situations où la
sécurité est nécessaire. Notre nom est nouveau, mais notre expérience est riche de longues années.
Elle nous permettra de rester à la pointe de l'innovation. Des serrures aux ferme-portes en passant
par les ouvertures rapides et les systèmes électroniques de contrôle d'accès, nos produits sont
distribués dans plus de 120 pays et nos marques sont les meilleures du marché.
Nos clients sont de véritables partenaires, ils recherchent une fiabilité sans faille, au quotidien
comme en situation critique, car dans tous les cas, la sécurité est essentielle.
Nos employés ont à cœur de réaliser des produits dignes de confiance, ils savent que des millions de
personnes comptent sur eux. L'expertise et la connaissance du métier est la première de leurs
qualités. Grâce à leur expérience, la fiabilité et la qualité de nos produits permettent les meilleurs
systèmes de sécurité, supérieurs aux normes en vigueur.
La technologie est en constante évolution. L'aspect mécanique sera toujours central pour nous, mais
nous tenons également à être en phase avec les dernières avancées numériques. Notre connaissance
des systèmes mécaniques combinée aux solutions numériques permet d'obtenir les meilleurs
résultats. Nos produits embarquent des systèmes électroniques intelligents pour garantir la meilleure
sécurité possible, et garantir ainsi la satisfaction et confiance de nos clients.
Rassemblés en une seule entreprise, nous allons poursuivre notre passion pour la sécurité,
l'innovation et la fiabilité grâce à nos marques qui sont à la pointe du marché.

CISA, Costruzioni Italiane Serrature e Affini, est une entreprise fondée à Florence en 1926 par Luigi
Bucci. La marque s'est très vite fait connaitre grâce au brevet de la toute première serrure électrique,
révolutionnant ainsi les systèmes d'ouverture et de fermeture de portes.
CISA, marque réputée dans la fermeture et le contrôle d'accès, joue aujourd'hui un rôle important
sur le marché international en étant distribué dans plus de 70 pays. Avec une gamme de produits et
de services en constante évolution, CISA prouve sa volonté de consolider sa position de leader sur le
marché de la sécurité.
Chaque année, l'entreprise dépose un grand nombre de brevets grâce à sa R&D exclusivement
réalisée en Italie. Plus de 30 000 articles du catalogue sont certifiés conformes aux normes les plus
exigeantes en vigueur.
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Serrures électroniques : Esigno
Caractéristiques
Expérience Client
•

Fonction “Ne pas Déranger” électronique avec auto désactivation lorsque le client sort de la
chambre

•

Voyant LED rouge clignotant à l’intérieur et à l’extérieur de la porte

Sécurité client
•

Serrure à mortaiser à pêne dormant automatique EURO

•

Serrure à mortaiser à pêne dormant manuel ANSI

Maintenance et sécurité
•

Plaque externe recouvrant le cylindre et la batterie

•

Plaque externe recouvrant la serrure mécanique

Certification
•

Système éprouvé Mifare intégré pour les solutions Cisa Hôtellerie

Composition
•

Béquilles Cisa Esigno

•

Coffre à Mortaiser Tracability +

•

Cylindres de secours mécanique

•

Accessoires

•

Système d’encodage / Supports badges

Communication sans fil avec la serrure

•

Plaque de poignée salle de bain & rosace

Cylindre européen AP3 Non Recodable
•

Brevet CISA : clef avec élément mobile

•

Carte de propriété

•

Livré avec 3 clefs identiques
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•

Conforme à la norme EN 1303 : 2005 standard

•

8 positions pour le panneton

Coffre à mortaiser – Tracability +
•

Têtière ronde Inox ou laiton satiné (carrée sur demande)

•

½ tour réversible de 17 m/m

•

Dormant à verrouillage automatique

•

Détection du positionnement du dormant

•

Carré de 8 m/m

•

Peut recevoir un ½ cylindre Européen

•

Entre-axe 85m/m

•

Enregistrement de la clé de secours dans la mémoire de la serrure

•

Ejection de pène automatique

•

Contre pène de sécurité

•

Pène anti crochetage

•

Enregistrement de la position du dormant

•

Dormant de 16mm, disponible en 25mm

•

Rajouter Gâche pour huisserie si nécessaire

Kit feu
•

Recommandé pour améliorer la résistance au feu (REI30-EN1634)

•

Interdens 15 de 1m/m

•

Joint intumescent pour lecteur

Gâche standard France
•

Inox de3 3/m

•

Avec ou sans aile

•

Bout ronds sur demande

Kits carrés et vis de fixation
Encodeur
•

Mémoire de 2 Mo (jusqu’à 1500 serrures)

•

Mémoire de 8 Mo (jusqu’à 5 000 serrures)
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•

Alimentation (100-240Vac-50/60 Hz)

•

Connexion Ethernet

•

Lecture/écriture

Béquille eSIGNO
•

•

Composition monocoque, avec choix de finitions, poignée et couvercles de finition
•

Finitions : Argent Satiné, Bronze, Or brillant, Argent brillant

•

Classique, RTD poignée or brillant Antic

•

Couvercle de finition noir & blanc

Support Acier de couleur noir

Adaptateur pour eSIGNO
•

Permet la programmation et l’interrogation des serrures

Cartes ou porte-clefs de proximité
•

Technologie RFID – 13,56 Mhz

•

Protocole ISO 14443B

•

Carte à Cryptosystème (Brevet CISA)
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Avantages
Info Client et “Staff”
•

Confort, voyant LED lumineux à l’extérieur

Gestion de la “Privacy”
•

Les cartes “Client” peuvent entrer

•

Les cartes du “Staff” sont bloquées

•

La carte de sécurité du “Manager” (master carte) ouvre tous les accès

•

La porte est toujours fermée et sécurisée

•

Accès aux batteries avec un outil spécial pour une maintenance facile

•

Accès au cylindre d’urgence avec un outil spécial et ouverture d’urgence avec une clef
mécanique

•

Utilisation idéale avec solution intégrée alimentée par batteries facilement accessibles de
l’extérieur de la chambre pour une maintenance efficace

•

Conception moderne et taille compacte pour une installation rapide

•

Aspect élégant avec un choix de couleurs et poignets incluant RTD pour des installations
anti-panic

•

DND confort client

•

Sécurité maximale à tout moment

•

Ouverture d’urgence

•

Temps réel et sécurité

•

Plaque de finition lors des travaux de rénovation (remplacement de serrure)
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Type de coffres

CISA EURO Serrure à mortaiser à pêne
dormant automatique ou manuel

Sécurité client
& Privacy

Schlage ANSI Serrure à mortaiser à pêne
dormant automatique ou manuel

Sécurité client

CISA EURO Serrure à
mortaiser à pêne dormant
automatique

CISA EURO & ANSI Serrure à
mortaiser à pêne dormant
manuel

Confort client

CISA EURO & ANSI Serrure à
mortaiser à loquet
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Serrures électroniques : eGO
Caractéristiques
Expérience client
•

Système de contrôle d’accès électronique sans câblage et alimenté par piles

•

Design compact avec lecteur RFID intégré dans plaque extérieur et support de batterie
intégré à la plaque intérieur

•

Compatible avec CISA AERO

Technicité
•

Température de service de -10°C à 70°C

•

Cryptographie des données : système 3DES-AES

•

Piles 4 x 1,5V piles alcalines AAA

•

Durée de la batterie de 20 000 cycles/poignée 200 000 cycles

•

Poids emballé 2,1 kg (serrure à enfiler, tiges, plaques intérieures et extérieures, rosaces,
poignées)

•

Cylindre mécanique d’urgence est un demi-cylindre à profil européen en position caché sous
la protection plastique

Certification
•

ISO 14443B

•

Mifare ISA 14443A compatible technologie NFC : activation automatique maximale de 2 cm

•

Normes européennes coupe-feu 60 min EN1634 et UL

Apparence
•

Plaque extérieure 263 mm (L) - 68 mm (l) – 71 mm (P avec poignée)

•

Plaque intérieure 263 mm (L) - 68 mm (l) – 71 mm (P avec poignée)
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•

Dimension tige 8 cm

•

Epaisseur porte 35 – 90 mm

•

Verrou mécanique version EURO (55 mm x 72 mm) ou version ANSI inversé (62 mm x 95 mm)

•

Matériaux en aluminium

•

Plastique nylon

•

Plaque de finition disponible en noir

•

Finitions en argent satiné

•

Poignées classiques

• Serrures électroniques : Installation
La prestation prévue devra comprendre :
-

La fourniture des béquilles et coffres à mortaiser,
La pose des coffres à mortaiser et des béquilles suivant réservations fournies au lot
Menuiserie,
La fourniture et la pose des gâches sur le dormant,
L’installation et le câblage intrinsèque des ensembles,
La programmation des serrures

Référence des béquilles : eSIGNO ISOB de marque Bricard/CISA
Localisation :
-

Chambres et suites des clients
X ensembles complets en provision pour SAV
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• Serrures électroniques : comparatif
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• Système online & offline

Système ÆRO
Caractéristiques
ÆRO
•

Programmation en ligne –nécessite une connexion internet

•

Lecteur USB sans contact pour programmer les cartes

•

Installation parallèle de Java Runtime (JRE)

•

Nécessite les logiciels tels que Paralells Desktop ou VmWare Fusion pour l’utilisation depuis
un Mac

•

Compatible uniquement avec les cartes Mifare
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Avantages
ÆRO
•

Maintenance du logiciel par CISA

Fonctionnalités depuis le logiciel :
•

Configuration et modification du statut des portes

•

Blocage des cartes perdues ou volées

•

Consultation de l’historique des événements

•

Connexion possible depuis un PC, Mac, tablette, smartphone

•

Formation au logiciel directement en ligne

Comparatif des systèmes
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Logiciel d’exploitation / configuration encodeur
Il sera prévu les prestations suivantes concernant le logiciel de gestion du contrôle d’accès :
-

Fourniture du logiciel via CD/DVD avec la licence éditeur correspondante,
Installation du logiciel sur ordinateur/serveur mis à disposition par l’exploitant,
Paramétrage du site sur une base de données sécurisée,
Création de la base de données et programmation de l’ensemble des badges et accès,
Création de tranches horaires et une limite de validité dans les badges,
Création des droits utilisateurs suivant les accès,
Création de l’organigramme,

Référence du logiciel : Smart Software et Smart Reporting de marque Bricard/CISA
NOTA : L’installation et le paramétrage du logiciel sont réalisés après la mise en service du réseau et
la mise en place des ordinateurs/serveurs du maitre d’ouvrage. En conséquence, l’entreprise devra
prévoir ces prestations décalées par rapport à ces premières interventions.

Matériel d’installation SSW3
Contrôleur pour coordinateur Zigbee
-

220 Vac – 50Hz
Fixation sur rail DIN
Connexion Ethernet (CAT5 ou supérieure)
Permet de contrôler 3 coordinateurs

Coordinateur Radio sans fil Zigbee
-

Permet de contrôler jusqu’à 10 serrures radio
Distance 15 à 25 mètres

13

Matériel d’installation SSW4
Contrôleur :
-

Contrôleur de données (contrôle plusieurs PAN)
Alimentation en 24 V AC ou DC ou par POE
Fixation sur rail DIN
Connexion Ethernet (CAT5 ou supérieure)

Gateway :
-

Antennes principales (Génère un PAN)
Alimentation en 24 V AC ou DC ou par POE
Connexion Ethernet (CAT5 ou supérieure)

Repeater :
-

Antennes secondaires
Alimentation en 8V DC via le Gateway

Programmation, mise en service et formation
Il sera prévu par l’entreprise du présent lot les prestations suivantes :
-

Les prestations de programmation du système de contrôle d’accès suivant les demandes de
l’exploitant et de la maitrise d’œuvre,
Les prestations de mise en services et de contrôle du bon fonctionnement de l’installation,
des contrôleurs, des béquilles, cylindres, lecteurs,…
Configuration de l’encodeur avec le logiciel PMS de l’exploitant, permettant l’encodage
automatique des cartes au moment du check-in,
Configuration de l’encodeur avec la GTC du site lors du check-in,
Formation de l’exploitation à la configuration et à l’utilisation du logiciel de contrôle d’accès
eSigno,
Formation de l’exploitation à la configuration des badges et des accès,
Formation de l’exploitant aux opérations de maintenance courantes sur les béquilles et
cylindres (remplacement pile, remplacement cylindre, remplacement béquille, ouverture
d’ouverture,…).

Il sera prévu un renvoi nécessaire au bon fonctionnement de l’installation et du système.
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Coffre- fort
Caractériques
Dimension:
•

H/L/P (mm):

•

externe 190x430x350

•

interne 185x427x295

•

Ouverture 131x365x388

•

Volume (dm3) 24

•

Poids (kg) 11,6

•

Epaisseur des parois (mm) 1,5

•

Epaisseur de la porte (mm) 5

•

ADA compliant keypad, LED clavier 6 codes, moquette intérieur

Finitions:
•

Standard gris foncé « Graphite » (RAL 7015)

•

Sur demande: gris clair « Silicium » (RAL 7032)

Sur Demande:
•

Prise d’alimentation interne 1,5m câble

•

CISA AP3 S Brevet clefs

•

Ouverture main gauche

Certifications
•

EN 55022; CEI EN 61000-6-1 / 3, IEC 1000-4-2, IEC 60335-1
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Avantages
•

Design épuré, facile de rangement pour un PC 15.4 POUCES grâce à une ouverture à 90°

•

Maximum de facilité avec ouverture de porte de 365mm

•

Largeur 427mm d’espace interne

•

Ouverture de service “Master Code”

•

Ouverture d’urgence mécanique

•

Découpe au laser

•

Eclairage intérieur automatique

•

Enregistrement des 300 dernières opérations avec téléchargement sur fichier sur carte SD

•

Clavier ergonomique conforme ADA (American with Disabilities Act) et signal acoustique
pour les non-voyants

•

Serrure motorisée à faible consommation pour une ouverture/fermeture automatique de la
porte (x 8 000)
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Economiseurs d’énergie
Caractéristiques
Technicité
•

Support de carte éclairé

•

Gère toutes les cartes Cisa CT6 / CT5 et ISOB CT3 / CT4.

•

Finitions Disponible en plastique blanc ou noir.

•

Alimentation 24V AC ± 10% @50 Hz

•

Tension de sortie max 24V AC

•

Consommation d’énergie max 1 VA

•

Puissance de sortie 2 x 5 VA

•

Température d’utilisation

0 - 50 °C
•

Humidité 0 - 90 %

•

Dimensions (LxHxP) 70 x 60 x 30 mm

•

Epaisseur de carte max 0,75 mm

Transformateur
•

Entrée/sortie 220 V AC / 12-24 V AC

•

Puissance 15 VA : pour le modèle Omega e C DIN 35 bar

•

Puissance max des contacteurs 20A AC1 - 2,2 kW AC3 : pour le modèle Omega e C DIN 35 bar

•

Contacteurs 3 NO, 1 NC

Avantages
Technicité
•

Support de carte éclairé

•

Gère toutes les cartes Cisa CT6 / CT5 et ISOB CT3 / CT4.

•

Finitions Disponible en plastique blanc ou noir.
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•

Alimentation 24V AC ± 10% @50 Hz

•

Tension de sortie max 24V AC

•

Consommation d’énergie max 1 VA

•

Puissance de sortie 2 x 5 VA

•

Température d’utilisation

Fixation murale

Fixation sur plaque

0 - 50 °C
•

Humidité 0 - 90 %

•

Dimensions (LxHxP) 70 x 60 x 30 mm

•

Epaisseur de carte max 0,75 mmv

Transformateur
•

Entrée/sortie 220 V AC / 12-24 V AC

•

Puissance 15 VA : pour le modèle Omega e C DIN 35 bar

•

Puissance max des contacteurs 20A AC1 - 2,2 kW AC3 : pour le modèle Omega e C DIN 35 bar

•

Contacteurs 3 NO, 1 NC
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Lecteurs muraux
Caractéristiques
Lecteurs muraux
•

Contrôleurs qui régulent l’accès à des espaces communs tels que : salles de sport, centres de
bien-être, salles de réunion, garages, jardins intérieurs…

Version online :
•

Réseau RS 485 ou Ethernet

•

Peut piloter deux lecteurs par porte (entrée/sortie)

•

Alimentation par transfo fourni

•

Fixation sur rail DIN.

•

Lecteur 13,56 Mhz

•

Protocole ISO 14443B

•

IP 55

•

Livré avec 5ml de câble

Version offline :
•

3,56 Mhz, NFC

•

Protocole ISO 14443B – ISO 14443A

•

IP 55/ IP23 pour Blanc et noir

•

Livré avec 5ml de câble

•

Livré sans alimentation

Avantages
•

Facile d'utilisation grâce à la technologie sans contact

•

Degré de protection IP 20 ou IP 66 (permet l’installation à l'extérieur)

•

Installation facile et sûre

•

Ne nécessite pas la manipulation de poignées

•

Peut commander des gâches et des serrures électriques…
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E-cylinder
Caractéristiques
E-cylinder
•

Type 1 (WM 151)

Longueur standard 30/30 mm
(longueurs disponibles à partir
de 26/26 mm jusqu’à 70/70
mm de 5 en 5)
Composants principaux:

Cylindre avec un
bouton
Électronique(en laiton
nickelé) et un bouton
mécanique.

· Une tête électronique
· Un bouton mécanique
· Corps de cylindre
· Vis de fixation et Piles
•

Type 2 (WM 153)

Longueur standard 30/10 mm
Composants principaux:
· Une tête électronique

Demi-cylindre avec un
bouton électronique (en
laiton nickelé).

· Corps de cylindre
· Vis de fixation et Piles
•

Type 3 (WM 152)

Longueur standard 30/35 mm
(longueurs disponibles à partir
de 30/35 mm jusqu’à 70/70
mm de 5 en 5)
Composants principaux:

Cylindre avec deux
boutons
électroniques (en
laiton nickelé) ;

· Deux têtes électroniques
· Corps de cylindre
· Vis de fixation et Piles
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Avantages
E-cylinder
•

Installation facile et rapide sur tous les types de portes (bois, vitrée, aluminium, coupe-feu,
etc…)

•

facilité d'utilisation grâce à la technologie sans contact

•

Ne nécessite pas de câblages (alimentation par piles).

•

Enregistrement de l'historique des accès.

•

Egalement disponible dans la version IP66 pour les installations à l’extérieur.

La prestation prévue comprendra :
-

La fourniture des cylindres,
La pose des cylindres suivants réservations fournies au lot menuiserie,
La programmation des cylindres,

Certification produits CISA
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