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GENIUS — Serrure multipoints avec
entraînement électromécanique
AS 2600 GENIUS

GENIUS et
moteur type A
GENIUS : verrouillage et déverrouillage
électromécaniques.
GENIUS est équipé d'une électronique de commande intégrée et
d'un moto-réducteur à commande électronique. Le puissant moteur est l'assurance d'une fermeture parfaitement étanche de la
porte, ainsi que d'un verrouillage et d'un déverrouillage rapides et
silencieux. Toutes les variantes GENIUS peuvent être combinée à
une multitude de systèmes de contrôle d'accès.

GENIUS est proposé en quatre versions :

1

[1] Coffre secondaire

•

GENIUS EA : déverrouillage motorisée via le système de
contrôle d'accès et de l'intérieur par détecteur.

•

GENIUS EB : déverrouillage motorisée via le système de
contrôle d'accès et de l'intérieur par détecteur. Combinaison
possible avec une minuterie ou d'autres systèmes externes,
tels qu'un moteur de porte OF ou un système d'alarme.

• GENIUS CA : fonctions identiques à la version GENIUS EA,
mais avec la fonction confort. Déverrouillage mécanique
possible à tout moment au moyen de la béquille sur la face
intérieure de la porte.
• GENIUS CB : fonctions identiques à la version GENIUS EB,
mais avec la fonction confort. Déverrouillage mécanique
possible à tout moment au moyen de la béquille sur la face
intérieure de la porte.

2

Pour toutes les variantes : une utilisation manuelle via le cylindre
profilé est également possible.

Serrure multipoints GENIUS ANTI-PANIQUE :
[2] Coffre principal
3

Vous trouverez des serrures multipoints électromécaniques adaptées à l'usage dans les portes pour issues de fuite et de secours selon les normes EN 179 et EN 1125 dans le catalogue produits « En
cas d'urgence » séparé.
1

[3] Moteur GENIUS
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Serrure motorisée - serrure multipoints avec
entraînement électromécanique.

GENIUS et
moteur type A
AS 3500 VdS Classe C

Moteur type A:

AS 3600 VdS*

• Verrouillage automatique mécanique

* en préparation

• Déverrouillage
électromécanique

1

4

[1]C
 offre secondaire
AS 3500

La moteur type A peut également
être combinée à une multitude de
systèmes de contrôle d'accès.

[4]Coffre secondaire
AS 3600

2

La moteur type A est dotée d'une
électronique de commande intégrée et
d'un vérin électrique qui garantit un
déverrouillage rapide.

La moteur type A peut être monté
ultérieurement sur les serrures
multipoints KFV AS 3500 et
AS 3600.

2

[2]Coffre principal
pour AS 35/3600
3

3

1

4

[3]Moteur type A
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GENIUS et
moteur type A

Vue d'ensemble des fonctions et équipements

FONCTIONS

MOTEUR
GENIUS GENIUS GENIUS GENIUS
TYPE A
2.X EA
2.X CA 2.X EB
2.X CB
2.X

Largeur d'implantation à partir d‘une têtière de 16 mm
Profondeur d'implantation à partir d'un axe cylindre de 35 mm
Combinable avec les garnitures disponibles dans le commerce
Passages pour fixation de rosaces rondes à partir d'un axe
cylindre de 45 mm
Verrouillage automatique mécanique
(en association avec MFV AS 3500 ou AS 3600)
Verrouillage électromécanique
Verrouillage et déverrouillage manuels par le cylindre
même en cas de panne de courant
Engrenages dans le coffre principal permettant une
manoeuvre aisée du pêne dormant et du pêne demi-tour
Contrôle de fermeture permanent
(verrouillage incomplet indiqué par signal sonore)
Commutation des types de fonctionnement manuels par les
boutons de menus à LED :
Fonction jour : le verrouillage de porte électromécanique est
désactivé, mais la porte reste fermée grâce au pêne demi-tour
Fonction nuit : le verrouillage électromagnétique est activé à
chaque fois que l‘ouvrant tombe dans le dormant
Ouverture électromécanique par contact sec (bouton poussoir)
ou systèmes de contrôle d'accès externes (par ex. transpondeur,
radio, empreinte digitale, Bluetooth, etc.)
Commande par télécommande radio manuelle
(actionnable depuis l'intérieur ou l'extérieur)
Commande par transpondeur
Commande par système biométrique
Commande par KFVkeyless (sans clé)
Commutation automatique du mode de fonctionnement
jour/nuit via la minuterie
Raccordement possible à des systèmes externes
(ouvre-porte automatique ou système d’alarme)
Fonction confort par la béquille sur la face intérieure de la porte
(incompatible avec un moteur type A lorsque la serrure est condamnée au cylindre)
Bus SI pour l'utilisation de l'outil d'analyse bus SI
en association avec le convertisseur bus SI
Ces fonctions sont disponibles au départ usine.
Ces fonctions nécessitent des accessoires supplémentaires.
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GENIUS et
moteur type A

Configuration d'un set GENIUS ou à moteur type A

Sélection de serrures multipoints

Pour toutes les serrures multipoints GENIUS (exception : serrure multipoints GEP GENIUS ANTI-PANIQUE et à serrure motorisée), des cylindres à panneton libre portant
l'identification FZG ou des cylindres à bouton sont nécessaires. Une gâche filante ou
une gâche rouleau avec douille aimantée est nécessaire côté dormant.

recoupable

I

Sélectionnez la serrure multipoints souhaitée sur les trois pages suivantes et configurez ensuite votre set GENIUS
ou de serrure motorisée en quatre étapes ou faites votre choix parmi huit sets Plug & Play préconfigurés.

Variante dimensions standard pour portes en bois et en PVC *
Variante
de dimensions

A

B

C

V

G

I

K

B001

2170

760

730

380

1020

290

130

Hauteur
fond de
feuillure

Domaine
d'utilisation

Portes standard,
hauteur de béquille 1881 - 2170
1020

Variante dimensions standard pour portes métalliques *
A

B

C

V

G

I

K

Domaine d'utilisation

Hauteur
fond de
feuillure

K001

1817

760

730

380

892

—

—

Têtière raccourcie

1945

K002

1754

760

730

380

892

—

—

Têtière raccourcie

1882 - 2170

C

Variante
de dimensions

Variante
de dimensions

A

B

C

V

G

I

K

Domaine d'utilisation

Hauteur
fond de
feuillure

K007

1847

822,5

730

380

970

—

—

Têtière arrondie

1882 - 2170

Autres variantes de dimensions pour portes en bois et en PVC

G

Hauteur
fond de
feuillure

Variante
de dimensions

A

B

C

V

G

I

K

B003

2400

760

980

380

1020

270

130

Portes hautes,
hauteur de béquille 2171 - 2400
1020

B298

2170

760

605

380

1020

415

130

Portes basses,
hauteur de béquille 1755 - 1880
1020

B002

2170

760

730

380

1050

260

160

B166

1855

760

730

380

952

—

—

B

F

E

A

H

Version pour portes palières en bois

Domaine d'utilisation

Portes standard,
hauteur de béquille 1882 - 2170
1050
Pour portes de
fermeture d'ap1882 - 2170
partement, têtière
arrondie

* Les références articles des versions standard sont détaillées aux pages 7-8.
Pour toute commande / demande portant sur des variantes de dimensions différentes, veuillez utiliser le
formulaire aux pages 20-21.
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K

Axe cylindre arrière

Illustration : GEN AS 2600 EA / EB / CA / CB
E* = Entraxe
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Portes en PVC

Portes en métal

Portes en bois

GENIUS

17,5

17,5

23,5

AS 3500 / AS 3600

17,5

17,5

17,5

Toutes les dimensions sont indiquées en mm
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moteur type A

Configuration d'un set GENIUS ou à moteur type A
Sélection de serrures multipoints
Serrures multipoints GENIUS ANTI-PANIQUE

Vous trouverez des serrures multipoints électromécaniques adaptées à l'usage dans les portes pour les issues
de fuite et de secours selon les normes EN 179 et EN 1125 dans le catalogue produits « En cas d'urgence » séparé.

Serrures multipoints GENIUS pour portes PVC
GEN AS 2600, carré 10 mm, entraxe 92 mm, variante de dimensions B001
Têtière plate 16 mm
Axe cylindre

Têtière plate
24 mm

Têtière plate 20 mm

Têtière en U
6 x 24 x 6 mm

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

55 mm

45 mm

50 mm

55 mm

45 mm

45 mm

55 mm

Version EA, pêne demi-tour
Softlock décalé de 2 mm

3490310

3494593

3490485

3494772

3487546

3494866

3494890

3494949

3495021

3495125

3495230

Version EA, pêne demi-tour
Softlock biseauté

3490366

3494672

3490490

3494846

3497763

3494881

3494936

3497817

3495098

3495152

3495272

Version CA, pêne demi-tour
Softlock décalé de 2 mm

3490311

3494594

3490500

3484174

3487533

3494867

3494891

3498346

3490483

3490502

3495231

Version CA, pêne demi-tour
Softlock biseauté

3490367

3494673

3494734

3494847

3497764

3490487

3494937

3494992

3495099

3490486

3495273

Version EB, pêne demi-tour
Softlock décalé de 2 mm

3490312

3494595

3490278

3494773

3487558

3494868

3494892

3494951

3495022

3490503

3495232

Version EB, pêne demi-tour
Softlock biseauté

3490368

3494674

3490491

3494848

3497765

3494882

3494938

3494993

3495100

3490492

3495274

Version CB, pêne demi-tour
Softlock décalé de 2 mm

3490313

3494596

3490484

3484175

3497718

3494869

3494893

3499878

3495023

3495126

3495233

Version CB, pêne demi-tour
Softlock biseauté

3490369

3494675

3490488

3494849

3497766

3490489

3494939

3497818

3495101

3495153

3495275

Serrures multipoints GENIUS pour portes en bois
GEN AS 2600, carré 10 mm, entraxe 92 mm, variante de dimensions B001
Têtière plate 20 mm

Têtière en U
10 x 30 x 10 mm

Axe cylindre

55 mm

65 mm

65 mm

Version EA,
pêne demi-tour Softlock décalé
de 2 mm

3494949

3490193

—

Version EA,
pêne demi-tour Softlock
biseauté

3497817

3490049

3490107

Version CA, pêne demi-tour
Softlock décalé de 2 mm

3498346

3497714

—

Version CA, pêne demi-tour
Softlock biseauté

3494992

3490050

3462040

Version EB, pêne demi-tour
Softlock décalé de 2 mm

3494951

3490194

—

Version EB, pêne demi-tour
Softlock biseauté

3494993

3490051

3490108

Version CB, pêne demi-tour
Softlock décalé de 2 mm

3499878

3497717

—

Version CB, pêne demi-tour
Softlock biseauté

3497818

3490052

3459760
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Configuration d'un set GENIUS ou à moteur type A

Serrures multipoints GENIUS pour portes métalliques
GEN AS 2600, carré 8 mm, entraxe 92 mm
Variante de dimensions B001
Têtière plate 24 mm
Axe cylindre

Variante de dimensions K002
Têtière en U 6 x 24 x 6 mm

35 mm

45 mm

35 mm

45 mm

Version EA, pêne demi-tour
Softlock biseauté

3455896

3497830

3497819

3497823

Version CA, pêne demi-tour
Softlock biseauté

3456505

3497831

3497821

3497825

Version EB, pêne demi-tour
Softlock biseauté

3447534

3498905

3497820

3497824

Version CB, pêne demi-tour
Softlock biseauté

3449700

3497832

3497822

3497826

Serrures multipoints automatiques pour portes métalliques
AS 3500, carré 8 mm, entraxe 92 mm, avec marquage SKG,
têtière en acier inoxydable mate brossée
Variante de dimensions B001
Têtière plate 24 mm
Axe cylindre
Pêne demi-tour
Softlock biseauté

Variante de dimensions K002
Têtière en U 6 x 24 x 6 mm

35 mm

45 mm

35 mm

45 mm

3482607

3482527

3482399

3482403

Serrures multipoints automatiques pour portes métalliques
AS 3600, carré 8 mm, entraxe 92 mm, avec marquage SKG,
têtière zingué clair
Variante de dimensions K001
Têtière plate 24 mm
Axe cylindre
Pêne demi-tour
Softlock biseauté

Variante de dimensions K001
Têtière en U 6 x 24 x 6 mm

35 mm

45 mm

35 mm

45 mm

3507179

3507183

3507197

3507201

Serrures multipoints automatiques pour portes en bois
AS 3600, carré 10 mm, entraxe 92 mm, variante de dimensions B001,
avec marquage SKG, têtière zingué clair
Têtière plate 20 mm
Axe cylindre

Têtière en U
10 x 30 x 10 mm

55 mm

65 mm

65 mm

Version pêne demi-tour
Softlock décalé de 2 mm

3505371

3505377

—

Version pêne demi-tour Softlock biseauté

3505046

3505047

3505063
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Moteur type A 2.1 pour
toutes les variantes de
dimensions des
serrures multipoints
AS 3500 et AS 3600
3511154

H69.ELEK00S001FR-00

GENIUS et
moteur type A

Configuration en quatre étapes

Configuration en quatre étapes
Étape 1 : Aimant sur le côté dormant pour
le contact Reed (sur GENIUS
uniquement)
Étape 2 : Bloc d'alimentation

4

Étape 3 : Passe-câbles
Étape 4 : Système de contrôle d'accès

3

2

1

Étape 1 : Sélection de l'aimant
Un aimant est nécessaire lors de l'utilisation de la serrure GENIUS.

Douille aimantée ronde

Douille aimantée à percer dans une gâche filante
ou dans un profil en bois.
3381675

Douille aimantée ovale

Douille aimantée pour le montage dans une
gâche à logement oval 23xx ; vous trouverez les
pièces de dormant adaptées dans le catalogue de
serrures multipoints.

Aimant autocollant

Aimant à coller
3405940

3384792

H69.ELEK00S001FR-00

03.2019

9/24

GENIUS et
motor type A

Configuration en quatre étapes

Étape 2 : Sélection du bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation pour montage sur rail en U

Bloc d'alimentation encastré dans le dormant

Le bloc d'alimentation est prévu pour le montage dans des dormants de porte (fraisage nécessaire) et
peut être utilisé pour GENIUS ou la serrure motorisée et les systèmes de contrôle d'accès KFV.
Longueur de têtière 320 mm en acier inoxydable mat brossé.
Dimensions du boîtier (h x l x p)
245 mm x 20 mm x 35 mm

Le bloc d'alimentation est destiné au montage
sur un rail en U normalisé (35 mm), compatible
avec GENIUS ou serrure motorisée et système de
contrôle d'accès KFV.
Dimensions du boîtier (h x l x p)
env. 91 mm x 54 mm x 56 mm

Tension d'entrée : 115 à 230 V CA ; 50 / 60 Hz

Tension d'entrée : 90 à 264 V CA ; 50 / 60 Hz
Tension de sortie : 24 V CC / 60 W

Tension de sortie : 24 V CC / max. 0,9 A
Possibilité de raccordement d'un relais 12 V CA/CC (d'un interphone ou d'une gâche électrique) comme
impulsion d'ouverture pour GENIUS.
Têtière plate 20 mm, arrondie
Têtière plate 24 mm, arrondie

3498971
3498972

Têtière plate 20 mm, à bouts carrés
Têtière plate 24 mm, à bouts carrés

3499718
3499715

Têtière en U 6 x 24 x 6 mm
Têtière en U 10 x 30 x 10 mm

3498973
3499717

3509884

Modèles spéciaux pour Passe-câbles séparable avec
têtière rallongée et fixation de connecteur invisible
3499719**
3499720**

Têtière plate 20 mm, arrondie
Têtière plate 24 mm, arrondie

** V
 ous trouverez le Passe-câbles adapté avec les références article 3499574 et 3499584 à la page
suivante.

Étape 3 : Sélection du Passe-câbles
Passe-câbles sans boîtier 180° avec
connexion par fiche intégrée

Passe-câbles avec boîtier 100° et 180°
avec connexion par fiche intégrée

Passe-câbles pour dissimuler le montage dans la
feuillure de porte

Passe-câbles 100° pour dissimuler le montage
dans la feuillure de porte.

Passe-câbles 180° pour dissimuler le montage
dans la feuillure de porte.

11 x 220 x 8,5 mm (L x H x P)

24 x 302 x 18 mm (L x H x P)

24 x 480 x 18 mm (L x H x P)

Connexion par fiche côté dormant :
Côté porte : 4 m, côté dormant : 8 m

10/24

3496920
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Boîtier récepteur, côté dormant :

Boîtier récepteur, côté dormant :

Côté porte : 3 m, côté dormant : 8 m
Côté porte : 4 m, côté dormant : 8 m
Boîtier récepteur, côté porte :

3484333
3484334

Côté porte : 3 m, côté dormant : 8 m
Côté porte : 4 m, côté dormant : 8 m

3475148
3475149

Côté porte : 3 m, côté dormant : 8 m

3484332

Boîtier récepteur, côté porte :
Côté porte : 3 m, côté dormant : 8 m

3475147

Variantes spéciales pour une combinaison avec
le bloc d'alimentation intégré au dormant

Variantes spéciales pour une combinaison avec
le bloc d'alimentation intégré au dormant

Boîtier récepteur, côté porte :
Côté porte : 3 m, côté dormant : 0,10 m 3499575

Boîtier récepteur, côté porte :
Côté porte : 3 m, côté dormant : 0,10 m 3499574
Côté porte : 3 m, côté dormant : 0,75 m 3499584
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Configuration en quatre étapes

Passe-câbles encastré avec boîtier
24 mm 100° et 180°

Passe-câbles 100° pour dissimuler le montage
dans la feuillure de porte. Le boîtier peut être
monté dans le dormant de porte ou dans la feuillure de porte.
24 x 260 x 18 mm (L x H x P)

3308791

Passe-câbles 180° pour dissimuler le montage
dans la feuillure de porte. Le boîtier peut être
monté dans le dormant de porte ou dans la feuillure de porte.
24 x 480 x 18 mm (L x H x P)

3308792

Câble de type F - Côté ouvrant

Câble de type B - Côté paumelles

Le câble est doté d'une connexion par fiche. Il
sert à la transmission de l'intensité et des signaux
du bloc d'alimentation soit au moteur GENIUS,
soit au moteur de serrure motorisée.
Combiné avec un câble de type B.

Le câble est doté d'une connexion par fiche. Il
sert à la transmission de l'intensité et des signaux
du bloc d'alimentation soit au moteur GENIUS,
soit au moteur de serrure motorisée.
Combiné avec un câble de type F.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Préconfectionné côté moteur
Numéroté
Avec fiche
6 brins
Blindé

Longueur de câble 3 m
Longueur de câble 4 m
Longueur de câble 5 m

3381525
3381527
3381529

Préconfectionné côté bloc d'alimentation
Numéroté
Avec douille
6 brins
Blindé

Longueur de câble
Longueur de câble
Longueur de câble
Longueur de câble

4m
6m
8m
12 m

3308723
3308724
3308725
3368937

Aide au montage pour passe-câbles
Montage de gâche pour
Passe-câbles sans boîtier

Montage de gâche pour
Passe-câbles avec boîtier

PVC

Pour le montage dans les portes bois et PVC avec
rainure de ferrure de 16 mm.
16 x 126 x 3 mm (L x H x P)

3508204

BOIS

Pour le montage sur portes en PVC.
16 x 96 x 3 mm (L x H x P)

Caches arrondis pour
Passe-câbles avec boîtier

3498533

Accessoires de montage pour le montage de
Passe-câbles dissimulés dans les portes en bois.
24 x 302 x 18 mm (L x H x P)

3443749

Toutes les indications de longueurs en mètre (m) mentionnées sur cette page se rapportent aux longueurs de câbles.
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Étape 4 :

Configuration en quatre étapes

Sélection du système de contrôle d'accès
Module Wi-Fi 2.0

Application SIEGENIA Comfort pour module Wi-Fi

Module Wi-Fi pour la commande de serrures multipoints GENIUS
type A, type B et serrures motorisées.
•
•
•
•

Commande du module Wi-Fi
•
•
•
•
•

Tension d'alimentation 12-24 V CC
Deux sorties de relais
Une entrée
Pour piloter via l'application SIEGENIA Comfort
3510885

Module Wi-Fi 2.0

*Uniquement en combinaison avec GENIUS type B

Scanner d'empreintes 3.1

Application ekey home pour scanner d'empreintes 3.1

Le système de contrôle d'accès biométrique sert à l'ouverture de la porte.
Câble préconfectionné (env. 1,5 m) avec fiche, clavier et plaque de finition
en inox.
• Câble préconfectionné (env. 1,5 m) inclus avec fiche
• Jusqu'à 99 emplacements de mémoire programmables
• Pour piloter via l'application ekey home
Scanner d'empreintes 3.1

Ouverture de GENIUS ou de la serrure motorisée
Réglage de la durée d'ouverture
Réglage de la fonction de passage
Commutation du mode de fonctionnement de la fonction jour/nuit*
Affichage du statut*

3501219

io lock controller 2.0

Gestion et administration du scanner d'empreintes 3.1.
•
•
•
•
•
•

Création de nouveaux utilisateurs et d'autorisations d'accès
Gestion des utilisateurs et des autorisations d'accès
Blocage d'utilisateurs
Suppression d'utilisateurs
Réglage de l'éclairage
Disponible pour iOS et Android

Application TaHoma by Somfy pour io lock controller 2.0

io lock controller 2.0 pour somfy TaHoma

Commande de io lock controller

•
•
•
•

• Ouverture de GENIUS ou de la serrure motorisée
• Affichage du statut*
• Disponible pour iOS et Android

Tension d'alimentation 8-24 V CC
Deux sorties de relais
Deux entrées
Pour piloter via l'application TaHoma by Somfy
3504784

io lock controller 2.0
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*Uniquement en association avec le contact de pêne dormant
disponible en option, voir page 14
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Configuration en quatre étapes

Système KFVkeyless (sans clé)

Le système de contrôle d'accès sert à l'ouverture
de la porte avec un téléphone mobile ou un
smartphone prenant en charge la fonction Bluetooth; il peut ainsi rester dans la poche. Câble
préconfectionné (env. 1,5 m) avec fiche et clavier
inclus.

Application KFVkeyless

Cache en verre pour clavier

L'application sert à gérer et à administrer le module KFVkeyless (sans clé). Permet la gestion de
smartphones couplés via l'application.

• Couplage simple entre KFVkeyless et téléphone mobile ou smartphone
• Transmission de données cryptées AES 128Bit
• Possibilité de coupler jusqu'à 6 terminaux
compatibles Bluetooth
• Jusqu'à 18 utilisateurs de codes clavier
3493375

• Possibilité de gérer jusqu'à 6 modules KFVkeyless
• Activation de l'ouverture sans contact
• Gestion / portée des utilisateurs
• Blocage/suppression d'utilisateurs
• Modification ou suppression d'un code clavier
• Affichage d'un protocole d'accès
• Modification du réglage de l'éclairage / du
beeper
• Disponible pour iOS et Android

Émetteur radio manuel, 2 canaux

Récepteur radio externe

L'émetteur radio manuel à 2 canaux sert à la
transmission des données au récepteur radio.

Le récepteur radio externe sert à la réception des
données de l'émetteur radio manuel.

• Touches programmables individuellement
• pour ouvrir jusqu'à 2 portes
• Teinte : gris / blanc
3377395

• Alimentation en tension 24 V CC
• Portée du récepteur radio de 10 à 50 m
• Jusqu'à 84 émetteurs radio manuels programmables
3377393

Antenne à transpondeur

Unité de contrôle du transpondeur

L'antenne à transpondeur sert à la transmission des données vers l'unité de contrôle du
transpondeur. Unité de lecture de l'antenne à
transpondeur avec DEL pour les côtés intérieur et
extérieur de la porte (IP 67). Avec câble, longueur
2 m. Cache coloris argent. Montage apparent et
encastré possible. Jusqu'à 3 antennes (unités de
lecture) peuvent être raccordées en parallèle.

Le transpondeur externe sert à la réception des
données de l'antenne du transpondeur. L'alimentation en tension de 12 ou 24 V CA / CC peut
être assurée par le bloc d'alimentation Genius.
Jusqu'à 99 clés de transpondeur peuvent être
programmées.
3406512

3406518
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Clé à transpondeur (portée env. 6 cm)

3406519

En option pour KFVkeyless. Montage à l'aide
d'une bande d'étanchéité adhésive double face.
• Design haut-de-gamme
• Montage affleurant possible
• 3 coloris disponibles
3497827
3497828
3497829

Cache blanc
Cache anthracite
Cache argent

Câble de type E

Le câble de type E sert à la transmission d'intensité et de signaux du récepteur radio externe.
Préconfectionné et numéroté aux deux extrémités.
Longueur de câble
Longueur de câble
Longueur de câble
Longueur de câble

1m
4m
8m
12 m

3378077
3378078
3378079
3378080

Câble de type E

Le câble de type E sert à la transmission d'intensité et de signaux du récepteur radio externe.
Préconfectionné et numéroté aux deux extrémités.
Longueur de câble
Longueur de câble
Longueur de câble
Longueur de câble
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1m
4m
8m
12 m

3378077
3378078
3378079
3378080
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Accessoires

Sélectionner les accessoires
Relais de couplage 12 V et 24 V

Le relais de couplage 12V sert à récupérer l’impulsion d’ouverture (d’une ancienne gâche électrique par ex.) pour actionner le déverrouillage
par une serrure Genius ou un moteur type A.
12 V CA / CC, montage sur rail en U

3327769

Le relais de couplage 24V renvoie une impulsion
depuis la serrure Genius type B vers un système
d’alarme ou un ouvre-porte automatique.
24 V CA / CC, montage sur rail en U

3374274

Bouton poussoir côté intérieur de
la porte

Minuterie

Le bouton poussoir permet l’ouverture d’une une
serrure Genius sans fonction confort (Genius EA/
EB) depuis l’intérieur.

La minuterie permet de commuter automatiquement entre les fonctions jour/nuit d’une serrure
Genius type B.

• Bouton poussoir en inox mat
• Chevilles incluses
• Montage en Snap-In

•
•
•
•
•

Longueur de câble 0,75 m
Longueur de câble 1,00 m

3386310
3413891

Avec contact relais plaqué or (230 V CA)
Version pour rail en U
Éclairage d'écran
56 emplacements de mémoire
Réserve de fonctionnement de 10 ans (batterie lithium)
• Plage horaire MARCHE-ARRÊT
• Commutation permanente MARCHE / ARRÊT
• VDE
Dimensions du boîtier (h x l x p)
env. 90 mm x 36 mm x 69 mm
Tension d'entrée :
230 à 240 V CA ; 50 / 60 Hz

3308731

Contacteur de fonds de gâche

Appareil de contrôle PG03

Le contacteur de fonds de gâche sert à s’assurer
de l’emprise totale du crochet de la serrure dans
sa gâche.

L'appareil de contrôle sert à la vérification / l'analyse des erreurs des serrures motorisées, GENIUS TYPE
A et TYPE B, ainsi que des serrures GENIUS ANTI-PANIQUE à partir de la version 2.1.

• Montage dans la gâche filante ou dans
la gâche auxiliaire individuelle
• Remplace le réglage de compression
• La fonction du réglage de compression est
maintenue
• Indice de protection conforme à
DIN 40050 VdS Classe environnementale III,
IP 67
• Type de contact inverseur
• Puissance de couplage max. 3 W / VA
• Tension de couplage max. 30 V CC
• Courant de couplage max. 0,2 A
• Montage sur portes extérieures et intérieures
• Point de couplage réglable
• Homologation VdS classe C G 114009
• Plusieurs contacteurs de fonds de gâche
peuvent être branchés en série
Longueur de câble 6 m
Longueur de câble 10 m
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Appareil de contrôle 115-230 V CA pour serrure motorisée, GENIUS A et B et GENIUS ANTI-PANIQUE
3509874
L'utilisation de l'appareil de contrôle nécessite un câble d'adaptateur supplémentaire adapté aux composants mis en place :
Adaptateur pour appareil de contrôle, câble de type B, 4 m				
Adaptateur pour appareil de contrôle, Passe-câbles enfichable 100 / 180°, 4 mètres		
Adaptateur pour appareil de contrôle, Passe-câbles Mini		
Adaptateur pour appareil de contrôle, câble de type E, 4 m				
Adaptateur pour appareil de contrôle, câble de type K, 4 m				
Adaptateur pour appareil de contrôle, Plug & Play				

3509878
3509879
3509880
3509881
3509882
3509883

3496082
3501530
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Protection contre l'incendie
Composants pour les portes coupe-feu

Lors de l'utilisation de serrures multipoints GENIUS dans les portes coupe-feu, des modèles spéciaux sont requis.
Veuillez contacter le service commercial pour déterminer le modèle adapté à votre application.

Passe-câbles encastré
avec boîtier 20 mm 180°

Passe-câbles pour dissimuler le montage dans
la feuillure de porte. Le boîtier peut être monté
dans le dormant ou dans l’ouvrant du bloc-porte.
20 x 382 x 16 mm (L x H x P)

3458247

En option :
Caches arrondis pour Passe-câbles avec boîtier
20 x 302 x 18 mm (L x H x P)

3458254

Câble coupe-feu Type OK - FS

Le câble sert à la transmission de l'intensité et
des signaux du bloc d'alimentation ou de l'alimentation de secours soit au moteur GENIUS,
soit au moteur de serrure motorisée.
• Préconfectionné des deux côtés et doté d'embouts d'extrémité
• Numéroté des deux côtés
• 6 brins
• Blindé
• Longueur : 12 m
3474871

Bloc d'alimentation avec alimentation de secours

L'alimentation de secours est destinée au montage mural apparent,
compatible avec GENIUS ou serrure motorisée
et système de contrôle d'accès KFV. Absolument
nécessaire en cas d'utilisation de serrures multipoints GEP GENIUS ANTI-PANIQUE dans les
portes coupe-feu.
Dimensions du boîtier (h x l x p)
env. 350 mm x 230 mm x 85 mm
Tension d'entrée : 230 V CA ; 50 / 60 Hz
Tension de sortie : 24 V CC / max. 2 A
Affichages d'état par DEL, sorties de relais pour
erreur CA ou batterie.
3471104
À commander séparément : 2 batteries
7Ah / 12 volts
3470680
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Sets Plug & Play

Sets Plug & Play pour portes en bois
Composants de base
Les composants de base de tous les sets Plug & Play comprennent les éléments suivants:
Adaptateur sur moteur électromécanique GENIUS ou moteur type A
• Câble de connexion entre l’adaptateur sur moteur et le Passe-câbles
• Deux aimants de positionnement en version ronde et ovale
(non utilisé pour une serrure équipée du moteur type A)

Set Plug & Play A

Set Plug & Play B

• Composants de base

• Composants de base

• Bloc d'alimentation du
dormant

• Bloc d'alimentation du
dormant

• Passe-câbles
prémonté 180°
avec boîtier de 20 mm

• Passe-câbles
prémonté 180°
avec boîtier de 20 mm

• Clavier Bluetooth
KFVkeyless

• Scanner d'empreinte
Bluetooth 3.1

Référence article :
3505908

Référence article :
3505909

Set Plug & Play E

Set Plug & Play F

• Composants de base

• Composants de base

• Bloc d'alimentation
sur rail en U inversé

• Bloc d'alimentation sur
rail en U

• Passe-câbles 180° avec
boîtier de 20 mm

• Passe-câbles 180°
avec boîtier de 20 mm

• Câble de connexion
entre le Passe-câbles
et le bloc d’alimentation sur rail en U

• Câble de connexion
entre le Passe-câbles et
le bloc d’alimentation
sur rail en U

• Clavier Bluetooth
KFVkeyless

• Scanner d'empreinte
Bluetooth 3.1

Référence article :
3505912

Référence article :
3505913
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Sets Plug & Play
Sets Plug & Play pour portes en aluminium et PVC
Composants de base
Les composants de base de tous les sets Plug & Play comprennent les éléments suivants :
Adaptateur sur moteur électromécanique Genius et moteur type A
• Câble de connexion entre l’adaptateur sur moteur et le Passe-câbles
• Deux aimants de positionnement en version ronde et ovale
(non utilisé pour une serrure équipée d’un moteur type A)

Set Plug & Play C

Set Plug & Play D

• Composants de base

• Composants de base

• Bloc d'alimentation du
dormant

• Bloc d'alimentation du
dormant

• Passe-câbles sans boîtier

• Passe-câbles
sans boîtier

• Clavier Bluetooth
KFVkeyless

Référence article :
3505910

Set Plug & Play G

• Scanner d'empreinte
Bluetooth 3.1

Référence article :
3505911

Set Plug & Play H

• Composants de base

• Composants de base

• Bloc d'alimentation sur
rail en U

• Bloc d'alimentation
sur rail en U

• Passe-câbles sans boîtier

• Passe-câbles sans boîtier

• Câble de connexion
entre le Passe-câbles
et le bloc d'alimentation
sur rail en U

• Câble de connexion
entre le Passe-câbles
et le bloc d'alimentation
sur rail en U

• Clavier Bluetooth
KFVkeyless

• Scanner d'empreinte
Bluetooth 3.1

Référence article :
3505914
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Référence article :
3505915
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Sets Plug & Play

Accessoires pour sets Plug & Play
Accessoires et modules d'extension pour solution Plug & Play
Câble Plug & Play KFV, type E

Set d'extension KFV pour GENIUS B

Câble Plug & Play KFV, type K

Le câble Plug & Play KFV type E sert de câble de
connexion entre le Passe-câbles et GENIUS ou le
moteur type A.

Le set d'extension KFV pour GENIUS B sert à compléter le set d’une Genius A pour l’équipement
d’une Genius B.

Le câble Plug & Play KFV type K sert de câble de
connexion supplémentaire entre l’adaptateur sur
moteur et le passe-câble pour une Genius B

Le set d'extension se compose d'un adaptateur
Genius B et d'un câble Plug & Play, longueur de
câble 3 m

Longueur de câble
Longueur de câble
Longueur de câble
Longueur de câble

Longueur de câble
Longueur de câble
Longueur de câble
Longueur de câble

3501870
3501871
3501872
3501873

2,5 m
3m
4m
5m

Set d'extension GENIUS B

Set d'extension KFV io home control®
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3503983
3503984
3503985
3503986

Module Wi-Fi Plug & Play KFV 2.0

Le set d'extension KFV io home control® sert à l'optimisation d'une installation GENIUS A, GENIUS B ou à serrure motorisée avec un io lock controller.
Le set d'extension se compose de io lock controller, d'un adaptateur io lock
controller, d'un adaptateur GENIUS B et d'un câble Plug & Play E, longueur
de câble 2,5 m
Set d'extension KFV io home control®

3505917

2,5 m
3m
4m
5m

3505916

Le module WiFi 2.0 KFV permet de piloter une serrure Genius A ou B ainsi
qu’un moteur type A avec le réseau WiFi. Une variante Plug & Play spéciale
n'est pas requise.
3510885

Module Wi-Fi 2.0
Longueur de câble

4m

3507440
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Sets Plug & Play
Set Plug & Play pour ouvre-porte automatique GEZE ECturn Inside

Solution Plug & Play pour GENIUS avec ouvre-porte automatique GEZE ECturn Inside

Ouvre-porte automatique
Geze encastré dans le
dormant

Ouvre-porte automatique
Geze encastré dans
l‘ouvrant

Système de contrôle
d'accès

Système de contrôle
d'accès

Serrure multipoints
avec moteur GENIUS

Serrure multipoints
avec moteur GENIUS

Passe-câbles

Passe-câbles

Solution Plug & Play KFV pour GENIUS et GEZE ECturn Inside
La solution KFV Plug & Play vous permet un enfichage simple et rapide de GENIUS en association avec l’ouvre-porte automatique GEZE ECturn Inside encastré. Le set de câbles est convient pour le montage de l’ouvre-porte automatique GEZE ECturn Inside dans l’ouvrant ou dans le dormant.
Avec scanner d'empreintes 3.1

Avec KFVkeyless

Scanner d'empreintes 3.1 avec fiche de raccordement, longueur 1,5 m
3501435

KFVkeyless avec fiche de raccordement, longueur 1,5 m

3501140

Câble GEZE ECturn Inside, 1,5 m

3501874

Câble pour bloc d'alimentation en tension GEZE, 8 m

3501875

Adaptateur pour GEZE ECturn Inside

3502884

Passe-câbles enfichable pour GEZE ECturn Inside,
angle d'ouverture 100°

3501869

Câble GENIUS, 3 m

3501871

Adaptateur GENIUS

3501876

Câble GEZE ECturn Inside, 1,5 m

3501874

Câble pour bloc d'alimentation en tension GEZE, 8 m

3501875

Adaptateur pour GEZE ECturn Inside

3502884

Passe-câbles enfichable pour GEZE ECturn Inside,
angle d'ouverture 100°

3501869

Câble GENIUS, 3 m

3501871

Adaptateur GENIUS

3501876
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Demande d'offre / Formulaire de commande
Demande d'offre
Menuisier

Commande

Ferrures

Ferrures

Revendeur

Interlocuteur

Téléphone

Télécopie

Serrures multipoints

E-mail

Choisir la référence d'article en page 7-8 ou indiquer / cocher la variante souhaitée ci-après.

Attention : lors de la sélection d'un entraxe autre que 92 mm, veuillez demander un schéma de la serrure multipoints,
afin de poser les fraisages au bon endroit dans la feuillure de porte !
ou

Référence article :
Entraxe :

têtière

Axe cylindre

Type de demi-tour :

Carré

Variante de dimensions

GENIUS AS 2600 / AS 2602 Type A sans fonction confort (EA)

72 mm

Pêne Softlock biseauté (SL)

74 mm

Pêne Softlock décalé de 2 mm (SA)

92 mm

Pêne coupe-feu biseauté (FS)

GENIUS AS 2600 / AS 2602 Type A avec fonction confort (CA)

94 mm

GENIUS AS 2600 / AS 2602 Type B sans fonction confort (EB)
GENIUS AS 2600 / AS 2602 Type B avec fonction confort (CB)
MFS AS 3500 (uniquement avec entraxe 92 ou 94 mm)
MFS AS 3600 (uniquement avec entraxe 92 ou 94 mm)

Étape 1 : Aimant

Non requis en cas d‘utilisation d‘un moteur type A 2.X

3381675 Douille aimantée ronde ZEM MB-A1

3384792 Douille aimantée ovale ZEM MB-A2

3405940 Aimant autocollant ZEM MB-A4

Étape 2 : Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation intégré dans le dormant :
3498971

Têtière plate arrondie / 20 mm ZEM NT-RA-A0-F-20-A-115-230-41

3498972 Têtière plate arrondie / 24 mm ZEM NT-RA-A0-F-24-A-115-230-41
3498973 Têtière en U 6 x 24 x 6 mm ZEM NT-RA-A0-P6-24-K-115-230-41
3499715 Têtière plate à arête / 24 mm ZEM NT-RA-A0-F-24-K-115-230-41
3499717 Têtière en U 10 x 30 x 10 mm ZEM NT-RA-A0-P10-30-K-115-230-41
3499718 Têtière plate à arête / 20 mm ZEM NT-RA-A0-F-20-K-115-230-41

3499719 Têtière plate arrondie / 20 mm ZEM NT-RA-A1-F-20-A-115-230-41
3499720 Têtière plate arrondie / 24 mm ZEM NT-RA-A1-F-24-A-115-230-41
Attention (3499719 et 3499720) : modèle spécial TÊTIÈRE avec trou
pour Passe-câbles
Bloc d'alimentation pour montage sur rail en U renversé
3 509884 Bloc d'alimentation pour montage sur rail en U renversé
ZEM NT-HU-C0-60W

Étape 3 : Passe-câbles
Passe-câbles sans boîtier 180°
3496920 4 m / 8 m ZEM KU-MI-VM-TB-SR-180-A0-F0-4M-B0-8M
Passe-câbles avec boîtier 100°

Passe-câbles avec boîtier 180°

3484332 3 m / 8 m ZEM KU-VM-TB-AT-100-24-A0-F0-3M-B0-8M-VS

3475147

3484333 3 m / 8 m ZEM KU-VM-TB-AR-100-24-A0-F0-3M-B0-8M-VS

3475148 3 m / 8 m ZEM KU-VM-TB-AR-180-24-A0-F0-3M-B0-8M-VS

3484334 4 m / 8 m ZEM KU-VM-TB-AR-100-24-A0-F0-4M-B0-8M-VS

3475149 4 m / 8 m ZEM KU-VM-TB-AR-180-24-A0-F0-4M-B0-8M-VS

Variantes spéciales pour une combinaison avec le bloc d'alimentation
intégré au dormant
3499574 3 m / 0,10 m ZEM KU-VM-TB-AT-180-24-A0-F0-3M-B0-0.10M-VS
3499584 3 m / 0,75 m ZEM KU-VM-TB-AT-180-24-A0-F0-3M-B0-0.75M-VS
3499575 3 m / 0,10 m ZEM KU-VM-TB-AT-100-24-A0-F0-3M-B0-0.10M-VS

3 m / 8 m ZEM KU-VM-TB-AT-180-24-A0-F0-3M-B0-8M-VS

Câble de type F
3381525

3m

ZEM KA-F0-3.0M

3381527

4m

ZEM KA-F0-4.0M

3381529

5m

ZEM KA-F0-5.0M

Câble de type B

3308791 Passe-câbles avec boîtier 24 mm 100° ZEM KU-VM-100-24-A0-VS

3308723

4m

ZEM KA-B0-4.0M

3308792 Passe-câbles avec boîtier 24 mm 180° ZEM KU-VM-180-24-A0-VS

3308724

6m

ZEM KA-B0-6.0M

3308725

8m

ZEM KA-B0-8.0M

3368937

12 m

ZEM KA-B0-12.0M

Aide au montage pour passe-câbles
3 498533 Plaque de montage pour le montage dans des portes en PVC
ZEM MH-KU-VM-MP-16-A0
3 443749 Montage sur portes en bois ZEM MH-KU-VM-RT-24-A0
3 458254 Caches arrondis pour le montage dans les portes en bois
ZEM MH-KU-VM-RT-20-A0
3 508204 Plaque de montage pour le montage dans les portes dotées d‘une
rainure de ferrure de 16 mm ZEM MH-KU-MI-MP-16-A0
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Demande d'offre / Formulaire de commande
Étape 4 : Système de contrôle d'accès
KFVkeyless :
3493375

Transpondeur :
KFVkeyless ZEM ZK-KP-A0

Scanner d'empreintes
3501219

Scanner d'empreintes 3.1 ZEM ZK-FS-C1

Module Wi-Fi 2.0
3510885

3406512

Transpondeur externe ZEM ZK-TI-A0-PB

3406518

Antenne à transpondeur ZEM ZK-TA-A0-2.0M

3406519

Clé de transpondeur ZEM ZK-TS-A1

Câble de type E (nécessaire pour radio et transpondeur) :

Module Wi-Fi 2.0 ZEM ZK-SM-B0

Radio

3378077

1m

3378078

4m

ZEM KA-E0-4.0M

ZEM KA-E0-1.0M

3377393

Récepteur radio ZEM ZK-FE-A0-PB

3378079

8m

ZEM KA-E0-8.0M

3377395

Émetteur radio à main, 2 canaux ZEM ZK-FS-A0

3378080

12 m

ZEM KA-E0-12M

Accessoires
Émetteur de signaux
3327769

Relais de couplage 12 V ZEM RE-HU-A0-12V

3374274

Relais de couplage 24 V ZEM RE-HU-A1-24V

3386310

Bouton poussoir avec câble longueur 750 mm ZEM FZ-TA-01-750

3413891

Bouton poussoir avec câble longueur 1000 mm
ZEM FZ-TA-01-1000

3308731

Minuterie ZEM FZ-ZU-H

Appareil de contrôle et adaptateur
3 509874 	Appareil de contrôle 115-230 V CA pour serrure motorisée,
GENIUS A et B et GENIUS ANTI-PANIQUE ZEM PG-C0-EU
3509878 	Adaptateur pour appareil de contrôle, câble de type B
ZEM AD-PG-C-B0-4M
3509879 	Adaptateur pour appareil de contrôle, Passe-câbles
enfichable 100 / 180° ZEM AD-PG-C-KU-VM-TB-4M
3 509880 	Adaptateur pour appareil de contrôle, Passe-câbles Mini
ZEM AD-PG-C-KU-MI-VM-TB-4M

Contacteur fonds de gâche
3496082

Contacteur fonds de gâche avec câble longueur 6 m
ZEM RS-A0-6.0M

3501530

Contacteur fonds de gâche avec câble longueur 10 m
ZEM RS-A1-10M

3509881 	Adaptateur pour appareil de contrôle, câble de type E
ZEM AD-PG-C-E0-4M
3509882 	Adaptateur pour appareil de contrôle, câble de type K
ZEM AD-PG-C-K0-4M
3509883 	Adaptateur pour appareil de contrôle, Plug & Play
ZEM AD-PG-C-PP-8M

Composants pour les portes coupe-feu
3458247 P
 asse-câbles avec boîtier 20 mm 180°
ZEM KU-VM-180-20-A0-VS
3474871 Câble de type OK - FS ZEM KA-K1-12.0M-FS

Alimentation de secours
3471104 Alimentation de secours ZEM NT-NS-A0-230V
		

3470680 Batterie 12 V pour alimentation de secours ZEM AK-NS-A0-12V
(2 pièces sont nécessaires)

Sets Plug & Play
3505908 Set Plug & Play A ZEM PP-SE-A-RA-KU-180-KP

3505912 Set Plug & Play E ZEM PP-SE-E-HU-KU-180-KP

3505909 Set Plug & Play B ZEM PP-SE-B-RA-KU-180-FS

3505913 Set Plug & Play F ZEM PP-SE-F-HU-KU-180-FS

3505910 Set Plug & Play C ZEM PP-SET-C-RA-KU-MI-KP

3505914 Set Plug & Play G ZEM PP-SE-G-HU-KU-MI-KP

3505911

3505915 Set Plug & Play H ZEM PP-SE-H-HU-KU-MI-FS

Set Plug & Play D ZEM PP-SE-D-RA-KU-MI-FS

Choisir la référence article en page 16-17 ou indiquer / cocher le composant souhaité ci-après

Accessoires pour sets Plug & Play
3501870

Longueur de câble 2,5 m ZEM PP-KA-E0-2.5M

3503983

Longueur de câble 2,5 m ZEM PP-KA-K0-2.5M

3501871

Longueur de câble 3 m ZEM PP-KA-E0-3.0M

3503984

Longueur de câble 3 m ZEM PP-KA-K0-3.0M

3501872

Longueur de câble 4 m ZEM PP-KA-E0-4.0M

3503985

Longueur de câble 4 m ZEM PP-KA-K0-4.0M

3501873

Longueur de câble 5 m ZEM PP-KA-E0-5.0M

3503986

Longueur de câble 5 m ZEM PP-KA-K0-5.0M

3505917

Set d'extension GENIUS B ZEM PP-SET-GEN-B

3510885

Module Wi-Fi 2.0 ZEM ZK-SM-B0

3505916

Set d'extension io home controller® ZEM PP-SE-IOHOME

3507440

Longueur de câble 4 m ZEM PP-KA-K0-NT-RA-4M

3502884

Adaptateur pour GEZE ECturn Inside ZEM PP-AD-DT-ECTURN-A0

Set Plug & Play pour moteur de porte OF ECturn Inside
3501435 	Scanner d'empreintes 3.1 avec fiche de raccordement,
longueur 1,5 m ZEM PP-ZK-FS-C1
3501140 	KFVkeyless avec fiche de raccordement, longueur 1,5 m
ZEM PP-ZK-KP-A0
3501874 	Câble GEZE ECturn Inside, 1,5 m
ZEM PP-KA-DT-ECTURN-A0-1.5M

3501869 	Passe-câbles enfichable pour GEZE ECturn Inside,
angle d'ouverture 100° ZEM PP-KU-DT-ECTURN-A0
3501871

Câble GENIUS, 3 m ZEM PP-KA-E0-3.0M

3501876

Adaptateur GENIUS ZEM PP-AD-GE-A0

3501875 	Câble pour bloc d'alimentation en tension GEZE, 8 m
ZEM PP-KA-NT-ECTURN-A0-8.0M
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