
MESURER,
DÉFINIR
ET UTILISER.

SYSTÈME STARTER SIMONS VOSS.
FERMETURE INTELLIGENTE – SANS CLÉ.



DIMENSION                                                                          Dimension 

EXTÉRIEURE intérieure 

VIS DE MAINTIEN

MESURAGE ET SÉLECTION 
DU CYLINDRE DE FERMETURE 
ADAPTÉ.

Avant de commander le cylindre de ferme-
ture, il faut procéder à la mesure de la taille
du cylindre requis. Pour ce faire, il vous
faut disposer du diamètre extérieur et du
diamètre intérieur. La distance allant du
centre de la vis de maintien jusqu'à l'ex-
trémité du couvercle est mesuréeà l'aide
d'un mètre pliant ou d'un gabarit de me-
sure.

Les cylindres sont disponibles en longueurs
de pas de 5 mm. Par exemple, 35 ou 40 mm.
Le boîtier doit être aligné sur la porte. Si la
longueur extérieure mesurée est de 38 mm,
vous devez commander un cylindre pré-
sentant une longueur extérieure de 40 mm
(le VdS autorise une saillie de 3 mm).

UNE FOIS LES DIMENSIONS 
MESURÉES, IL S'AGIT
DE SÉLECTIONNER LE CYLINDRE 
ADAPTÉ.

Le cylindre de fermeture numérique se dé-
cline en plusieurs variantes. Par exemple
en version avec contrôle d'accès pour les
portes dotées d'un verrouillage multiple et
de plaques-béquilles anti-arrachement.

Sous la forme de demi-cylindre, il sera par
exemple utilisé pour l'insertion dans les
portes de garage ou des casiers.
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FERMER ET BIEN PLUS ENCORE –
LE CYLINDRE DE FERMETURE
NUMÉRIQUE DÉCLINÉ EN PLUSIEURS
VARIANTES.

AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS.
Avec le cylindre de fermeture équipé de
l'option supplémentaire contrôle d'accès,
vous pouvez déterminer qui a accès où et
quand. De plus, vous pourrez visualiser sur
votre ordinateur qui a accédé à quelle
pièce.

IVERSION MULTI-ENCLENCHEMENTS.
Le cylindre de fermeture numérique 3061
en version multi-enclenche-
ments est prévu pour une 
utilisation sur les portes avec
dispositifs de verrouillage 
multipoints. Dans ces 
systèmes des boulons
supplémentaires relient la porte
à l'encadrement.

AVEC PROTECTION ANTI-ARRACHEMENT.
Nos cylindres de fermeture
numériques peuvent égale-

ment être montés sur les
portes équipées d'une pro-

tection anti-arrachement.
Pour savoir si votre porte

est pré-équipée de ce système, consultez
l'illustration à gauche. Si oui, vous aurez
besoin d'un adaptateur spécial pour la
protection anti-arrangement.

LA FERMETURE ÉLECTRONIQUE –
INCROYABLEMENT SIMPLE !

Un appui sur le transpondeur à une 
distance réglementaire permet de déver-
rouiller le cylindre. Ensuite, il suffit de tour-
ner le bouton pour ouvrir la porte.

10 à 40 cm

LE STARTER SYSTEM DE SIMONS VOSS :
LA SOLUTION TOUT-EN-UN POUR JUSQU'À 20 PORTES
ET 100 AUTORISATIONS D'ACCÈS.

VOUS SOUHAITEZ COMMANDER UNE SERRURE ÉLECTRIQUE
OU PAR EXEMPLE UNE PORTE DE GARAGE ?

TRANSPONDEUR 3064

CYLINDRE NUMÉRIQUE 3061

Désignation de la porte :
Nombre :
Dimension extérieure :
Dimension intérieure :

DE COMBIEN DE CLÉS ÉLECTRONIQUES AVEZ-VOUS BESOIN ?

Nombre :
DE QUELS CYLINDRES DE FERMETURE ÉLECTRONIQUE
AVEZ-VOUS BESOIN ET EN QUELLE QUANTITÉ ?

Variante avec :     
Contrôle d'accès
Multi-enclenchements 
Adaptateur pour la 
protection anti-arrachement

Désignation de la porte :
Nombre :
Dimension extérieure :
Dimension intérieure :

Variante avec :     
Contrôle d'accès
Multi-enclenchements 
Adaptateur pour la 
protection anti-arrachement

Désignation de la porte :
Nombre :
Dimension extérieure :
Dimension intérieure :

Variante avec :     
Contrôle d'accès
Multi-enclenchements 
Adaptateur pour la 
protection anti-arrachement

Désignation de la porte :
Nombre :
Dimension extérieure :
Dimension intérieure : 10 mm

Variante avec :     
Contrôle d'accès
Multi-enclenchements 

CYLINDRE NUMÉRIQUE 3061

CYLINDRE NUMÉRIQUE 3061

DEMI-CYLINDRE NUMÉRIQUE 3061

SMART RELAIS 3063 

Nombre :

VOUS SOUHAITEZ GÉRER VOUS-MÊME LE DISPOSITIF DE
FERMETURE ?

CLÉ DE PROGRAMMATION USB

LOGICIEL DE FERMETURE LSM STARTER



SimonsVoss Technologies SAS
Immeuble «Les Portes de Paris»
1/3 Rue du Rempart
93160 Noisy le Grand
France
Tel. +33 (0)1 - 48 15 14 80
www.simons-voss.com  |  www.starter‐system.com

Vous trouverez plus d'informations sur le Système Starter
SimonsVoss et sur le configurateur en ligne sur 
www.starter‐system.com/configurator FR
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