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Remarques particulières

1.

Sauf stipulation contraire, les prix de ces tarifs sont
indiqués en euros et par unité.

2.

Tous les prix sont sans engagement. Nous nous réservons
le droit de facturer nos produits au prix du jour.

3.

Ces tarifs applicables à partir du 1.1.2023 remplacent tous
les autres tarifs précédents.

4.

Les cotations de ces tarifs sont des recommandations de
prix qui s‘entendent sans le montage.

5.

La TVA applicable est facturée en s’affichant séparément.

6.

Sous réserve d‘erreurs d‘impression, d‘erreurs et de
modifications techniques.

7.
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OMEGA FLEX

Le système OMEGA FLEX

Grâce à son vaste choix d’appareils d’accès mécatroniques et
électroniques, la gamme OMEGA FLEX permet de réaliser des
systèmes de contrôle d’accès offrant un maximum de flexibilité.

Le recours aux technologies RF-ID 13,56 MHz MIFARE et LEGIC
offre un maximum de sécurité mais permet aussi de gérer une
multitude d’applications.

En associant les cylindres et garnitures électroniques avec des
terminaux muraux permettant de commander toutes sortes
de configurations de portes, CES offre aux différents secteurs
d’activité des solutions globales répondant à quasiment tous
les souhaits en matière de contrôle d’accès.

Des concepts de programmation simples et interconnectables
offrent des solutions sur mesure bon marché et faciles à réaliser qui s’adaptent aux entreprises de quasiment toutes tailles.

Les cylindres électroniques

Garnitures électroniques pour Garnitures électroniques pour Terminaux muraux pour soluportes extérieures et intéportes intérieures
tions automatiques
rieures

Pour assemblage simple et ra- Remplacement sans perforation rapides à assembler et à monter
pide, adaptés à toute configu- de garnitures mécaniques, so- en remplacement de la garniration de serrure
lutions d’accès résistantes aux ture mécanique
intempéries avec en option une
protection anti-effraction

telles que barrières ou portes
coulissantes ou encore pour
commander des dispositifs de
contrôle de l’unicité de passage

Solutions logicielles et équipe- Les medias d’accès
ment de programmation

Cylindre motorisé CEMO

Le set Home & Office

facilitant l’administration aus- Clé combinée ou badge, à La solution fiable et flexible La bonne solution en cas de
si bien d’une maison indivichaque application sa solution. pour la maison ou le bureau
verrouillage automatique des
duelle que d’un système comportes
plexe de contrôle d’accès en
ligne
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OMEGA FLEX

Cylindre électronique
Système d’identification MIFARE ou LEGIC

Cylindre à double bouton
F815DK

Cylindre anti-panique à
double bouton
F815DK-x-AP

Cylindre à double bouton pour serrures à
engrenage
F815DK-X-GS
Cylindre borgne
F802/13-x

Cylindre borgne
anti-panique

J Pour une identification d’un seul côté avec medias d’accès
électroniques
J Signalisation visuelle Rouge/Vert via anneau lumineux intégré
J Signalisation sonore via beeper intégré
J Fermeture de l’extérieur uniquement avec media d’accès autorisé, fermeture de l’intérieur permanente avec bouton mécanique
J Longueur de base : 27,5 mm/27,5 mm (int./ext.), jusqu’à 65 mm
de longueur totale
J Finition: acier inox
J Livraison avec pile de service et vis spéciale de fixation
Produit tel que description F815DK avec pour différence :
J module anti-panique intégré pour retour automatique du panneton en position initiale
J Position définie du panneton. (ce cylindre est uniquement à utiliser dans les serrures prévues à cet effet)
J Longueur de base : 32,5 mm/27,5 mm (int./ext.), jusqu’à 65 mm
de longueur totale
Produit tel que description F815DK avec pour différence :
J module intégré avec fonction accrochage / arrêt panneton pour
serrures à engrenage très faciles à manœuvrer.
J Longueur de base : 32,5 mm/27,5 mm (int./ext.), jusqu’à 65 mm
de longueur totale.
J Pour une identification côté extérieur avec medias d’accès
électroniques
J Signalisation visuelle Rouge/Vert via anneau lumineux intégré
J Signalisation sonore via beeper intégré
J Fermeture de l’extérieur uniquement avec media d’accès
autorisé
J Longueur de base : 27,5 mm/27,5 mm (int./ext.), jusqu’à 65 mm
de longueur totale
J Finition: acier inox
J Livraison avec pile de service et vis spéciale de fixation
Produit tel que description F815DK avec pour différence :
J côté intérieur borgne, sans fonction.

F802/13-x-AP

Cylindre borgne pour serrures à engrenage
F802/13-x-GS

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

Produit tel que description F802/13 avec pour différence :
J module intégré avec fonction accrochage / arrêt panneton pour
serrures à engrenage très faciles à manœuvrer
J Longueur de base: 32,5 mm/27,5 mm (int./ext.), jusqu’à 65 mm
de longueur totale
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OMEGA FLEX

Cylindre électronique
Système d’identification MIFARE ou LEGIC
Double cylindre

Produit tel que description F815DK avec pour différence :
J identification des deux côtés avec medias d’accès électroniques
J Fermeture de l’extérieur et de l’intérieur uniquement avec media d’accès autorisé
J Gestion des droits d’accès d’un seul côté

F815DK-X-II

Demi-cylindre

Produit tel que description F815DK avec pour différence :
J demi-cylindre avec bouton électronique sur le côté extérieur
J Fermeture de l’extérieur uniquement avec media d’accès
autorisé
J Longueur de base: 27,5 mm d’axe en axe, jusqu’à 32,5 mm d’axe
en axe

F815DK-x-1/2

1.7 mm
ø 30 mm

ø 30 mm

11 mm

25 mm

50 mm

Rallongements cylindre double
Double cylindre
Côté intérieur (Int.) / Dimensions en mm (anti-panique et GS à partir
de 32,5)
87.5

...

72.5

...

62.5

...

32.5

27.5

(versions FH à partir de 32,5)
mm
27.5

32.5

Longueur maximale d’axe en axe 87,5 mm,
rallongement par pas de 5mm

...

Côté extérieur (Ext.) / Dimensions en

62.5

...

72.5

...

87.5

Longueur maximale d’axe en axe 87,5 mm,
rallongement par pas de 5mm

ø 30 mm

1.7 mm

Rallongements demi-cylindre

50 mm

Demi-cylindre
(versions FH à partir de 32,5)
mm
27.5

32.5

...

Côté extérieur (Ext.) / Dimensions en

62.5

...

72.5

...

87.5

Longueur maximale d’axe en axe 87,5 mm,
rallongement par pas de 5mm
Exemple de commande pour cylindre électronique
Version

Système d’identification des
références

/T; /TV; /NET

F815DK-M
F815DK-L

Longueur (int.) Longueur (ext.)
Côté intérieur

Côté extérieur

/TV

32,5

/NET

27,5

Revêtement

Autres options

0 = sans

0 = sans

0 = sans

0 = sans

37,5

0

-SB

- HYG

0

32,5

0

-VdS

0

Avec bouton A

MIFARE / LEGIC
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Résistance aux Protection anti-efintempéries
fraction
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OMEGA FLEX

Cylindres électroniques

Cylindre à double bouton OMEGA FLEX
Référence article

Désignation/Equipement

F815DK-L/T

Cylindre à double bouton OMEGA FLEX, variante Time système ID LEGIC

435,00

F815DK-M/T

Cylindre à double bouton OMEGA FLEX, variante Time système ID MIFARE

385,00

F815DK-X/T
(-K)

Supplément pour la version courte du cylindre à double bouton pour portes en verre.
Longueur de base : Int.=22,5 / Ext.=27,5

F915DK-x/x
F615DK-x/x
F615DK-x/x

Prix en euros

0,00

Supplément pour le modèle coupe-feu jusqu’à T90

55,00

Supplément pour le modèle à profil rond suisse

35,00

Longueur de base : Int. = 27,5 / Ext. = 32,5

Cylindre à double bouton OMEGA FLEX

système ID MIFARE
Supplément pour le modèle à profil rond suisse
Supplément pour la version courte,
pour portes en verre.
Longueur de base : Int.=22,5 / Ext.=27,5

470,00

Cylindre anti-panique OMEGA FLEX
Référence article

F815DK-L-AP/T
F815DK-M-AP/T
F915DK-x-AP
F615DK-x-AP

Désignation/Equipement

Prix en euros

Cylindre anti-panique OMEGA FLEX,

535,00

Cylindre anti-panique OMEGA FLEX,

485,00

variante Time système d’identification LEGIC
Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 27,5
variante Time système d’identification MIFARE
Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 27,5

Supplément pour le modèle coupe-feu jusqu’à T90

55,00

Supplément pour le modèle à profil rond suisse

35,00

Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 32,5
Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 27,5

Cylindre à double bouton OMEGA FLEX pour serrures à engrenages (GS)
Référence article

F815DK-L-GS/T
F815DK-M-GS/T
F915DK-X-GS
F615DK-X-GS

Désignation/Equipement

Prix en euros

Cylindre à double bouton (GS) OMEGA FLEX,

535,00

Cylindre à double bouton (GS) OMEGA FLEX,

485,00

variante Time système d’identification LEGIC
Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 27,5

variante Time système d’identification MIFARE
Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 27,5

Supplément pour le modèle coupe-feu jusqu’à T90

55,00

Supplément pour le modèle à profil rond suisse

35,00

Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 32,5
Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 27,5

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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OMEGA FLEX

Cylindres électroniques

Cylindre borgne à bouton OMEGA FLEX
Référence article

F802/13-L/T
F802/13-M/T
F902/13-x
F602/13-x

Désignation/Equipement

Prix en euros

Cylindre borgne à bouton OMEGA FLEX,

435,00

Cylindre borgne à bouton OMEGA FLEX,

385,00

variante Time système ID LEGIC

variante Time système ID MIFARE

Supplément pour le modèle coupe-feu jusqu’à T90

55,00

Supplément pour le modèle à profil rond suisse

35,00

Longueur de base : Int. = 27,5 / Ext. = 32,5

Cylindre borgne anti-panique OMEGA FLEX
Référence article

F802/13-L-AP/T
F802/13-M-AP/T
F902/13-x-AP
F602/13-x-AP

Désignation/Equipement

Prix en euros

Cylindre borgne anti-panique OMEGA FLEX,

535,00

Cylindre borgne anti-panique OMEGA FLEX

485,00

variante Time système d’identification LEGIC
Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 27,5

variante Time système d’identification MIFARE
Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 27,5

Supplément pour le modèle coupe-feu jusqu’à T90

55,00

Supplément pour le modèle à profil rond suisse

35,00

Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 32,5
Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 27,5

Cylindre borgne OMEGA FLEX pour serrures à engrenages (GS)
Référence article

F802/13-L-GS/T
F802/13-M-GS/T
F902/13-X-GS
F602/13-X-GS

Désignation/Equipement

Prix en euros

Cylindre borgne (GS) pour serrures à engrenages OMEGA FLEX,

535,00

Cylindre borgne pour serrures à engrenages OMEGA FLEX,

485,00

variante Time système ID LEGIC
Longueur de base : int. = 32,5 / ext. = 27,5
variante Time système ID MIFARE
Longueur de base : int. = 32,5 / ext. = 27,5

Supplément pour le modèle coupe-feu jusqu’à T90

55,00

Supplément pour le modèle à profil rond suisse

35,00

Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 32,5
Longueur de base Int. = 32,5 / Ext. = 27,5

Options pour cylindres borgnes
Supplément en
euros

Référence article

Désignation/Description

-HISL

Modèle avec aide à la fermeture

65,00

342063V

Bouton de fermeture -J

65,00
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OMEGA FLEX

Cylindres électroniques

Cylindre double OMEGA FLEX
Référence article

F815DK-L-II/T
F815DK-M-II/T
F915DK-x-II/x
F615DK-x-II/x

Désignation/Equipement

Prix en euros

Cylindre double OMEGA FLEX,

565,00

Cylindre double OMEGA FLEX,

485,00

variante Time système ID LEGIC

variante Time système ID MIFARE

Supplément pour le modèle coupe-feu jusqu’à T90

55,00

Supplément pour le modèle à profil rond suisse

35,00

Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 32,5
Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 27,5

Rallonges
Supplément en euros

Indiquer K et S

à partir de 65 mm de longueur totale jusqu’à 125 mm de longueur totale, unique

29,00

à partir de 125 mm jusqu’à 145 mm de longueur totale, unique

55,00

à partir de 145 mm jusqu’à 175 mm de longueur totale, unique

85,00

Demi-cylindre à bouton OMEGA FLEX
Référence article

F815DK-L-1/2/T
F815DK-L-1/2/T
F815-L-V/102

F815DK-M-1/2/T
F815-M-V/102

F915DK-x/1/2
F615DK-x/1/2

Désignation/Equipement

Prix en euros

Demi-cylindre à bouton OMEGA FLEX,

435,00

Demi-cylindre à bouton OMEGA FLEX,

435,00

Demi-cylindre OMEGA FLEX,

465,00

Demi-cylindre à bouton OMEGA FLEX,

385,00

Demi-cylindre OMEGA FLEX,

415,00

variante Time système ID LEGIC
variante Time système ID LEGIC

Variante Time système ID LEGIC
Version pour leviers pivotants avec panneton à ressort, pour le verrouillage automatique du
levier pivotant
variante Time système ID MIFARE

Variante Time système ID MIFARE
Version pour leviers pivotants avec panneton à ressort, pour le verrouillage automatique du
levier pivotant

Supplément pour le modèle coupe-feu jusqu’à T90

55,00

Supplément pour le modèle à profil rond suisse

35,00

Longueur de base : Int. = 32,5 / Ext. = 32,5

Options pour demi-cylindres
Référence article

Désignation/Description

-MS

Modèle de demi-cylindres destiné aux serrures de meuble faciles à manœuvrer,
leviers pivotants pour baies informatiques, etc.

Supplément en euros

0,00

Rallonges
Référence article

Supplément en euros

Spécifier les dimen- entraxe entre plus de 32,5 mm et 62,5 mm max, applicable une seule fois
sions Int. et Ext.
entraxe entre plus de 62,5 mm et 72,5 mm max, applicable une seule fois

29,00

entraxe entre plus de 72,5 mm et 87,5 mm max, applicable une seule fois

85,00

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

55,00
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OMEGA FLEX

Cylindres électroniques

Variantes
Référence article

/TV
Uniquement système ID MIFARE
/T

/NET

Désignation

Supplément en euros

Variante Time - Réseau virtuel V-NET

Sans supplément

Variante Time,

Sans supplément

Droits d’accès pour le média d’accès
hors ligne, avec jusqu’à 29 plages horaires et mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation par RF-Stick.
Avec plages horaires et mémoire d’événements
Time, hors ligne, jusqu’à 5 000 médias d’accès
avec jusqu’à 29 plages horaires et mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation par médias master et RF-Stick.

Variante Online

Avec plages horaires, mémoire d’événements et liaison radio
Time, en ligne via RF-NET CEStronics, jusqu’à 5 000 médias d’accès, jusqu’à 29 plages
horaires et mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation par médias master et RF-Stick ou Access-Points.

105,00

Options
Référence article

- VdS BZ+
-SKG3

Désignation/Equipement

Supplément en euros

VdS BZ+, version avec protection anti-perçage et anti-arrachage selon VdS 2156

95,00

Modèle résistant aux intempéries conforme à IP65

55,00

Boutons au revêtement doux pour un toucher plus agréable, coloris noir

65,00

Modèle pour garnitures de protection avec une protection accrue contre le perçage
et l’arrachage

85,00

MPOL

Cylindre électronique, bouton extérieur, bouton intérieur (bouton H ou ST
uniquement) et boîtier du cylindre en coloris laiton poli.

40,00

DUBR

Cylindre électronique, bouton extérieur, bouton intérieur et boîtier du cylindre en
coloris bronze, revêtement PVD

49,00

MMGB

Cylindre électronique, bouton extérieur, bouton intérieur et boîtier du cylindre en
coloris laiton, revêtement PVD

40,00

-WP
-ST
-SB

Version SKG*** avec protection anti-perçage et anti-arrachage
Les modèles anti-effraction sont toujours résistants aux intempéries conformément aux
directives.
pour cylindres de verrouillage et boutons

Ne convient pas pour une utilisation dans une atmosphère corrosive (air marin, eau salée)

Convient aux garnitures avec protection anti-arrachage ou aux portes avec carottage

Accessoires et pièces détachées pour cylindres
Référence article

Désignation/Equipement

342068V

Bouton électronique de remplacement, type standard, modèle LEGIC

240,00

342069V

Bouton électronique de remplacement, version coupe-feu, LEGIC

280,00

342057V

Bouton électronique de remplacement, type standard, modèle MIFARE

190,00

342070V

Bouton électronique de remplacement, version coupe-feu, MIFARE

230,00

342280V

Manchon de bouton (avec anneau lumineux)

342222V

Anneau circlip du bouton avec joint
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Prix en euros

25,00
7,50
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OMEGA FLEX

EF815DK
EF915DK
EF815DK-1/2
EF915DK-1/2
EF802/13
EF902/13
EF815DK-AP
EF915DK-AP
EF815DK-GS
EF915DK-GS
EF815DK-II
EF915DK-II
EF802/13-AP
EF902/13-AP
EF802/13-GS
EF902/13-GS

Module de cylindre à double bouton de remplacement, standard

195,00

Module de cylindre à double bouton de remplacement, coupe-feu

235,00

Module de demi-cylindre de remplacement, standard

195,00

Module de demi-cylindre de remplacement, coupe-feu

235,00

Module de cylindre borgne de remplacement, standard

195,00

Module de cylindre borgne de remplacement, coupe-feu

235,00

Module de cylindre anti-panique de remplacement, standard

365,00

Module de cylindre anti-panique de remplacement, coupe-feu

405,00

Module de cylindre pour serrures à engrenages de remplacement, standard

335,00

Module de cylindre pour serrures à engrenages de remplacement, coupe-feu

375,00

Module de cylindre double de remplacement, standard

245,00

Module de cylindre double de remplacement, coupe-feu

285,00

Module de cylindre borgne de remplacement, standard

335,00

Module de cylindre borgne de remplacement, coupe-feu

375,00

Module de cylindre borgne de remplacement, standard

335,00

Module de cylindre borgne de remplacement, coupe-feu

375,00

Longueur de base : int. = 27,5 / ext. = 27,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton
Longueur de base : int. = 27,5 / ext. = 32,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton
Longueur de base : int. = 10 / ext. = 27,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des demi-cylindres
Longueur de base : int. = 27,5 / ext. = 32,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des demi-cylindres
Longueur de base : int. = 27,5 / ext. = 27,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton
Longueur de base : int. = 27,5 / ext. = 32,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton
Longueur de base : int. = 32,5 / ext. = 27,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton
Longueur de base : int. = 32,5 / ext. = 32,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton
Longueur de base : int. = 32,5 / ext. = 27,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton
Longueur de base : int. = 32,5 / ext. = 32,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton

Longueur de base : int. = 27,5 / ext. = 27,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton
Longueur de base : int. = 27,5 / ext. = 32,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton
Longueur de base : int. = 32,5 / ext. = 27,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton
Longueur de base : int. = 32,5 / ext. = 32,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton
Longueur de base : int. = 32,5 / ext. = 27,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton
Longueur de base : int. = 32,5 / ext. = 32,5
Suppléments pour rallongements identiques à ceux des cylindres à double bouton

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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OMEGA FLEX

EF815V/102

342284V

12

Demi-cylindre de remplacement,

Version pour leviers pivotants avec panneton à ressort, pour le verrouillage automatique du
levier pivotant
Longueur de base : int. = 10 / ext. = 27,5
Suppléments pour rallongements, comme demi-cylindres

Bouton mécanique de rechange pour cylindre OMEGA FLEX

235,00

55,00

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

OMEGA FLEX

Cylindres électroniques

Accessoires et pièces détachées pour cylindres
Référence article

247615F

Désignation/Equipement

Prix en euros

Piles lithium de remplacement CR2

35,00

Transport-Master

25,00

Clé de chantier CES avec aimant spécial

25,00

Kit d’assemblage F815DK

59,00

342220V

Clé à cliquet CES pour déverrouiller les boutons de cylindres OMEGA FLEX

95,00

342276V

Clé plate CES pour boutons électroniques OMEGA FLEX

29,00

Stylo de nettoyage de contact

10,00

Autres boutons possibles pour les cylindres à double bouton

55,00

342492
342504V
342184V

342394V

dans un pack de 5

pour activer le mode transport sur les cylindres OMEGA FLEX, livré avec pile
pour passer les cylindres OMEGA FLEX du mode transport au mode d’exploitation
Kit d’assemblage pour tous les modèles de cylindre CES OMEGA FLEX avec :
Clé plate CES
Embout Torx et clé de chantier CES avec aimant

Pour éliminer complètement les saletés des contacts de branchement du bouton
Bouton A,
bouton H,
bouton E,
bouton F,
bouton CT,
bouton ET,
bouton CR,
bouton J

Supplément par bouton, indépendamment du modèle

A-Bouton

H-Bouton

E-Bouton

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

F-Bouton

CT-Bouton

ET-Bouton

CR-Bouton

J-Bouton
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OMEGA FLEX

Garnitures électroniques
Version longue ILS
Version longue ILS

OMEGA FLEX ILS
J Multisystème d’identification 13,56 MHz, LEGIC et MIFARE
J Version Time
J Modèle plaque mince (N)
J Modèle résistant aux intempéries, adapté à l’extérieur
J Sans mémoire d’événements et plages horaires
J Version coupe-feu, adaptée aux portes coupe-feu jusqu’à T120
J Pour utilisation sur portes selon EN 179
J Acier inox côtés intérieur et extérieur dotés d’une poignée en U
(standard H11-0)
J Programmation par cartes master ou RF-Stick

Exemple de commande : ILS
Référence MultisysV
Typ
D
HO
HI
HD
C
CR
D
CH
tème
Option Modèle Orienta- Option Option Épaisseur Perçage
d’identifi- Version Modèle Option
position poignées de poi- tion de la finition finition de porte cylindre
cation
des perintégnée
poignée garniture lecteur
LEGIC
çages
rieures
et
MIFARE
/N, /NV, N, W, O, I
/T, /TV, /
NET

ILS

/T

N

Plaque
courte

S

L, R

H11-0

H11-0

L

D

SP

SC

Écartement

Tige
carrée

Classe de
protection

0, B, W

35…165

PB, PO, PI

55…100

7…10

0, 1, 2

I

55

PB

92

8

2

0

Illustration Orientation de la poignée
Lors de la commande, indiquez l’orientation de la poignée comme décrit dans l’illustration.
Orientation de la poignée

G (gauche)

D (droite)
40 mm
(55 mm)

22,5 mm

40 mm
(55 mm)

22,5 mm

G (gauche)

D (droite)

Toutes les données
sont en mm

14

286 mm

36°

286 mm

Orientation de la poignée
36°

Toutes les données sont en mm

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

OMEGA FLEX

Garnitures électroniques

Langschild ILS
Numéro d’article

ILS

Variantes
/T

Description/équipement

OMEGA FLEX ILS

Système Multi-ID 13,56 MHz, LEGIC et MIFARE
Variante Time
Modèle plaque étroite (N)
Modèle résistant aux intempéries idéal pour être utilisé sur les portes extérieures.
sans mémoire d’événements ni profils de temps
Modèle coupe-feu idéal pour portes coupe-feu jusqu’à T120
Convient pour les portes conformes EN 179
Extérieur/intérieur Inox avec poignée des deux côtés en forme de U
(standard H11-0)
Programmation par cartes maîtres ou RF-stick

Désignation
Variante Time

Avec 29 plages horaires et avec mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation par médias master et RF-Stick

/TV
Variante Time - Réseau virtuel V-NET
Système ID MIFARE Droits d’accès pour le média d’accès
uniquement
hors ligne, avec jusqu’à 29 plages horaires et mémoire pour 2 000 événements max.

Prix en EURO

525,00

Supplément en
EURO

0,00

0,00

En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation par RF-Stick.

/NET

Variante Online

Avec plages horaires, mémoire d’événements et liaison radio
Time, en ligne via CEStronics RF-NET, jusqu’à 5 000 médias d’accès
avec jusqu’à 29 plages horaires et avec mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation par médias master et RF-Stick ou Access-Points.

105,00

Classes de protection des ILS possibles
Numéro d’article

Description/équipement

sans

Standard ES0

1
2

Supplément en
EURO

0,00

Classe de protection ES2-L,

165,00

Classe de protection SKG***

165,00

PZ72 ou PZ92, autres classes sur demande
PZ72 ou PZ92, autres classes sur demande

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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OMEGA FLEX

Garnitures électroniques

Version longue mécanique MLS
Référence

Désignation/Description

Prix en EUR

MLS

Version longue mécanique en garniture complémentaire de la garniture électronique
ILS, Poignée H11-0

185,00

Modèle (type)
Numéro d’article

Description/équipement

Supplément en EURO

N

Modèle plaque étroite (40 mm)

0,00

W

Modèle plaque large (55 mm)

0,00

O

Plaque large extérieur et plaque étroite intérieur

0,00

I

Plaque étroite extérieur et plaque large intérieur

0,00

Fixation possible
Numéro d’article

Description/équipement

Supplément en EURO

S

Modèle possible pour fixation sur plaque courte perforée

BWN

Modèle proposé en option pour fixation sur portes perforées selon les normes d’usine
Bayer

0,00

Uniquement distances 72, 74, 78, 88, 92, 94, 98
Non adapté aux classes de protection ES2-L ou SKG***

195,00

Prix Supplément net en Euros

Poignées intérieures possibles
Numéro d’article

Description/équipement

PP

Préparation barre anti-panique

PT

préparation touch bar

p. ex. ECO Schulte EPN 900 IV

Supplément en EURO

105,00
en préparation

Perçages du cylindre possibles
Numéro d’article

Description/équipement

Supplément en EURO

00

pas de perçage

0,00

PB

Perçage du cylindre profilé des deux côtés

0,00

PO

Perçage du cylindre profilé, uniquement à l’extérieur

0,00

PI

Perçage du cylindre profilé, uniquement à l’intérieur

0,00

Distances possibles
Numéro d’article

72

Description/équipement

Supplément en EURO

Distances au choix : entre 55 mm et 100,5 mm

0,00

Distance prédéfinie

0,00

Distance 72

Dimensions du carré possibles
Numéro d’article

8

16

Description/équipement

Supplément en EURO

Dimensions de la tige carrée au choix 7, 8, 8,5, 9, 10

0,00

Dimension de la tige carrée prédéfinie

0,00

Tige carrée 8 mm

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

OMEGA FLEX

Garnitures électroniques

Formes des poignées au choix (supplément par paire)
Supplément en
EURO

Numéro d’article

Description/équipement

H11-0

Poignée coupe-feu inox Forme en U, EN 179

0,00

H11-1

Poignée CF inox, en U, EN 179, légèrement courbée

0,00

H11-C

Poignée coupe-feu inox Forme en U, coudée, EN 179

H12-0

Poignée coupe-feu inox Forme droite

H12-C

Poignée coupe-feu inox Forme droite, coudée

H13-0

Poignée coupe-feu inox Poignée Ulmer

H13-C

Poignée coupe-feu inox Poignée Ulmer, coudée

H14-0

Poignée coupe-feu inox Forme droite, EN 179

H14-C

Poignée coupe-feu inox Forme droite, coudée, EN 179

H15-0

Poignée coupe-feu inox semi-circulaire

H15-C

Poignée coupe-feu inox semi-circulaire, coudée

F12-0
F13-0

0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
auf Anfrage

Bouton de porte inox, conformément à FSB 0802.

75,00

Poignée plate inox, conformément à FSB 1150

115,00

Uniquement pour l’extérieur
Uniquement pour l’extérieur

H11-0

H11-C

120,00

H11-1

H12-0

H13-0

H14-0

H15-0

H12-C

H13-C

H14-C

H15-C

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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OMEGA FLEX

Garnitures électroniques

Épaisseurs de porte possibles
par pas de 10 mm
Supplément en
EURO

Numéro d’article

Description/équipement

35

35…44

0,00

45

45…54

0,00

55

55…64

0,00

65

65…74

0,00

75

75…84

0,00

85

85…94

0,00

95

95…104

0,00

105

105…114

0,00

115

115…124

0,00

125

125…134

0,00

135

135…144

0,00

145

145…154

0,00

155

155…164

0,00

Coloris de garniture possibles
Numéro d’article

Description/équipement

Supplément en
EURO

0

Standard, inox brossé

0,00

1

Laiton poli

en préparation

Accessoires et pièces de remplacement
Numéro d’article

Désignation/Description

343200V

Plaque extérieure ILS, plaque étroite, pièce de rechange, sans poignée

55,00

343201V

Plaque extérieure ILS, plaque large, pièce de rechange, sans poignée

55,00

343151V

Plaque de montage extérieure, plaque étroite

50,00

343208V

Plaque de montage extérieure, plaque étroite, montage modèle court

50,00

343153V

Plaque de montage extérieure, plaque large

55,00

343210V

Plaque de montage extérieure, plaque large, montage modèle court

55,00

343202V

Plaque intérieure ILS, plaque étroite

50,00

343203V

Plaque intérieure ILS, plaque large

40,00

343204V

Plaque de montage intérieure, plaque étroite, sans poignée

35,00

343212V

Plaque de montage intérieure, plaque étroite, montage modèle court, sans poignée

35,00

343205V

Plaque de montage intérieure, plaque large, sans poignée

35,00

343213V

Plaque de montage intérieure, plaque large, montage modèle court, sans poignée

35,00

343238V

18

Compartiment à piles ILS externe

à utiliser avec poignées de barre anti-panique
pour montage sur vantail de porte
module des piles compris
Matériau: acier inox.

Prix en EUR

155,00

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

OMEGA FLEX

Garnitures électroniques

Poignée de remplacement ILS OMEGA FLEX avec matériel d’assemblage
Numéro d’article

Désignation/Description

343258V H11-0

Poignée CF inox, en U, EN 179, prix à l’unité

40,00

343258V H11-1

Poignée CF inox, en U, légèrement courbée, prix à l’unité

40,00

343258V H11-C

Poignée CF inox, en U, contre-coudée, prix à l’unité

95,00

343258V H12-0

Poignée CF inox, droite, prix à l’unité

40,00

343258V H12-C

Poignée CF inox, droite, contre-coudée, prix à l’unité

95,00

343258V H13-0

Poignée CF inox, type Ulmer, prix à l’unité

45,00

343258V H13-C

Poignée CF inox, type Ulmer, contre-coudée, prix à l’unité

343258V H14-0

Poignée CF inox, droite, EN 179, prix à l’unité

60,00

343258V H14-C

Poignée CF inox, droite, EN 179, contre-coudée, prix à l’unité

105,00

343258V H15-0

Poignée CF inox, demi-lune, prix à l’unité

40,00

343258V H15-C

Poignée CF inox, demi-lune, contre-coudée, prix à l’unité

343277V F12-0

Bouton rotatif inox, prix à l’unité

343258V F13-0

100,00

sur demande
65,00

Poignée plate inox, conformément à FSB 1150

105,00

Uniquement pour l’extérieur

H11-0

H11-C

Prix en EUR

H11-1

H12-0

H13-0

H14-0

H15-0

H12-C

H13-C

H14-C

H15-C

Accessoires et pièces de remplacement
Numéro d’article

Désignation/Description

Prix en EUR

Module entraîneur de rechange ILS, poignée à droite,

105,00

Module entraîneur de rechange ILS, poignée à gauche,

105,00

Kit de transformation ILS

105,00

343052V

Module électronique de rechange ILS

245,00

343051V

Module des piles de rechange ILS

30,00

Lot de piles ILS,

35,00

343190V
343191V
343500V

096067V

Tige carrée 8 mm ou 9 mm
Tige carrée 8 mm ou 9 mm

Comprenant une garniture extérieure
Poignée extérieure assemblée avec tige carrée
et module d’entraîneur avec faisceau de câbles
Prix net en Euros

4 unités avec 2 pièces.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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OMEGA FLEX

Garnitures électroniques

Accessoires et pièces de remplacement
Numéro d’article

Désignation/Description

343138V

Set de 5 écrous collerettes

35,00

343207V

Set de 5 écrous collerettes CEStronics, modèle court

35,00

Clé polygonale CEStronics

30,00

Set de montage OMEGA FLEX ILS / SIS

35,00

343129V
343302V

343303V

343257V
343194V

343249V
343249V
343249V
343249V
343248V
343247V

20

Prix en EUR

adaptée à l’écrou collerette
comprenant :
clé polygonale CEStronics,
diverses clés Allen,
mini-clé à fourche

105,00

Set de montage premium OMEGA FLEX ILS / SIS

comprenant :
clé polygonale CEStronics,
clé dynamométrique SW8,
tournevis Allen SW2,
tournevis Allen SW3,
tournevis cruciforme PH1,
tournevis cruciforme 0,4 x 0,2,
mini-clé à fourche SW8

Pince pour circlips adaptée au circlips de la poignée ILS

35,00

Set de fixation de rechange ILS

75,00

Set tiges carrées de rechange ILS 7 mm

30,00

Set tiges carrées de rechange ILS 8mm

20,00

Set tiges carrées de rechange ILS 9 mm

20,00

Set tiges carrées de rechange ILS 10 mm

30,00

10 vis standard, 5 vis à tête fendue pour passage de câbles
et accessoires
Épaisseur des portes à indiquer
comprenant 5 tiges carrées et accessoires
Épaisseur des portes à indiquer

comprenant 5 tiges carrées et accessoires
Épaisseur des portes à indiquer
comprenant 5 tiges carrées et accessoires
Épaisseur des portes à indiquer
comprenant 5 tiges carrées et accessoires
Épaisseur des portes à indiquer

Set de vis de rechange ILS plaque de montage

5,00

30 vis pour fixation de la plaque de montage extérieure

Gabarit de perçage CEStronics avec guides de perçage en acier trempé pour garnitures
standard ILS PZ72 et PZ92

215,00

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

OMEGA FLEX

Elektronik-Beschläge
Langschild ILS-I
Langschild ILS-I

OMEGA FLEX ILS-I
J Multisystème d’identification 13,56 MHz, LEGIC et MIFARE
J Version Time
J Modèle plaque large (55mm) avec poignée en U
J Garniture de rénovation, convient pour une utilisation sur les
portes intérieures
J Uniquement garniture extérieure sans contre-garniture
J Avec contre-garniture autorisée:
J Version coupe-feu, adaptée aux portes coupe-feu jusqu’à T90
J Pour utilisation sur portes selon EN 179
J Acier inox côtés intérieur et extérieur dotés d’une poignée en U
(standard H11-0)

Bestellbeispiel: ILS-I
Référence

MultisysV
HT
HD
CS
CR
DT
tème d’idenVersion
Modèle de Orientation Option finition Option finition Épaisseur de
tification
poignée de la poignée garniture
lecteur
porte
LEGIC
et
L, R
0, 1
B, W, S
40 … 114 mm
MIFARE /T, /TV, /NET

ILS-I

/T

H11-0

L

0

B

55

CH

D

SP

Perçage
cylindre

Écartement

Tige carrée

PB, PO, PI

55 … 92

7 … 10

PB

92

8

Illustration Orientation de la poignée
Lors de la commande, indiquez l’orientation de la poignée comme décrit dans l’illustration.

Orientation de la poignée

22,5

55

D (droite)

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

286

92

55

110,12

G (gauche)

103,35

159,85
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OMEGA FLEX

ILS-I
Garnitures électroniques pour portes intérieures

Garnitures électroniques pour portes intérieures
Numéro d’article

ILS-I

Description/équipement

Prix en EURO

OMEGA FLEX ILS-I

425,00

Système Multi-ID 13,56 MHz, LEGIC et MIFARE
Version comme plaque large
Convient pour l’utilisation sur portes pleines
en tant que garniture de rénovation
Utilisable sans perçage tout comme sur des perçages de
rosaces ou de plaque longue existants
Version /T, avec plage horaire et mémoire d’événements
Acier avec poussoir extérieur latéral en U
(Standard H11-0)
Sans contre-garniture
Programmation via médias Master ou RF-Stick

Variantes
Numéro d’article

/T

/TV

/NET

22

Description/équipement

Prix en EURO

Variante Time

0,00

Variante Time – réseau virtuel V- NET

0,00

Avec 29 plages horaires et avec mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation par médias master et RF-Stick
En combinaison avec les médias d’accès MIFARE Classic et DESFire
Droits d’accès pour le media d’accès
Hors ligne, avec jusqu’à 29 plages horaires et avec mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation par RF-Stick.

Variante Online

Avec plages horaires, mémoire d’événements et liaison radio
Time, en ligne par CEStronics RF-NET, jusqu’à 5 000 médias d’accès
Avec jusqu’à 29 plages horaires et avec mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine

105,00

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

OMEGA FLEX

Garnitures électroniques

Contre-garniture ILS-I
Numéro d’article

Description/équipement

343417V

Version longue mécanique - garniture comme contre-garniture pour garniture
électronique ILS-I, poussoir H11-0

Prix en EURO

60,00

Perçages du cylindre possibles
Numéro d’article

Description/équipement

Prix en EURO

00

Sans perçage

0,00

PB

Perçage du cylindre profilé des deux côtés (Seulement avec contre-garniture)

0,00

PO

Perçage du cylindre profilé, uniquement à l’extérieur

0,00

PI

Perçage du cylindre profilé, uniquement à l’intérieur (Seulement avec contre-garniture)

0,00

Distances possibles
Numéro d’article

Description/équipement

Prix en EURO

Distances à choisir : 55 mm à 92 mm

72

Distance prédéfinie
Distance 72

0,00

Dimensions du carré possibles
Numéro d’article

Description/équipement

Prix en EURO

Dimensions de la tige carrée au choix
7 / 8 / 8,5 / 9 / 10

8

Dimension de la tige carrée prédéfinie
Tige carrée 8 mm

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

0,00
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OMEGA FLEX

Accessoires possibles ILS-I

Formes des poignées possibles (supplément)
Numéro d’article

Description/équipement

H11-0

Poignée coupe-feu en inox, forme en U, EN179

0,00

H11-1

Poignée coupe-feu en inox, forme en U, EN179, légèrement coudée

0,00

H12-0

Poignée coupe-feu en inox, forme droite

0,00

H13-0

Poignée coupe-feu en inox, poignée Ulmer Klinke (forme d’ellipse)

0,00

H14-0

Poignée coupe-feu en inox, forme droite, EN179

0,00

H15-0

Poignée coupe-feu en inox, semi-circulaire

0,00

H11-0

H12-0

Prix en EURO

H13-0

H14-0

H15-0

H11-1

Épaisseurs de porte possibles
Numéro d’article

Description/équipement

Prix en EURO

40

40…54

0,00

55

55…74

0,00

75

75…94

0,00

95

95…114

0,00

Coloris de garniture possibles
Numéro d’article

Description/équipement

0

Standard, inox brossé

1

Laiton poli

24

Prix en EURO
0,00
55,00

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

OMEGA FLEX

Accessoires et pièces de remplacement

Accessoires et pièces de remplacement
Numéro d’article

Description/équipement

343404V

Plaque extérieure ILS-I, comme pièce de rechange, sans poussoir

50,00

343402V

Plaque d’assemblage ILS-I extérieure, distances 55–72 mm

50,00

343403V

Plaque d’assemblage ILS-I extérieure, distances 78–92 mm

50,00

343238V

Boîtier à piles ILS externe
À utiliser avec des poignées-barres anti-panique
Pour montage sur le vantail de porte
Module de piles inclus
Matériau : inox

155,00

343430V

Module entraîneur de rechange ILS-I, poignée à droite,
Tige carrée 8 mm ou 9 mm

105,00

343431V

Module entraîneur de rechange ILS-I, poignée à gauche,
Tige carrée 8 mm ou 9 mm

105,00

343050V

Actionneur d’accouplement ILS de rechange

343052V

Module électronique de rechange ILS

343421V

Prix en EURO

75,00
245,00

Gamme de pièce de rechange ILS-I pour fixation
10 vis standard et douilles d’assemblage M4,
indiquer l’épaisseur de la porte

39,00

Gamme de pièce de rechange ILS-I pour fixation
10 vis standard et douilles d’assemblage M5,
indiquer l’épaisseur de la porte

39,00

Kit de bouton carré Set tiges carrées de rechange ILS-I 8 mm

30,00

343414V

15,00

comprenant 5 tiges carrées et accessoires
Épaisseur des portes à indiquer
Kit de vis de rechange ILS-I pour plaque d’assemblage
30 vis pour fixer la plaque d’assemblage extérieure

Coloris du module électronique
Numéro d’article

Description/équipement

B

Noir RAL 9011

0,00

S

Argent RAL 9006

0,00

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

Prix en EURO
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OMEGA FLEX

Garnitures électroniques
Version courte SIS
Version courte SIS

OMEGA FLEX SIS
J Version courte électronique
J Système d’identification MIFARE
J Version Time
J Plaque de porte électronique compatible avec
toutes les serrures, à monter sur des rosaces de
poignée horizontales, tige carrée de 8 mm
J modèle plaque électronique,
J sans rosace et poignée intérieures,
J sans rosaces à clé,
J sans mémoire d’événements et plages horaires
J programmation par cartes master ou RF-Stick
J pour portes intérieures
J plaque en plastique avec poignée CF en acier inox
J finition Blanc, Noir ou Gris

Exemple de commande : SIS
Référence

Système
d’identification
MIFARE

V

Type

HD

HT

SP

DT

CS

Version

Modèle

Orientation de la
poignée

Modèle de
poignée

Tige carrée

Épaisseur de
porte

Finition garniture

/N, /NV, /T, /TV,
/NET

SO, HI, HR, DS

L, R

7, 8, 9

35…115

B, W, G

/T

SO

L

8

55

B

SIS

H11-0

Illustration Orientation de la poignée
Lors de la commande, indiquez l’orientation de la poignée comme décrit dans l’illustration.

103,35

159,85

144,5

Orientation de la poignée

G (gauche)

110,12

25

59

D (droite)

36°
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OMEGA FLEX

Garnitures électroniques

Version courte SIS
Numéro d’article

SIS

Description/équipement

OMEGA FLEX SIS

Smart-plaque électronique
Multi ID-System LEGIC et MIFARE
Variante Time
Plaque électronique de porte indépendante à monter sur des rosaces de poignée horizontales,
carré 8 mm
Version plaque électronique,
sans rosace ni poignée intérieures,
sans rosaces pour cylindre,
sans mémoire d’événements ni profils de temps
Programmation par cartes maîtres ou stick RF
Idéal pour les portes intérieures
Plaque en plastique avec poignée coupe-feu en inox
teinte Blanc ou Noir ou Gris

Prix en EURO

425,00

Variantes
Numéro d’article

/T

Désignation

Variante Time

Avec 29 plages horaires et avec mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation par médias master ou RF-Stick

/TV
Variante Time - Réseau virtuel V-NET
Système ID MIFARE Droits d’accès pour le média d’accès
uniquement
hors ligne, avec jusqu’à 29 plages horaires et mémoire pour 2 000 événements max.

Supplément
en EURO

0,00

0,00

En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation par RF-Stick.

/NET

Variante Online

Avec plages horaires, mémoire d’événements et liaison radio
Time, en ligne via CEStronics RF-NET, jusqu’à 5 000 médias d’accès
avec jusqu’à 29 plages horaires et avec mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation par médias master et RF-Stick ou Access-Points.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

105,00
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OMEGA FLEX

Garnitures électroniques

Modèles SIS possibles
Numéro d’article Description/équipement

Supplément en EURO

SO

Version courte uniquement

0,00

GEBE

Contre-garniture avec carré de 9 mm pour portes coupe-feu et/ou portes conformément à
EN 179, rosettes de serrure incluses.

95,00

HI

Smart-plaque avec rosace intérieure et poignée

50,00

HR

Smart-plaque HI avec rosace pour cylindre

70,00

DS

Smart-plaque duale des deux côtés

GTBL

Panneau arrière en acier inox pour portes en verre

385,00
30,00

Formes des poignées possibles
Numéro d’article Description/équipement

Supplément en EURO

H11-0

Poignée coupe-feu en inox, forme en U, EN179

0,00

H12-0

Poignée coupe-feu en inox, forme droite

0,00

H13-0

Poignée coupe-feu en inox, poignée Ulmer Klinke (forme d’ellipse)

0,00

H14-0

Poignée coupe-feu en inox, forme droite, EN179

0,00

H15-0

Poignée coupe-feu en inox, semi-circulaire

0,00

Dimensions du carré possibles
Numéro d’article Description/équipement

Supplément en EURO

7

Carré de 7 mm (en option)

0,00

8

Carré de 8 mm (standard)

0,00

9

Carré de 9 mm (en option)

0,00

Épaisseurs de porte possibles
Numéro d’article Description/équipement

Supplément en EURO

35

35…44

0,00

45

45…54

0,00

55

55…64

0,00

65

65…74

0,00

75

75…84

0,00

85

85…94

0,00

95

95…104

0,00

105

105…114

0,00

Coloris de garniture possibles
Numéro d’article Description/équipement

Supplément en EURO

B

Noir RAL 9005

0,00

W

Blanc RAL 9003

0,00

G

Gris RAL 7004

0,00
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OMEGA FLEX

Garnitures électroniques

Accessoires/pièces de remplacement possibles
Numéro d’article

Description/équipement

344112V

Ensemble de rosaces pour cylindre, inox avec fixation

25,00

Demi-garniture intérieure, carré de 8 mm, poignée H11-0, pièce de remplacement

40,00

Demi-garniture intérieure, carré de 8 mm, poignée H12-0, pièce de remplacement

40,00

Demi-garniture intérieure, carré de 8 mm, poignée H13-0, pièce de remplacement

45,00

Demi-garniture intérieure, carré de 8 mm, poignée H14-0, pièce de remplacement

65,00

Demi-garniture intérieure, carré de 8 mm, poignée H15-0, pièce de remplacement

40,00

344066V

Actionneur d’accouplement SIS de rechange

75,00

344132V

Module de poignée SIS gauche de rechange (poignée H11-0 ; H12-0 ; H15-0)

195,00

344132V

Module de poignée SIS gauche de rechange (poignée H13-0)

205,00

344132V

Module de poignée SIS gauche de rechange (poignée H14-0)

215,00

344131V

Module de poignée SIS droite de rechange (poignée H11-0 ; H12-0 ; H15-0)

195,00

344131V

Module de poignée SIS droite de rechange (poignée H13-0)

205,00

344131V

Module de poignée SIS droite de rechange (poignée H14-0)

215,00

344106V

Module électronique SIS de rechange

145,00

344138V

Module électronique SIS LEGIC et MIFARE de rechange

215,00

344102V

Plaque extérieure de remplacement SIS, coloris: blanc, noir, gris

25,00

Set tiges carrées de rechange SIS 8 mm (épaisseur de portes 35…105 à indiquer)

30,00

Set tiges carrées de rechange SIS 7 mm (épaisseur de portes 35…105 à indiquer)

40,00

Set tiges carrées de rechange SIS 9 mm (épaisseur de portes 35…105 à indiquer)

40,00

Set de fixation SIS de rechange (épaisseur de porte 35…105 à indiquer)

95,00

Lot de piles SIS,

35,00

343138V

Set de 5 écrous collerettes CEStronics

35,00

343207V

Set de 5 écrous collerettes CEStronics, modèle court

35,00

Clé polygonale CEStronics

30,00

343302V

Set de montage OMEGA FLEX ILS / SIS

35,00

343303V

Set de montage premium OMEGA FLEX ILS / SIS

105,00

Coffret outillage garnitures

495,00

344116V
344117V
344118V
344119V
344120V

344133V
344133V
344133V
344134V
096071V

343129V

343001V

Placement de la poignée à gauche ou à droite à indiquer.

Placement de la poignée à gauche ou à droite à indiquer.
Placement de la poignée à gauche ou à droite à indiquer.
Placement de la poignée à gauche ou à droite à indiquer.
Placement de la poignée à gauche ou à droite à indiquer.

5 pièces
5 pièces
5 pièces

Set vis et accessoires de montage pour 10 garnitures
4 unités avec 2 pièces.

adaptée à l’écrou collerette

pour garnitures électroniques OMEGA FLEX
Prix net

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

Prix en EURO
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OMEGA FLEX

Serrure électronique de meuble F4180
La serrure électronique de meuble
remplace le cylindre à came standard sur les armoires de bureaux, armoires métalliques et tiroirs, et peut
être installée simplement a posteriori.
En plus du contrôle d’accès aux portes, il
est désormais possible, grâce à la serrure
de meuble, d’organiser et de contrôler
même l’accès aux vêtements, aux objets
de valeur et aux substances dangereuses.
Trois modes de fonctionnement sont possibles et configurables :

One Open Plus
Une armoire peut être fermée avec
n’importe quel média d’accès autorisé.
L’ouverture ne peut avoir lieu qu’avec le
même média d’accès. Un média ne peut
fermer qu’une seule armoire. La plage
de fermeture ou de réservation peut être
prédéfinie, une fois la plage écoulée, le
« média d’accès » n’est plus autorisé.
L’armoire ne peut alors plus être ouverte
que par un média master.

All-Open
Tous les médias d’accès autorisés peuvent
ouvrir ou fermer.
One Open (réglage par défaut)
Une armoire peut être fermée avec n’importe quel média d’accès autorisé. L’ouverture ne peut avoir lieu qu’avec le même
média d’accès.

Sens de montage possibles

35

30

27,8

Ø Ø2
19 1**

Ø

40

4,5

**

27

2.8

Ø

7

105

150

34

16.5

37

R

20

tufenmutter (optional)
Toutes les données sont en mm
it Drehstangenschloss

max. 18
max. 22*

*Lors de l’utilisation d’un écrous à collerette
** Avec version serrure à espagnolette

indiquer à la commande Serrure électronique de meuble F4180
Référence

Système Multi-ID
LEGIC et MIFARE

F4180

30

V
Version

Type
Modèle

/T, /NET

Levier / Carré

ERSP
Mémoire des événements

/T

Levier

Oui / Non

Version à levier

CS
Finition garniture
B, W

Standard

B

Oui / Non

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

OMEGA FLEX

Serrure électronique de meuble F4180

Serrure électronique de meuble F4180
Numéro d’article

F4180

/T

Description/équipement

Serrure électronique de meuble OMEGA FLEX

conçue pour assemblage de cylindre à came
Système Multi-ID LEGIC et MIFARE
pour assemblage vertical ou horizontal
Sens de rotation droite ou gauche
Programmation via média Master ou RF-Stick
adapté pour l’utilisation sur des portes de meubles ou de casiers
Coloris noir
Pavé numérique individuel
bloc-piles inclus

Variante Time

Avec 29 plages horaires et avec mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation par médias master ou RF-Stick

Variante Time - Réseau virtuel V-NET
/TV
Système ID MIFARE Droits d’accès pour le média d’accès
hors ligne, avec jusqu’à 29 plages horaires et mémoire pour 2 000 événements max.
uniquement
/NET

En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation par RF-Stick.

Variante Online

Avec plages horaires, mémoire d’événements et liaison radio
Time, en ligne par CEStronics RF-NET, jusqu’à 5 000 médias d’accès
Avec jusqu’à 29 plages horaires et avec mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine

Prix en EURO

265,00

0,00

0,00

105,00

Remarque : concertation/planification avec CES requise

Modèles de serrures électroniques de meubles possibles
0
DSVS

Levier spécifique
préparé pour les serrures à espagnolette

Épaisseurs de porte possibles
345205V
345206V

Kit de 10 écrous à collerette 18-22 mm
Kit de 10 vitres d’adaptation écrou à collerette 18-22 mm

Coloris possibles
B
W

Noir RAL 9005
Blanc RAL 9003

Accessoires/pièces de remplacement possibles

Supplément en EURO

sur demande
15,00
Supplément en EURO

35,00
35,00
Supplément en EURO

0,00
25,00
Prix en EURO

345210V
345204V
345209V
345211V
345207V
345208V
345212V

Kit de 5 bloc-piles
Kit de tournevis T6 et T8
Aide au remplacement de batterie
Gabarit de perçage (en acier trempé)
Kit de 10 protections de coloris noir
Kit de 10 protections de coloris blanc
Kit de bouton carré

345223V

Ensemble d’accessoires

21,00

OMEGA FLEX Mode-Master

27,50

345225

pour commuter la serrure électronique de meuble
entre les modes OneOpen et AllOpen

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

50,00
15,00
10,00
165,00
30,00
30,00
55,00
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OMEGA FLEX

Serrure électronique de meuble F4180

Prestations
Référence article

345213V
345214V
345215V

Prix en EURO

Désignation/Equipement

Prix en EURO

Numérotation de numéro

3,50

Numérotation et logo du client

3,50

Nom d’utilisateur par gravure au laser

5,00

continu par gravure au laser sur des étiquettes, par pièce
par gravure au laser sur des étiquettes, par pièce
Le logo du client doit être disponible sous forme de fichier modulable (.ai, .eps)
sur des étiquettes, par pièce
Le nom d’utilisateur doit être disponible sous forme de fichier modulable (.ai, .eps)

345216V

Coût de préparation du logo du client ou du nom d’utilisateur initial

75,00

345217V

Coût de préparation du logo du client ou du nom d’utilisateur répétition

35,00

32
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OMEGA FLEX

Terminaux muraux
WT-I / WT-II
Boîtier standard CES

J Exemple : WT-I avec boîtier standard en argent-anthracite

Boîtier résistant aux
intempéries

J Exemple : WT-I en boîtier encastré IP55, blanc

Gammes d’interrupteurs
Gira

J Exemple : WT-I intégré dans un cadre en verre Gira Esprit Verre

Série 20 Telecom Behnke
Cache avec cadre de
montage

J Exemple : WT-I avec cache série 20, représenté ici avec cadre de
montage

Siedle Vario

J Exemple : WT-I dans BM-611, métal argenté

indiquer à la commande

34

Référence

Version

Boîtier I (extérieur)

WT-I

/T

Standard CES

WT-II

/NET

IP-55-AP

Boîtier II (intérieur)

Quantité

Standard CES

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

OMEGA FLEX

Terminaux muraux

Terminaux muraux
Référence article

WT-I

Désignation/Equipement

Terminal mural WT-I OMEGA FLEX

Terminal mural de forme compacte
Système ID LEGIC et système ID MIFARE
Sans boîtier, uniquement éléments du terminal
Pour un montage sur des boîtiers d’interrupteurs installés 60 mm.

Prix en euros

385,00

Programmation via maître, netbook et clé RF
Indicateur visuel rouge/vert avec LED intégrées,
indicateur sonore avec un bipeur intégré

WT-II

Terminal mural WT-II OMEGA FLEX

495,00

Terminal mural WT-II OMEGA FLEX

55,00

Terminal mural comprenant un lecteur et une commande, pour des applications de sécurité
Système ID LEGIC et système ID MIFARE
Sans boîtier, uniquement éléments du terminal
Pour un montage sur des boîtiers d’interrupteurs installés 60 mm.
Programmation via maître, netbook et clé RF.
Indicateur visuel rouge/vert avec LED intégrées,
Indicateur sonore avec un bipeur intégré
Longueur max. du câble 20m avec JY(ST)Y2x2x0,6
sans câble de raccordement
Lecture du côté externe
Modèle avec lecture des deux côtés

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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Terminaux muraux

Terminaux muraux
Référence article

342196V

WT-ELV

WT-ELV

342612V

342538V
342555V

POE
342556V

POE
WT-B-I

36

Désignation/Equipement

Prix en euros

Lecteur pour WT-II

495,00

Terminal mural avec fonction commande d’ascenseur,

495,00

Terminal mural avec fonction commande d’ascenseur,

515,00

Contrôleur universel

345,00

Adaptateur de programmation pour configurer le contrôleur universel

185,00

Système ID LEGIC et système ID MIFARE
Sans boîtier, uniquement éléments du terminal
Pour un montage sur des boîtiers d’interrupteurs installés 60 mm.
Indicateur visuel rouge/vert avec LED intégrées,
indicateur sonore avec un bipeur intégré
dans le nouveau design CES,
pour un raccordement au contrôleur universel (342612V) via l’interface RS485 ou pour la
commande directe de contrôleurs NewLift via l’interface RS485.
Tension de service 12…24 V AC/DC
Variante à encastrer
dans le nouveau design CES,
pour un raccordement au contrôleur universel (342612V) via l’interface RS485 ou pour la
commande directe de contrôleurs NewLift via l’interface RS485.
Tension de service 12…24 V AC/DC
Variante en saillie, résistante aux intempéries, IP 55
Pour effectuer des tâches de commande complexes
avec le terminal mural WT-ELV CES OMEGA FLEX.
8 sorties relais
Interface RS485
Pour un assemblage sur rail DIN
Tension de service 12-24 V/DC

Terminal de mise à jour OMEGA FLEX

840,00

Version PoE

895,00

Terminal de mise à jour OMEGA FLEX

995,00

Terminal mural compact pour une utilisation
en intérieur avec fonction de mise à jour et
d’ouverture de porte dans les installations V-NET.
Composé de WT-B-I et d’un adaptateur LAN externe (342613V) pour la connexion directe du WT à
un réseau IP
Version : LAN standard, bloc d’alimentation inclus
En option : Version PoE

Terminal mural pour applications de sécurité
avec lecteur en extérieur et contrôleur
en intérieur, avec fonction de mise à jour et
d’ouverture de porte dans les installations V-NET.
Composé de WT-B-II et d’un adaptateur LAN externe (342613V) pour la connexion directe du WT
à un réseau IP
Version : LAN standard, bloc d’alimentation inclus
En option : Version PoE

Version PoE

1.050,00

Terminal de mise à jour OMEGA FLEX comme pièce de rechange

Terminal mural compact pour une utilisation
en intérieur avec fonction de mise à jour et
d’ouverture de porte dans les installations V-NET
Pour une connexion à l’adaptateur LAN 342613V
ou 342614V.
Remarque :
La fonction de mise à jour est possible uniquement en combinaison avec les adaptateurs LAN
susmentionnés.

495,00

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

OMEGA FLEX

Terminaux muraux

Terminaux muraux
Référence article

WT-B-II

342613V

342614V
342615V

Désignation/Equipement

Prix en euros

Terminal de mise à jour OMEGA FLEX comme pièce de rechange

645,00

Adaptateur LAN RS485

395,00

Adaptateur LAN PoE

450,00

Terminal mural pour applications de sécurité
avec lecteur en extérieur et contrôleur
en intérieur, avec fonction de mise à jour et
d’ouverture de porte dans les installations V-NET
Pour une connexion à l’adaptateur LAN 342613V
ou 342614V.
Remarque :
La fonction de mise à jour est possible uniquement en combinaison avec les adaptateurs LAN
susmentionnés.
pour la connexion directe d’un OMEGA FLEX WT-B
à un réseau IP.
Bloc d’alimentation enfichable et adaptateur enfichable inclus
pour la connexion directe d’un OMEGA FLEX WT-B
à un réseau IP PoE.

Kit d’assemblage pour un assemblage sur rail DIN

du convertisseur LAN/RS485
par kit

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

12,50
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Terminaux muraux

Terminaux muraux
Variantes
Variantes

/T

/TV
Uniquement système ID MIFARE
/NET

Désignation/Equipement

Supplément en euros

Variante Time,

Sans supplément

Variante Time - Réseau virtuel V-NET

Sans supplément

avec plages horaires et mémoire d’événements
Time, hors ligne, jusqu’à 5 000 moyens de fermeture, jusqu’à 31 plages horaires et mémoire
pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation avec cartes-maîtres et clé RF.
Autorisations pour le moyen de fermeture
hors ligne, avec 31 plages horaires max. et mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation avec clé RF.

Variante Online

avec plages horaires, mémoire d’événements et connexion sans fil
Time, en ligne via RF-NET CEStronics, jusqu’à 5 000 moyens de fermeture, jusqu’à 31 plages
horaires et mémoire pour 2 000 événements max.
En option sans enregistrement des événements départ usine
Programmation avec cartes-maîtres et clé RF ou points d’accès.

105,00

Boîtiers de terminaux muraux
Référence article

Désignation/Equipement

Supplément en euros

Les différents boîtiers peuvent être utilisés
aussi bien avec le terminal WT-I qu’avec le terminal WT-II.
Les suppléments de prix s’appliquent à chaque boîtier.
Sélectionnez un boîtier pour le terminal WT-I
Sélectionnez un boîtier pour chaque face du terminal WT-II.
Autres coloris possibles pour le boîtier
Standard

Standard

Standard

345001V

345120V
345103V

38

Terminal mural dans le boîtier standard CES,

argent-anthracite, avec châssis de montage pour un montage sans boîtier d’interrupteur

Sans supplément

Gris clair

35,00

Anthracite

35,00

Boîtier design CES

Sans supplément

Boîtier design CES

40,00

Boîtier design CES comme pièce de rechange

45,00

Cache avec cadre métallique,
vis de fixation incluses
Version encastrée
Noir ou blanc
Cache avec cadre métallique,
vis de fixation et cadre en saillie inclus
Version en saillie, résistante aux intempéries, IP55
Noir ou blanc
Cache avec cadre métallique,
vis de fixation incluses
Noir ou blanc

Cadre d’assemblage pour terminal mural CES dans le boîtier design

pour l’assemblage sur des boîtiers de commutateur comme pièce de rechange,
vis de fixation incluses

Cadre d’assemblage pour terminal mural CES et lecteur

dans le boîtier design, pour assemblage en saillie ou sur des surfaces sans boîtier de
commutateur comme pièce de rechange.
Pour atteindre la résistance aux intempéries (IP55) du terminal mural

5,80
40,00

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

OMEGA FLEX

Terminaux muraux

Boîtiers pour interphones
Référence article

Désignation/Equipement

Siedle Vario

Terminal mural dans le boîtier Siedle Vario argent métallisé (SM)

Supplément en euros

115,00

Autres coloris possibles de Siedle
gris foncé micacé (DB703)

125,00

blanc (W)

125,00

Gris anthracite (RAL 7016); Gris basalte (RAL 7012)

145,00

Aluminium gris (RAL 9007)

Couleurs spéciales, code RAL et nom de la couleur à indiquer

Sur demande

Référence article

Désignation/Equipement

Télécom Behnke

Terminal mural dans le design de Télécom Behnke « Série 20 »

-ALOP

Couvercle aspect métal, sans cadre

145,00

Adaptateur d’assemblage de terminal mural ELCOM

105,00

345135V

Pour un assemblage des modules de lecture WT-I et
WT CES OMEGA FLEX sur les modules borgnes ELCOM Modesta de type KPM-900
Avec set de vis de fixation

Supplément en euros

10,00

Gamme d’interrupteurs
Référence article

Désignation/Equipement

WT-G

GIRA: S55, gamme (série) / Référence article et désignation / Désignation du
coloris du fabricant

85,00

WT-G

GIRA : série de commutateurs de surface, blanc brillant

85,00

TX44,

Supplément en euros

105,00

Busch-Jäger:

85,00

Merten:

85,00

Jung, AS500 / Jung A594-0 WW cache / Blanc alpin

85,00

342238V

Le client doit se procurer/monter le boîtier, effectuer les perçages et installer les
fibres optiques

85,00

342194V

Les gabarits de perçage et les fibres optiques sont fournis par CEStronics pour
toute commande d’un terminal mural,

35,00

Futur Linear, Solo, Carat, Axcent
blanc studio brillant
M,Blanc polaire bri llant, autres couleurs sur demande

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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Terminaux muraux
Boîtier
Boîtier protégé contre les intempéries
Référence article

IP-55-AP

Désignation/Equipement

Supplément en euros

WT dans boîtier IP 55 montage en saillie

95,00

WT dans boîtier IP 55 montage encastré

95,00

Couleur blanc

IP-55-UP

Couleur blanc

Autres coloris boîtier IP 55
noi

95,00

gris clair

95,00

Options
Référence article

342288V

Désignation/Equipement

Supplément en euros

RS232 Extender Set

325,00

pour l’extension du câble entre le contrôleur WT-II et lecteur jusqu’à 200m
Remarque: En cas d’utilisation du kit d’extension, un bloc d’alimentation est nécessaire pour
le lecteur et pour la commande du WT-II.

247724V

Bloc d’alimentation pour terminaux muraux WT

95,00

Bloc d’alimentation pour montage sur profilés chapeaux en zone protégée
230V AC / 12 V DC (max. 800 mA)
permet de raccorder des consommateurs supplémentaires
(ouvre-porte électrique p. ex.)
Couleur : gris clair

340036V

Cable de programmation USB pour upgarder logiciel interne

105,00

Données de commande gamme d’interrupteurs
Fabricant

Gamme
(série)

Jung

AS 500

Référence et désignation Désignation de la couleur
du fabricant
A594-0- WW,
Plaque aveugle

Blanc alpin

Quantité
2

Busch Jäger
Merten
Jung
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OMEGA FLEX Radio switch

OMEGA FLEX Radio switch
Référence article

342398V
342397V
342494
248583V

Désignation/Equipement

Prix en euros

Radio Switch

290,00

Module radio EMA

290,00

pour commander les appareils d’accès par des systèmes externes
pour connecter les appareils d’accès à des systèmes d’alarme anti-effraction ou les y bloquer

URC Master

27,50

Antenne tige SMA pour Radio Switch OMEGA FLEX et module radio EMA

45,00

pour activer le mode URC sur les appareils d’accès.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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OMEGA FLEX

Les medias d’accès OMEGA Flex
OMEGA FLEX est compatible avec les systèmes RFID 13,56 MHz de LEGIC et MIFARE.
Pour la télécommande de barrières et de portes, ces systèmes utilisent nos clés télécommandes et la technologie 868 MHz et 13,56MHz.

Clé électronique CES
Tous systèmes d’identification 13,56
MHz

Clé télécommande CES
868 MHz / 13,56 MHz

Clé télécommande CES en porte-clé
868 MHz / 13,56 MHz

Clé télécommande CES en porte-clé
868 MHz / 13,56 MHz

Porte-clé SlimLine OMEGA FLEX
Boîtier plastique

Carte d’accès OMEGA FLEX
Format ISO, neutre, blanc

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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Clés
Référence article

ESF

ESL

Désignation/Equipement

Prix en euros

Clé télécommande OMEGA FLEX

Télécommande pour terminaux muraux OMEGA FLEX.
Modèle sous forme de clé pour toutes les fermetures CES disponibles, identification par
numérotation continue, avec pile incluse.
Transpondeur passif 13,56 MHz intégré pour fermeture d’urgence et à combiner avec les
appareils d’accès passifs.

Clé électronique CES LEGIC

unicolore en noir, transpondeur : LEGIC MIM 256, pour tous les systèmes de fermeture CES
disponibles, identification par numérotation continue

livrée avec la nouvelle installation

45,00

livrée pour servir de clé de remplacement

55,00

Supplément LEGIC advant

4,00

Modèle avec transpondeur ATC4096

ESM

Clé électronique CES MIFARE

unicolore en noir, transpondeur : MIFARE Classic 1K
identification par numérotation continue

livré avec la nouvelle installation

55,00

livré comme clé supplémentaire

65,00

Supplément

5,00

Modèle DESFire EV1 8k

5,00

Modèle DESFire 4k

ESM

105,00

Clé électronique CES comme media d’accès hybride

65,00

Clé électronique CES avec transpondeur hybride comme clé supplémentaire

75,00

noir unicolore, transpondeur : MIFARE Classic 1K/ 4k et EM4200
identification par numérotation continue

Supplément de prix pour le libre choix de combinaisons de couleurs pour anneaux de
clés et porte-clés

5,00

Corps noir avec : bleu, rouge, vert, jaune

ESL-C

Clé électronique CES LEGIC

unicolore en noir, transpondeur : LEGIC ATC4096,
pour tous les systèmes de fermeture CES disponibles,
identification par numérotation continue

livrée avec la nouvelle installation

45,00

livrée comme clé supplémentaire

55,00

Supplément LEGIC prime

0,00

Cost suplimentar DESFire 4k

0,00

Modèle avec transpondeur LEGIC MIM 1024
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Clés
Référence article

ESM-C

Désignation/Equipement

Prix en euros

Clé électronique CES MIFARE DESFire

unicolore en noir, transpondeur : EV2 8k
pour tous les systèmes de fermeture CES disponibles,
identification par numérotation continue

Livré avec la nouvelle installation
Livré comme clé supplémentaire
Supplément

Modèle MIFARE Classic 4K

Supplément de prix pour le libre choix de combinaisons de couleurs pour anneaux de
clés et porte-clés

45,00
55,00
0,00
5,00

Verso noir, Corps : rouge, vert, jaune et gris

342558V

342559V

342560V

342561V

Clip pour média d’accès électronique CES

275,00

Clip pour média d’accès électronique CES

275,00

Clip pour média d’accès électronique CES

275,00

Clip pour média d’accès électronique CES

275,00

Technologie d’identification Mifare Classic 4k
Sélection de la couleur
Liv raison : non monté, à clipser sur une clé CES à tête ronde existante.
Par lot de 10 pièces
Technologie d’identification DESFire EV2 8k
Sélection de la couleur
Liv raison : non monté, à clipser sur une clé CES à tête ronde existante.Non utilisable sans clé.
Par lot de 10 pièces
Technologie d’identification LEGIC prime MIM 1024
Sélection de la couleur
Liv raison : non monté, à clipser sur une clé CES à tête ronde existante. Non utilisable sans clé.
Par lot de 10 pièces
Technologie d’identification LEGIC advant ATC 4096
Sélection de la couleur
Liv raison : non monté, à clipser sur une clé CES à tête ronde existante. Non utilisable sans clé.
Par lot de 10 pièces

Supplément pour l’identification

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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Medias d’accès 13,56 MHz

Porte-clé SlimLine OMEGA FLEX
Référence article

247652V

342261V
342356V
342410V

342393V
342493V
342540V

342238V
342354V
342610V
342618V

342620V

Désignation/Equipement

Prix en euros

Porte-clé LEGIC SlimLine

95,00

Porte-clé LEGIC SlimLine

95,00

Porte-clé LEGIC SlimLine

95,00

Porte-clé MIFARE SlimLine

110,00

Modèle DESFire EV1 4k SlimLine

110,00

Modèle DESFire EV1 8k SlimLine

110,00

Porte-clé premium DESFire EV2

100,00

Porte-clé hybride MIFARE Classic 4k et EM4200, SlimLine

185,00

Porte-clé hybride DESFire EV1 et EM4200, SlimLine

185,00

Porte-clé hybride DESFire EV2 et Hitag1, SlimLine

195,00

Porte-clé hybride DESFire EV2 4k et Hitag 2,

195,00

Porte-clé hybride MIFARE Classic 1k 4 Byte NUID, und LEGIC prime MIM1024, SlimLine,
noir,

185,00

noir, identification par numérotation continue
transpondeur : LEGIC MIM256
Autres coloris : bleu et rouge
Par lot de 10 pièces
Modèle LEGIC advant ATC2048-MP
Par lot de 10 pièces
Modèle LEGIC advant ATC4096-MP
Par lot de 10 pièces
Bleu, identification par numérotation continue
transpondeur : MIFARE Classic 4k
Autres coloris : noir et rouge
Par lot de 10 pièces
Par lot de 10 pièces
Par lot de 10 pièces

avec anse en acier inox
Transpondeur : DESFire EV2 8k
identification par numérotation continue
Par lot de 5 pièces
Coloris : bleu, noir, blanc et gris. Autre coloris sur demande
Quantité minimum = 50 pièces
Par lot de 10 pièces

Quantité minimum = 50 pièces
Par lot de 10 pièces
Quantité minimum = 50 pièces
Par lot de 10 pièces
SlimLine
Quantité minimum = 50 pièces
Par lot de 10 pièces

Quantité minimum = 50 pièces
Par lot de 10 pièces
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Medias d’accès 13,56 MHz

Porte-clé premium OMEGA FLEX
Référence article

342346V

342563

340203V

340236V
342541V

342505V

Désignation/Equipement

Porte-clé premium MIFARE

Blanc avec anse en acier inox
Transpondeur : MIFARE Classic 4k
identification par numérotation continue
Par lot de 5 pièces

Prix en euros

100,00

Porte-clé premium LEGIC prime

95,00

Porte-clé premium DESFire EV1

100,00

Modèle DESFire EV1 8k

100,00

noir avec anse en acier inox
Transpondeur : MIM1024
identification par numérotation continue
Par lot de 5 pièces. Coloris : bleu, blanc et gris. Autre coloris sur demande
Blanc avec anse en acier inox
Transpondeur : DESFire EV1 4k
identification par numérotation continue
Par lot de 5 pièces. Autres coloris : bleu, noir et gris

Porte-clé premium DESFire EV2

noir avec anse en acier inox
Transpondeur : DESFire EV2 8k
identification par numérotation continue
Par lot de 5 pièces. Coloris : bleu, blanc et gris. Autre coloris sur demande

Porte-clé hybride DESFire EV2 et EM4200, Premium Line

Quantité minimum= 50 pièces
Par lot de 10 pièces

95,00

195,00

Cartes d’accès OMEGA FLEX
Référence article

Désignation/Equipement

247649V

Carte d’accès LEGIC prime

100,00

Carte d’accès LEGIC advant

100,00

Carte d’accès type MIFARE Classic 4K

110,00

Carte d’accès type DESFire EV1 4k

110,00

Modèle DESFire EV2 8k

100,00

342237V
342411V
340199V
342545V

Blanc neutre, transpondeur MIM 256,
identification par numérotation continue
Par lot de 10 pièces
Modèle avec transpondeur ATC4096-MP
Par lot de 10 pièces
Par lot de 10 pièces
Par lot de 10 pièces
Par lot de 10 pièces

Prix en euros

Options :
342476V

Bracelet transpondeur en silicone

DESFire EV1 8k
Quantité minimum 50 pièces
Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune et blanc
À l’unité :

Carte avec bande magnétique supplémentaire HICO ou LOCO
Carte avec code barre supplémentaire
Carte combinée avec différents systèmes de transpondeurs
Nous exécutons volontiers une impression personnalisée de vos cartes.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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L’équipement de programmation / Le logiciel
Programmation hors ligne des masters, droits d’accès enregistrés dans l’appareil d’accès
Pour les petites entreprises ou particuliers disposant d’un nombre
limité de portes et de medias d’accès, la programmation par
medias master est la solution la plus avantageuse en termes de
gestion des contrôles d’accès.

Tous les appareils d’accès se gèrent facilement et rapidement
sans nécessiter d’équipement supplémentaire. Les clés perdues
se remplacent vite et facilement.

MASTER
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Programmation offline du maître

Programmation offline du maître
Référence article

342480
342481
342482
342483
342484

Désignation/Equipement

MAITRE SYSTEME OMEGA FLEX

27,50

MAITRE PROGRAMME OMEGA FLEX

27,50

MAITRE TEMPS OMEGA FLEX

27,50

MAITRE LIBERATION OMEGA FLEX

27,50

MAITRE BLOC OMEGA FLEX

27,50

Version sous forme de porte-clés

27,50

MAITRE RF-INI OMEGA FLEX

27,50

MAITRE RF-TRACE OMEGA FLEX

27,50

MAITRE Battery OMEGA FLEX

27,50

MAITRE RF-Stick OMEGA FLEX

27,50

CLE D’URGENCE OMEGA FLEX

65,00

CLE D’URGENCE OMEGA FLEX

27,50

CLE D’URGENCE OMEGA FLEX

27,50

CLE D’URGENCE OMEGA FLEX

65,00

Modèle MIFARE, DESFIRE EV1 ou LEGIC
Modèle MIFARE, DESFIRE EV1 ou LEGIC

pour le réglage de la durée d’ouverture de l’appareil d’accès
Modèle MIFARE, DESFIRE EV1 ou LEGIC
pour le réglage de la durée d’ouverture de l’appareil d’accès
Modèle MIFARE, DESFIRE EV1 ou LEGIC
pour le réglage de la durée de blocage de l’appareil d’accès
Modèle MIFARE, DESFIRE EV1 ou LEGIC
Couleur rouge

342485
342486
342562
342487
342490

342488
342489

342490

Prix en euros

pour l’initialisation en ligne de l’appareil d’accès
Modèle MIFARE, DESFIRE EV1 ou LEGIC
pour l’activation de la fonction de recherche radio des appareils d’accès.
Modèle MIFARE, DESFIRE EV1 ou LEGIC
pour définir l’événement de changement de batterie pour les appareils d’acceès.
Modèle MIFARE, DESFIRE EV1 ou LEGIC
pour le démarrage de la programmation radio hors ligne
Modèle MIFARE, DESFIRE EV1 ou LEGIC
clé CES
permettant une ouverture permanente illimitée en cas d’urgence
Modèle MIFARE, DESFIRE EV1 ou LEGIC
carte
permettant une ouverture permanente illimitée en cas d’urgence
porte-clé CES
permettant une ouverture permanente illimitée en cas d’urgence
Modèle MIFARE, DESFIRE EV1 ou LEGIC
clé CES
permettant une ouverture permanente illimitée en cas d’urgence
Modèle MIFARE, DESFIRE EV1 ou LEGIC

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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Programmation
Programmation hors ligne par RF-Stick Droits d’accès enregistrés dans l’appareil d’accès
Pour petites et moyennes entreprises Vous transmettez les
droits d‘accès aux portes en y approchant un ordinateur portable facile à transporter, la programmation se faisant alors
aisément et rapidement par liaison radio via le RF-Stick.

Programmation hors ligne ; enregistrement des droits d’accès dans l’appareil
d’accès
Référence article

342185V

342189V
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Désignation/Equipement

Prix en euros

Set de programmation RF-Stick OMEGA FLEX

1.980,00

Modèle MIFARE

1.980,00

Set RF-Stick OMEGA FLEX

1.180,00

Modèle MIFARE

1.180,00

Système d’identification LEGIC
comprenant :
1 Notebook CEStronics, préconfiguré pour fonctionner avec le logiciel CEStronics Suite
1 RF-Stick CEStronics
1 clé USB CES (1 GO) avec fichier d’installation du système et fichier de licence, Licence logiciel
monoposte
1 System-Master
1 RF-Stick-Master
Remarque : Les Notebooks pour sets de programmation conviennent uniquement aux
installations comptant un nombre limité de portes et de medias d’accès ou comme appareil
de programmation. Les installations en ligne ou trop importantes pour une licence de base
nécessitent des ordinateurs puissants et un écran suffisamment grand.

Système d’identification LEGIC
comprenant :
1 RF-Stick CEStronics
1 clé USB CES (1 GO) avec fichier d’installation du système et fichier de licence
Licence logiciel monoposte
1 System-Master
1 RF-Stick-Master

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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Programmation
Programmation hors ligne V-NET ; enregistrement des droits d’accès sur le media d’accès
Pour petites et moyennes entreprises La programmation
des medias d’accès se fait aisément et simplement via le
Desktop-Writer. Ce sont les medias d’accès qui transmettent
les droits d’accès aux portes.
Les appareils d’accès des portes n’ont pas besoin d’être pro-

grammés. Les blocages, suppressions ou événements se programment également via les medias d’accès.

Programmation hors ligne;
enregistrement des droits d’accès sur le media d’accès
Référence article

342424V

342425V

Désignation/Equipement

Prix en euros

Set de programmation RF-Stick OMEGA FLEX

2.220,00

Set RF-Stick OMEGA FLEX

1.450,00

Modèle MIFARE V-NET
comprenant :
1 Notebook CEStronics, préconfiguré pour fonctionner avec le logiciel CEStronics Suite
1 RF-Stick CEStronics
1 Desktop-Writer
1 clé USB CES (1 GO) avec fichier d’installation du système et fichier de licence
Licence logiciel pour installation V-NET
1 System-Master
1 RF-Stick-Master
Remarque : Les Notebooks pour sets de programmation conviennent uniquement aux
installations comptant un nombre limité de portes et de medias d’accès ou comme appareil
de programmation. Les installations en ligne ou trop importantes pour une licence de base
nécessitent des ordinateurs puissants et un écran suffisamment grand.
Modèle MIFARE V-NET
comprenant :
1 RF-Stick CEStronics
1 Desktop-Writer
1 clé USB CES (1 GO) avec fichier d’installation du système et fichier de licence
Licence logiciel pour installation V_NET
1 System-Master
1 RF-Stick-Master

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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Programmation

Programmation hors ligne;
enregistrement des droits d’accès sur le media d’accès
Référence article

342080V

342081V

342186V

Désignation/Equipement

Prix en euros

Kit nouvelles installations OMEGA FLEX V-NET

1.450,00

Kit nouvelles installations OMEGA FLEX V-NET en ligne

2.500,00

comprenant :
1 RF-Stick CEStronics
1 Desktop-Writer
1 clé USB CES (1 GO) avec fichier d’installation du système et fichier de licence
1 licence logiciel pour installation V_NET
1 System-Master
1 RF-Stick-Master
1 Emergency-Master
comprenant :
1 RF-Stick CEStronics
1 Desktop-Writer
1 clé USB CES (1 GO) avec fichier d’installation du système et fichier de licence
1 licence logiciel pour installation V-NET
1 licence en ligne
1 System-Master
1 RF-Stick-Master
1 RF-INI-Master
1 RF-TRACE-Master
1 Emergency-Master

Kit d’installation OMEGA FLEX

150,00

Système d’identification MIFARE
(uniquement pour distributeurs ou partenaires)
Pour ajouter une nouvelle installation client comprenant :
1 licence installation
1 System-Master
1 RF-Stick-Master

Accessoires de programmation
Référence article

Désignation/Equipement

342208V

RF-Stick CEStronics

342532V
342532V

342258V

342239V
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Prix en euros

450,00

Notebook CEStronics

Ordinateur portable puissant à la pointe de la technologie permettant de gérer les installations
de fermeture complexes OMEGA FLEX. Préconfiguré pour l’utilisation du logiciel CEStronics Suite.

Notebook CEStronics 15»

À utiliser pour les sets de programmation
Notebook préconfiguré pour les programmations avec RF-Stick et l’utilisation du logiciel
CEStronics Suite.
Préconfiguré pour l’utilisation du logiciel CEStronics Suite. (pour petit à medium Offline / V-NET
installations)

Sur demande
1.375,00

Desktop-Reader OMEGA FLEX

450,00

Desktop-Writer OMEGA FLEX

425,00

Système ID LEGIC
pour la lecture des transpondeurs LEGIC prime et advant dans la suite CEStronics
avec un câble USB pour le raccordement à un ordinateur
Système ID MIFARE
pour la lecture de tous les moyens de fermeture d’après ISO14443 et pour l’écriture des moyens
de fermeture dans le V-NET CEStronics avec un câble USB pour le raccordement à un ordinateur

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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Programmation
Programmation en ligne et réseau : droits d’accès enregistrés dans l’appareil d’accès
Pour moyennes et grandes entreprises ayant un grand nombre
de points d’accès et une gestion complexe des droits d’accès.
Organisation centralisée fiable et conviviale du contrôle d’accès.

La programmation des appareils d’accès s’effectue en temps réel
via les Access-Points ou sur demande par liaison radio de 868 MHz.

Programmation en ligne et réseau
Référence article

342207V

342209V
340202V
340256V

Désignation/Equipement

Prix en euros

Point d’accès CEStronics RF-NET

550,00

Point d’accès PoE CEStronics RF-NET

570,00

Kit antenne extérieure Access-Point

195,00

pour la connexion en ligne de 10 points d’accès max. (cylindres/terminaux muraux) via une
interface radio 868 MHz et une interface éthernet. La portée et le nombre de points d’accès
dépendent des conditions locales et des bâtiments.
Appareil destiné à un montage mural, comprend un bloc d’alimentation.
semblable à 342207V mais avec un raccordement direct au câble d’alimentation éthernet
d’après IEEE 802.3AF, classe 1
Antenne externe pour utilisation en extérieur, avec fixation murale et câble de raccordement

Alimentation pour access points et répétiteurs

Sous réserve de modifications techniques sans préavis
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Logiciel
Le logiciel OMEGA FLEX offre des solutions parfaitement adaptées, autant pour les
entreprises de petite taille que pour un système complexe de contrôle d’accès. Différentes licences permettent de disposer d’un logiciel adapté à toute application en
fonction de la taille de l’installation et de la fonctionnalité voulue.

LOGICIEL
Référence article

350004
350006
350100
350106
350107
350105
350109
350108
350101
350112

350103
350113
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Désignation/Equipement

Prix en euros

Licence d’installation OMEGA FLEX

765,00

Licence d’installation V-NET OMEGA FLEX

765,00

Extension de la base de données

170,00

Licence multiposte

495,00

permettant de gérer les plans de fermeture électroniques sur l’ordinateur
avec base de données pour 25 appareils/100 supports (employés)
permettant de gérer les plans de fermeture électroniques sur l’ordinateur
avec base de données pour 25 appareils/100 supports (employés)
Ajout de 25 appareils/100 employés dans la base de données
pour la modification du logiciel qui devient alors une application client-serveur
comprend 3 clients

Extension de la licence multiposte

115,00

grâce à l’ajout de clients supplémentaires/par client

Licence en ligne

795,00

Licence V-NET

495,00

Licence accès à distance

170,00

Module entités

360,00

Ajout d’une fonction en ligne à la licence monoposte
Ajout de la fonction V-NET à la licence monoposte
Extension du logiciel afin de lui permettre de fonctionner dans des environnements CITRIX par
ex.
Extension du logiciel lui permettant de gérer plusieurs entités (multi-tenant)

Surclassement / Rétrogradation des appareils

95,00

Module Vérification de présence

115,00

Licence pour surclasser ou rétrograder le type d’appareil.
Exemple :
/T vers /NET = 1 surclassement
/NET vers /T = 1 rétrogradation, /T vers /TV = 1 rétrogradation, etc.
Prix par surclassement / rétrogradation
Extension du logiciel servant à la vérification des personnes présentes et absentes

Module analyse des temps

Extension du logiciel pour enregistrement des temps d’absence.
Les temps sont totalisés par personne et exportables sous fichier Excel pour un traitement
ultérieur.

495,00
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OMEGA FLEX

Logiciel

LOGICIEL
Référence article

350117

350118

350119
350120
350104

Désignation/Equipement

Autorisation Active Directory

Licence d’extension pour
connexion au système avec nom
d’utilisateur AD et mot de passe
Licence multipostes requise

Prix en euros

95,00

Synchronisation Active Directory

355,00

Module Commande d’ascenseur

495,00

Module Serrure de meuble

495,00

Licence d’extension pour
intégration et synchronisation
des données de personnes d’Active Directory
dans la base des personnes OMEGA
Extension logicielle avec fonction
commande d’ascenseur
Extension logicielle avec fonction
gestion de serrure de meuble

Module poste de conduite CEMO

Logiciel pour intégration des composants CEMO-NET dans un réseau
Vue d’ensemble de tous les cylindres motorisés du bâtiment. Possibilité de commander et
visualisation du statut des portes directement sur écran,
minuteur virtuel intégré, configurateur des appareils et enregistrement des événements
Licence pour nombre illimité de portes
Gratuit pour toute commande d’une configuration CEM-NET
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0,00
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OMEGA FLEX

Le set Home & Office

Fermeture électronique et confort assuré
Installation rapide
Le montage d’un cylindre CES OMEGA FLEX Home & Office est
simplissime : le système fonctionne sur piles, le cylindre électronique est de la même forme qu’un cylindre mécanique. Il suffit
de démonter le cylindre mécanique, de monter le cylindre électronique et c’est tout.
Programmation facile
Aucun ordinateur n’est requis pour la programmation du cylindre ! La programmation de la clé électronique se fait directement sur le cylindre : rien de plus simple.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis

Remplacement sans problème
En cas de perte d’une clé électronique, le cylindre peut immédiatement être reprogrammé. Cette programmation se fait aussi à
l’aide des medias de programmation fournis avec le cylindre et
votre porte est alors aussi sécurisée qu’avant.
Sécurité anti-effraction maximum
Les cylindres CES OMEGA FLEX Home & Office sont reconnus par
la VdS, l’association des assureurs allemands. Vous avez ainsi la
certitude de recourir à une qualité homologuée qui vous offre
un maximum de sécurité.
Extensibilité garantie
Vous désirez rendre votre logement ou bureau accessible à de
nouvelles personnes ? Avec CES OMEGA FLEX Home & Office,
vous pouvez à tout moment intégrer de nouvelles clés électroniques. Les possibilités d’extension sont illimitées, et vous permettent ainsi de rester flexible.
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OMEGA FLEX

Home & Office

Home & Office
Référence article

342390V

Désignation/Equipement

Prix en euros

Home & Office Set

composé de:
OMEGA FLEX Cylindre à double bouton
Cylindre à double bouton de profil européen (PZ) avec un bouton électronique protégé contre les
intempéries côté externe et un bouton standard mécanique côté interne.
Pour une identification avec des transpondeurs électroniques type MIFARE DESFire EV1, variante
Time.
Indicateur rouge/vert avec un anneau lumineux intégré.
Indicateur sonore par un biepeur intégré.
Fermeture du côté externe uniquement avec transpondeur autorisé, se ferme du côté interne en
permanance via un bouton mécanique.
Dimension de base: 27,5 mm/27,5 mm (K/S)
jusqu’à 75 mm longueur totale.

375,00

Pile, vis de fixation et outils de montage
3 Meédias Master

en forme de porte clé pour la programmation
Système-, Programme- et Time-Master

5 Porte-clés Prémium

avec numérotation continue

Tout les médias préprogrammés
Emballé dans un carton compacte
avec image.

SKG

Plusvalu pour protection anti-percage/anti-arrachage d’après SKG***

55,00

Types de cylindre spécifique
Code article

Description/Version

Prix en EUR

GS

Version avec cylindre pour serrures à engenage

485,00

AP

Version avec cylindre pour des serrures anti-panique

515,00

SB

Version pour portes avec rosaces de protection (anti-arrachage rotor)

425,00

Extensions
Numéro d’article

Dimensions

Déterminer côté
int. et ext.

Plus que 75 mm longueur totale jusqu’à 125 mm longueur totale, unique
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Plusvalu en EUR

45,00
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OMEGA FLEX

Home & Office

Extensions
Code article

342351V
342352V
342353V

342491V

Description/Version

Prix en EUR

Programme-Master supplémentaire

35,00

Time-Master supplémentaire

35,00

Porte-clé Prémium

95,00

Clés de remplacement pour sets Home & Office

125,00

jusqu’à 10 Programme-Master possibles
jusqu’à 10 Time-Master possibles
MIFARE DESFire EV1
Codage inclus
Numérotation continue incluse
Par lot de 5 pièces

comprenant 5 porte-clé premium
Avec fonction remplacement permettant la suppression des clés électroniques perdues sans
programmation des appareils d’accès.

Pièces détachées
Code article

247615F

Description/Version

Prix en EUR

Pile de remplacement Lithium CR2

35,00

en emballage de 5 pièces

System-Master

Program-Master
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Time-Master

Clé électronique
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OMEGA FLEX

Cylindre motorisé CEMO

Sets complets
Référence article

CEMO-XXX*

CEMO-XXX-NET

Désignation/Equipement

Prix en euros

Ensemble complet CEMO

1.100,00

Set complet CEMO-NET

1.250,00

Se composant de :
Cylindre aux longueurs de base 27,5 / 31,5 (A/I)
avec engrenage moteur, finition chromé mat
1 clé
Commande dans boîtier en plastique incl. alimentation électrique
Câble de connexion 7m
Contact de porte
Guide-câble
Équipement comme décrit plus haut avec commande et interface Ethernet en plus
Remarque : licence pour installation CEMO 350005 ou poste de conduite 350104 à commander
à part

* xxx remplace le système de fermeture requis

Options / suppléments de prix des ensembles complets CEMO
Référence article

Désignation/Equipement

Prix en euros

CEMO / CEMO-NET avec cache

Sans supplément

CEMO / CEMO-NET sans bouton tournant

Sans supplément

Exécution identique à l’ensemble complet CEMO mais avec cylindre extérieur sans fonction de
fermeture.
Exécution identique à l’ensemble complet CEMO mais sans bouton tournant côté intérieur.

Rallonges CEMO

15,00

Rallonges CEMO

30,00

De chaque côté de cylindre par chaque 10mm commencé jusqu’à 111mm de longueur totale
De chaque côté de cylindre par chaque 10mm commencé à p. de 111mm de longueur jusqu’à
151mm de longueur totale

Clés supplémentaires

Clés en plus de l’équipement de base

Finitions particulières moteur

ressamblant F1, laiton poli, etc.
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D›après la liste
de prix de CES
95,00
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OMEGA FLEX

Cylindre motorisé CEMO

Pièces détachées cylindre motorisé CEMO / CEMO-NET
Référence article

CEMO-Z-XXX*

Désignation/Equipement

Cylindre pour CEMO

135,00

Cylindre borgne pour CEMO

95,00

Demi-cylindre pour CEMO

95,00

Cylindre de longueur de base : 27,5/31,5 mm (Ext/Int)
Cylindre de longueur de base : 27,5/31,5 mm (Ext/Int), extérieur sans fonction verrouillage

CEMO-Z-1/2
CEMO-CM
CEMO-STEU
150217

150218

150222

150223

CEMO-STLT
CEMO-KABU
CEMO-TKON
150605V
150606V

Prix en euros

Longueur : 10/31,5 mm (Ext/Int), extérieur sans fonction verrouillage, notamment pour serrure
avec barre de verrouillage de porte

Engrenage moteur

365,00

Commande CEMO

560,00

Commande CEMO-NET avec bloc secteur

750,00

Set d’adaptation CEMO-NET

355,00

Commande PoE CEMO-NET

780,00

Set d’adaptation PoE CEMO-NET

415,00

Câble de connexion 7m

60,00

Guide-câble

25,00

Contact de porte

27,50

Intégrée dans un boîtier plastique
et interface Ethernet intégrée
pour connexion en ligne et commande du cylindre motorisé via logiciel et réseau
Remarque : licence pour installation CEMO 350005 ou poste de conduite 350104 à commander
à part
pour commandes existantes et passage au mode en ligne, comprenant adaptateur Ethernet,
jeu de câbles, couvercle de boîtier (la mise à jour du logiciel, 150502, le remplacement du
processeur peuvent être requis) remarque : Les éventuels minuteurs ne sont pas utilisables avec
l’adaptateur Ethernet
Remarque : licence pour installation CEMO 350005 ou poste de conduite 350104 à commander
à part
avec interface Ethernet intégrée et module pour alimentation électrique via le réseau
pour connexion en ligne et commande du cylindre motorisé via logiciel et réseau
Remarque : licence pour installation CEMO 350005 ou poste de conduite 350104 à commander
à part
pour les installations existantes et le passage simultané au mode en ligne ainsi que
l’alimentation électrique via le réseau.
Comprenant adaptateur Ethernet, module PoE, jeu de câbles, couvercle de boîtier (la mise à jour
du logiciel, 150502, le remplacement du processeur peuvent être requis
Remarque : Les éventuels minuteurs ne sont plus utilisables avec l’adaptateur Ethernet, y
compris la licence incluse CEMO et poste de contrôle
Remarque : licence pour installation CEMO 350005 ou poste de contrôle 350104 à commander à
part
Câble de connexion blindé entre l’engrenage moteur et la commande, avec prise côté porte,
extrémités de câbles ouvertes côté commande
Montage ouvert, nickelé
Contact montage ouvert, blanc

Détecteur radar

Capteur d’ouverture en montage mural pour une libération et ouverture automatiques
d’applications CEMO

Télécommande à infrarouge

Permettant d’ajuster simplement et confortablement des ondes de commutation du capteur
d’ouverture sans devoir ouvrir le boîtier
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290,00
65,00
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OMEGA FLEX

Cylindre motorisé CEMO

Logiciel et accessoires pour cylindre motorisé CEMO-NET
Référence article

Désignation/Equipement

Prix en euros

350005

Licence d’installation CEMO-NET
Logiciel permettant le raccordement des composants CEMO-NET à un réseau

0,00

Vue d’ensemble de tous les cylindres motorisés d’un bâtiment. Commutation et consultation des
statuts des portes possibles directement sur l’écran,
minuteur virtuel intégré, configurateur d’appareils et enregistrement des événements
Licence pour un nombre illimité de portes

150502
150229V
150602V
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Mise-à-jour du logiciel CEMO

135,00

Pince de montage PLCC pour processeur CEMO

30,00

Adaptateur RS232

70,00

Pour l’actualisation de la commande
Livraison comme microprocesseur

Adaptateur à interface pour configuration de la commande
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OMEGA FLEX

Prestations

Prestations
Référence article

D001

D002

D003

D004

D005
D006
D007
D008
D009

Désignation/Equipement

Plan de fermeture électronique

Etablissement d’un plan de fermeture électronique et de la base de données du client avec
les droits temporels à l’usine de Velbert. Cette information doit être mise à disposition de
l’utilisateur sous forme de tableau contenant toutes les données importantes.

Prix net en euros

355,00

Programmation des appareils

18,15

Programmation des clés

3,30

Programmation des appareils électroniques (terminaux muraux ou cylindres) à l’usine de
Velbert, d’après les informations de l’utilisateur et suivant le plan de fermeture électronique.
Par cylindre / appareil
Programmations des supports électroniques (carte d’identité, clé, porte-clés) à l’usine de Velbert,
d’après les informations de l’utilisateur et suivant le plan de fermeture électronique.
Par clé / support

Formation / instruction au système

Instruction des utilisateurs à la manipulation du logiciel et du programmateur sur l’installation
du client sur ordinateur mis à disposition par ce dernier et suivant les exigences du système CESOMEGA. Etablissement de données de fermeture pour env. 5 utilisateurs après information écrite
de l’exploitant. Cette information doit être disponible sous forme de tableau à la date prévue.
Maxi. 3 Personnes, 1 journée, frais de déplacement en sus.

Temps de travail

1 heure = 6 unités de travail, par unité de travail

Frais de déplacement

Par km parcouru

Temps de déplacement

1 heure = 6 unités de travail, par unité de travail

Solutions spéciales matériel / logiciel

Adaptations spéciales des appareils / interfaces et fonctions spéciales

Conception

Conception d’installations mécatroniques par le technicien système CEStronics.
Contenu :
Entretien unique de coordination avec la direction des travaux ou les artisans (électriciens,
serruriers, chargés de la protection anti-incendie etc.) ; La base est fournie par les documents à
livrer par le client (plans de construction et d’espace).
Etablissement d’une documentation d’information

1.350,00

25,00
1,80
25,00
Sur demande
1.195,00

Les prestations supplémentaires non prévisibles conditionnées par des adaptations,
interruptions et des délais d’attente relevant du client (ex. : absence de la venue des artisans)
seront facturées en sus selon les dépenses.
1 journée incluse, frais de déplacement en sus.
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Prestations

Prestations
Référence article

D010

Désignation/Equipement

Prix net en euros

Mise en service

Mise en service des systèmes mécatroniques par des techniciens de CEStronics.

1.195,00

Objet:
Mise en service des appareils déjà installés par le client d’après les spécifications de CEStronics.
Conditions préalables:
Les appareils sont montés sur place, l’éventuel cablage est installé d’après les spécifications de
CEStronics jusqu’aux appareils et est précisement identifié.
Des travaux supplémentaires résultant des adaptations particulières du client, des fautes de
préparation ou des interruptions et phases d’attente du fait du client (par exemple absence
des artisans, cablage non-identifié) seront facturés comme plus-value dépendant des dépenses
(D005...D007).
Par jour, frais de déplacement en sus.

D011
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Numérotation spécifique des moyens de fermeture

Identification laser en fonction des spécifications du client et contrôle préalable de la faisabilité
Les données du client doivent être fournies dans un fichier graphique ou sous forme de tableau,
en fonction de l’application.
Pour chaque moyen de fermeture

6,00
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OMEGA FLEX

Contrats de service logiciel pour clients finaux

Contrats de service logiciel pour clients finaux
Référence article

Vertrag01
Vertrag02
Vertrag03

Désignation/Equipement

Prix net en euros

Contrats de service logiciel

199,00

Contrats de service logiciel

349,00

Contrats de service logiciel

449,00

Assistance logiciel pour petites installations hors ligne, 50 portes maximum
Par client / par an
Assistance logiciel pour installations hors ligne de plus de 50 portes
Par client / par an
Assistance logiciel pour installations en ligne OMEGA FLEX
Par client / par an

Coûts des prestations non couverts par le contrat de service logiciel :

vous pouvez choisir entre un prix forfaitaire économique ou un pack minutes pour demandes /
petites interventions
Désignation/Description

360027

360028

Prix net en euros

Assistance logiciel sous contrat de service logiciel

85,00

Assistance logiciel sous contrat de service logiciel

20,00

Assistance par Teamviewer ou par téléphone, selon le temps investi en usine. Prestations portant
sur le logiciel :
installation, maintenance, migration, traitement des données
Forfait horaire, tout heure commencée étant due
Assistance par Teamviewer ou par téléphone, selon le temps investi en usine. Prestations portant
sur le logiciel :
installation, maintenance, migration, traitement des données
Prix à la minute, facturation par tranche de 10 minutes (1 h = 120,00 euros)
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Réparations

Réparations
RéférenceArtikelnummer

Groupe tarifaire A
Groupe tarifaire A
Groupe tarifaire A
Groupe tarifaire A

Prix net en eurosNetto-Preis in EUR

Désignation/DescriptionBezeichnung/Ausstattung

Établissement d’un devis*

49,00

Inspection d’un appareil

49,00

Petites réparations

49,00

Opérations de petite ampleur : contrôle des transpondeurs, piles, etc.

49,00

Forfait par appareil

(cylindres électroniques, WT, garnitures électroniques)
Forfait par appareil
Forfait par appareil

Réparations (cylindres électroniques, WT, garnitures électroniques), remplacement
Groupe tarifaire B

1 module

109,00

Groupe tarifaire C

2 modules ou plus

139,00

Remarques importantes
À quels appareils s’appliquent ces
prix ?

Ces prix s’appliquent à tous les cylindres, garnitures, terminaux muraux, Access-Points et repeaters des systèmes OMEGA (OMEGA FLEX, OMEGA Mifare,
OMEGA ACTIVE, OMEGA LEGIC).

Pour quelles réparations et prestations
s’appliquent ces prix ?

Ces prix s’appliquent à toutes les réparations et prestations qui sont effectuées
sur les appareils mentionnés ci-dessus hors garantie.

Medias d’accès / transpondeurs

Les medias d’accès qui sont en circulation depuis plus de 24 mois ne seront pas
réparés mais remplacés et facturés aux prix indiqués dans cette liste des tarifs.

Qui est autorisé à envoyer au service
CEStronics les appareils à réparer ?

Pour respecter les contrats et vous protéger en tant que distributeur, nous contrôlerons et/ou réparerons uniquement les appareils que vous nous aurez envoyés.
Nous n’accepterons plus désormais les appareils envoyés par les clients finaux
mais les leur retournerons à leurs frais et risques.

Quelle est la durée de la garantie sur
les réparations ?

La période de garantie sur les réparations est de 12 mois. La garantie couvre la
réparation effectuée et le matériel utilisé à cet effet comme par exemple les modules remplacés. La période de garantie commence à la réception de l’appareil qui
a été réparé.
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Remarques importantes

Remarques importantes
*Quand est-ce qu’un devis est établi ?

Un devis ne sera établi qu’à la demande expresse du distributeur.
Si vous nous envoyez les pièces sans demander explicitement un devis, les réparations relevant des catégories de prix répertoriées seront effectuées immédiatement et sans devis. L’envoi est considéré comme ordre de réparation.
Si les frais de réparation dépassent la plus haute catégorie de prix de 139,00 euros
nets par appareil envoyé, un technicien CEStronics vous en informera systématiquement par écrit.
Un technicien CEStronics vous informera également par écrit en cas de pièces
économiquement irréparables.
Nous vous informerons bien sûr préalablement par écrit de tout travail de réparation inhabituel et donc payant qui ne figurerait pas dans les catégories de prix
mentionnées ci-dessus. Il peut s’agir par exemple ici de travaux d’entretien du
cylindre motorisé CEMO, de demandes complexes en logiciels spécifiques au client
ou d’importantes réparations de la base de données.

Acceptation de devis

Notez que s’il nous est demandé de retourner un produit dont le devis de réparation n’a pas été accepté, nous facturerons un forfait de traitement et d’expédition
de 49,00 euros nets.
Si nous ne recevons aucun ordre de réparation de votre part dans les 4 semaines
suivant l’établissement du devis, nous vous retournerons sans aucun préavis l’appareil non réparé à vos frais et risques. Nous facturerons dans ce cas le forfait de
traitement et d’expédition de 49,00 euros nets par appareil.

Combien de temps dure une
réparation ?

Nous comptons actuellement 10 jours ouvrables pour une réparation. Si un devis
doit être établi pour une réparation payante, il faudra ajouter un délai de traitement supplémentaire (envoi et réponse pour le devis).
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Conditions générales

Conditions générales de vente
ARTICLE 1 – Objet et C HAMP D‘APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente de produits ou de fourniture de
services, s‘appliquent, sans restriction ni réserve, à l‘ensemble des produits
et/ou des services proposés à la vente par CESfrance (ci-après désignés les
«Produits» ou individuellement le «Produit»). CESfrance est une société à
responsabilité au capital de 25 000 euros, dont le siège social est situé 8
Impasse Charles Petit, 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Paris sous le numéro 499 317 642.
Le fait pour une personne physique ou morale, de commander des Produits
emporte l’acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et
entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur les
propres conditions d’achat ou tout autre document du client, sauf accord
dérogatoire exprès, préalable et écrit de CESfrance.
Toute autre version des présentes ou autre document, notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, fiches techniques, plans, dessins,
photographies n’a qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle,
sauf accord exprès et écrit contraire de CESfrance.
ARTICLE 2 – COMMANDES
Le terme commande s’entend de tout ordre portant sur les Produits commercialisés par CESfrance à ses tarifs. Le contrat n’est valablement conclu entre
les parties que lorsque la commande est acceptée et livrée par CESfrance ou
confirmée par écrit par CESfrance au client par tout moyen de communication
notamment courrier classique, télécopie, courrier électroni-que (qui seront
considérés comme faisant foi jusqu’à preuve contraire), accompagné du
paiement de l’acompte éventuellement prévu sur le bon de commande.
Les commandes transmises à CESfrance sont irrévocables pour le client.
Toute demande de modification de la composition ou du volume d’une
commande passée par un client, ne pourra être prise en compte par CESfrance que si la demande est faite par écrit, y compris télécopie ou courrier
électronique officiel, au plus tard huit jours après réception par CESfrance
de la commande initiale.
En cas de modification de la commande par le client, CESfrance sera déliée
des délais initiaux convenus pour son exécution.
Les commandes cadencées doivent être passées et réceptionnées par le
client dans les délais et les quantités partielles convenues. Si les commandes
cadencées ont été passées sans que soit précisé le délai de livraison, le volume
des lots de fabrication et les dates de réception, CESfrance est autorisée expressément par les présentes à livrer les commandes dans les 3 mois suivant
la confirmation de commande(s). Au cas où le client ne la/les réceptionnerait
pas dans un délai de 3 semaines suivant sa date de mise à disposition, CESfrance pourra de plein droit, fixer un dernier délai supplémentaire de deux
semaines et au cas d’écoulement infructueux de ce dernier délai, résilier le
contrat ou bien refuser la livraison sans préjudice d’éventuels dommages
et intérêts à la charge du client. Les commandes cadencées sont valables au
maximum 24 mois à partir de la date de confirmation de la commande par
CESfrance. Au terme de ce délai, CESfrance est en droit de facturer au client
les commandes non encore appelées ou à facturer les Produits stockés en
imputant les majorations de coût et de marge bénéficiaire.
ARTICLE 3 – PROPRIETE INTELLECTUELLE – CONFIDENTIALITE
Tous les documents techniques remis à un client demeurent la propriété
exclusive de CESfrance, seule titulaire des droits de propriété industrielle
et intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être restitués sur simple
demande.
Le client s’engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de
porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle et s’engage
à ne les divulguer à aucun tiers. Dans le cadre de la relation commerciale, il est
autorisé à utiliser les documents (en ce compris les échantillons, les modèles
et les données) et les informations commerciales qu’il reçoit ou est amené à
connaître concernant le Produit, uniquement pour permettre la conclusion
ou l’exécution d’une commande. Le client s’engage à faire ses meilleurs
efforts pour conserver le secret et la stricte confidentialité de l’ensemble de
ces documents et informations à l’égard des tiers, avec la même attention
que pour ses propres documents et informations. Cette obligation court dès
la réception des documents ou des informations et prend fin 36 mois après
la fin de la relation commerciale. Cette obligation n’est pas applicable aux
documents et informations qui se trouvent déjà dans le domaine public ou
qui correspondent à la pratique commune et aux règles de l’art du secteur
d’activité concerné.
CESfrance se réserve le droit d’effectuer toute modification de conception,
d’élaboration ou amélioration des Produits, compatible avec leur destination. Les catalogues et les informations publiées par CESfrance sur Internet
font l’objet d’une actualisation régulière. Les descriptifs, photos, dessins et
informations diffusés le sont à titre purement indicatif et n’engagent pas
CESfrance. Ils ne constituent ni une information sur la qualité des Produits,
ni une quelconque déclaration de garantie.
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CESfrance en qualité d’auteur ou d’ayant droit, consent au client de façon non
exclusive, une licence unique d‘utilisation du logiciel attaché le cas échéant
aux Produits commandés. Cette licence comprend le droit d‘utiliser le Produit
pour un usage strictement personnel et conforme à sa destination. Ce droit
est incessible. Le client ne peut utiliser et installer qu‘un seul exemplaire du
Produit téléchargé sur un ordinateur unique. Toute reproduction ou représentation, en tout ou partie, à d‘autres fins, sur un quelconque support est
interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon
pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Les Produits, le contenu des Produits, la liste des Produits et leurs accessoires
sont protégés par la législation sur le droit d‘auteur et sur la propriété intellectuelle et industrielle. Aucune mention ou utilisation des marques, noms
commerciaux, sigles, logos, dessins ou photos ne pourra être faite sans
accord écrit préalable de CESfrance. Toute reproduction ou utilisation non
préalablement et expressément autorisée, par courrier écrit, est constitutive
du délit de contrefaçon et passible de poursuites pénales. Par ailleurs, les
utilisations contraires aux bonnes moeurs et à la morale ne pourront faire
l‘objet d‘aucune autorisation.
ARTICLE 4 – GARANTIES
Les Produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison, et toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et vices (ci-après
les «Défauts» ou le «Défaut»), doit être effectuée dans les conditions fixées
aux présentes.
En cas de Défauts apparents, le Produit ou les pièces défectueuses sont réparées dans les meilleurs délais à l’initiative de CESfrance ou le cas échéant
remplacés en cas d’impossibilité de réparation, sous réserve de vérification
par CESfrance des défauts allégués par le client et conformément aux
préconisations de réparation ou de remplacement retenues par CESfrance.
Le client doit fournir toute justification quant à la réalité des Défauts invoqués,
CESfrance se réservant le droit de procéder directement ou indirectement,
à toute constatation et vérification sur place.
La dénonciation des Défauts existants au moment de la livraison, et révélés
après la réception des Produits, devra être formulée par le client par écrit au
plus tard dans un délai de 3 jours suivant la date à laquelle il aura découvert
le défaut de conformité. Aucun dénonciation ne sera prise en compte si elle
intervient au-delà de ce délai ou si le défaut a été omis volontairement par
le client ou si le client est un consommateur.
Aucune action en non-conformité ne pourra être engagée par le client plus
de 12 mois suivant la date de transfert des risques. Il est expressément
convenu et accepté par le client au titre des présentes conditions générales
de vente, qu’après l’expiration de ce délai, le client ne pourra invoquer la
non-conformité des Produits, ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l’occasion d’une action en recouvrement de
créances engagée par CESfrance. A défaut de respect de ces conditions, la
responsabilité de CESfrance vis-à-vis du client, à raison d’un Défaut caché,
ne pourra être mise en cause.
CESfrance décline toute responsabilité au cas de Défauts ou détériorations
des Produits livrés, consécutifs à une utilisation non conforme, abusive ou
inadaptée, à une usure naturelle, à un entretien incorrect, négligent ou insuffisant, à une transformation, une fusion, une intégration inadéquate, à des
conditions anormales de stockage et/ou de conservation, notamment en cas
d’accident de quelque nature que ce soit, ne pourront ouvrir droit à garantie.
Toue réparation effectuée sans l’accord de CESfrance sur ou en relation avec
un Produit, même reconnu défectueux, entraîne la perte définitive de toute
garantie, ainsi que tout droit à recours contre CESfrance.
Au titre de la garantie des vices cachés, CESfrance sera tenue dans un premier temps des seules réparations du Produit pour élimination des Défauts
constatés. Le type de réparation, la technique d’élimination du vice ou le
remplacement sans frais des seuls éléments défectueux relèvent de la
compétence exclusive de CESfrance, sans que le client puisse prétendre à
l’obtention de dommages et intérêts en sus, pour quelque cause que ce soit.
CESfrance se réserve le droit de procéder aux modifications techniques et
adaptations, y compris de construction, visant à l’élimination du Défaut caché.
CESfrance prendra en charge toutes les dépenses qu’elle effectue pour
l’élimination du Défaut. Sont exclus de cette prise en charge, les frais supplémentaires occasionnés par le déplacement du Produit en un autre lieu
après sa livraison.
Lorsque la réparation échoue ou qu’un délai supplémentaire convenu entre
les parties pour la réparation ne permet pas d’éliminer le Défaut caché, le
client dispose d’un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai
supplémentaire convenu ou de la fin de la période de réparation pour résilier
le contrat ou solliciter une réduction du prix d’achat, par courrier recommandé avec accusé réception adressé à CESfrance. Le client dispose des mêmes
droits lorsque le délai supplémentaire convenu entre les parties est écoulé et
que, la réparation est manifestement impossible ou qu’elle est refusée par
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CESfrance. CESfrance garantit ses Produits contre les vices cachés conformément à la loi et dans les conditions visées aux présentes. La garantie ne
s’applique qu’aux Produits qui sont devenus régulièrement la propriété du
client. Elle ne s’applique qu’aux produits entièrement fabriqués par CESfrance.
Elle est exclue de plein droit dès lors qu’il a été fait usage des Produits dans
des conditions d’utilisation ou de performances non prévues ou anormales.
La garantie ne concerne que les Défauts cachés. Le Défaut caché s’entend
d’un défaut de réalisation du Produit le rendant impropre à son usage et
non susceptible d’être décelé par le client avant son utilisation. Un défaut
de conception n’est pas un vice caché et le client est réputé avoir reçu toutes
les informations techniques relatives aux Produits.
CESfrance ne couvre pas les dommages et les usures résultant d’une prestation ou d’un montage spécial, anormal ou non, des Produits, sauf si celui-ci a
été réalisé et validé sous le contrôle de CESfrance. La garantie est également
exclue en cas de défaillance ou de dommage résultant de modifications ou de
travaux de maintenance entrepris par le client ou par un tiers. La garantie se
limite au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses. Elle est
limitée au six premiers mois d’utilisation. Les Produits et pièces sont réputés
utilisés par le client au plus tard dans les deux mois de leur mise à disposition.
La garantie cesse de plein droit à l’issue de cette période.
La garantie cesse de plein droit dès lors que le client n’a pas averti CESfrance
de sa découverte dans les 3 jours suivant sa découverte. Il incombe au client
de prouver la date de sa découverte.
ARTICLE 5 – PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Tous les prix figurant dans nos catalogues et nos barèmes sont calculés en
euros et sont purement indicatifs. Seul les prix indiqués par CESfrance dans
sa confirmation de commande font foi entre les parties. Les prix s’entendent
« nets » et s’appliquent pour la livraison départ usine, coûts d’emballage, de
transport et d’assurance non inclus. La TVA en vigueur et les éventuels frais
de livraison sont facturés en sus.
Au cas de délais de livraison supérieur à quatre mois, la facturation s’effectue
sur la base des prix en vigueur le jour de la livraison et/ou de la prestation.
Le paiement par traites est accepté uniquement avec l’accord exprès de
CESfrance, sous réserve de leur validité, de leur caractère exécutable et
escomptable. Les frais d’escompte sont facturés à partir du jour d’exigibilité
du paiement de la facture. CESfrance ne fournit aucune garantie quant à la
soumission à temps des traites et des chèques et la perception de protêts.
Les factures sont payables dans les 15 jours suivant leur émission avec un
escompte de 2% ou dans les trente jours suivant leur émission pour leur montant net sans remise. Les déductions d’escomptes ne sont pas applicables s’il
existe d’autres créances dont le paiement est exigibles depuis plus de quinze
jours et qui n’ont pas été payées. Les factures dont le montant est inférieur
à 50 euros net et les factures de montage et de prestation de services sont
payables immédiatement à la réception et sans déduction.
Au cas de retard de paiement, CESfrance facturera au client défaillant des
pénalités égales au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 8 points. Ces
pénalités sont exigibles de plein droit et seront d’office portées au débit du
compte du client défaillant. Après information écrite du client défaillant,
CESfrance pourra interrompre l’exécution d’autres commandes jusqu’à
réception effective des paiements correspondants.
Au cas de livraison d’une marchandise partiellement défectueuse, le client
est cependant tenu d’effectuer le paiement de la partie non défectueuse
de la livraison, à moins que le client n’établisse qu’il n’a aucun intérêt à la
livraison partielle.
ARTICLE 6 – LIVRAISONS
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Ils dépendent notamment
de la disponibilité des transporteurs et de l’ordre d’arrivée des commandes.
CESfrance s’efforce de respecter les délais de livraison qu’elle indique à l’acceptation de la commande, en fonction du délai logistique de référence dans
la profession, et à exécuter les commandes, sauf cas fortuit, force majeure ou
circonstances hors de son contrôle telles que grève, gel, incendie, tempête,
inondation, épidémie, catastrophe naturelle, difficultés d’approvisionnement,
sans que cette liste soit limitative.
Le délai de livraison convenu est considéré respecté lorsque l’expédition ou
l’enlèvement s’effectue pendant ce délai. Si la livraison est retardée du fait
du client, le délai est considéré comme respecté lorsque la déclaration mise à
disposition pour expédition s’effectue pendant le délai de livraison convenu.
Les livraisons partielles sont autorisées pour des quantités raisonnables. Elles
sont facturées séparément. Le délai de livraison court à compter l’envoi de la
confirmation de commande par CESfrance. Il est prorogé le cas échéant pour
tenir comptes de circonstances particulières ou exceptionnelles.
Si la livraison est totalement ou partiellement impossible, retardée ou rendue
difficile par des circonstances qui échappent au seul contrôle de CESfrance,
celle-ci est en droit à son choix de différer le délai de livraison jusqu’à la dis-
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parition complètes des circonstances qui la rendent impossible ou de résilier
le contrat. Le client ne peut prétendre à aucun dommage-intérêts à ce titre.
Lorsque CESfrance est informée que la livraison ne pourra être effectuée dans
le délai de livraison prévu, elle en informe le client sans délai en lui faisant
connaître les raisons de ce retard et en lui indiquant, si cela est possible, la
date de livraison prévisible. Le client est en droit de résilier le contrat du fait
du retard de livraison lorsque CESfrance est seule responsable du non-respect du délai de livraison et que le client a préalablement accordé un délai
supplémentaire raisonnable par rapport aux délais indicatifs de livraison
initialement prévus pour cette livraison.
S’il apparaît que le client présente des risques sérieux d’insolvabilité ou
d’inexécution de ses obligations au titre du contrat de vente conclu, CESfrance
se réserve le droit de suspendre l’exécution de la vente et d’accorder au client
un délai raisonnable pour qu’il procède préalablement au paiement comptant
de la vente ou qu’il fournisse des garanties sérieuses quant à l’exécution de
ses obligations que CESfrance pourra librement accepter ou refuser. En cas
de refus du client ou d’écoulement infructueux du délai raisonnable visé
ci-dessus, CESfrance pourra résilier de plein droit le contrat de vente, sans
préjudice d’éventuels dommages et intérêts.
ARTICLE 7 – RETOUR DE PRODUITS
Si le client souhaite résilier unilatéralement le contrat de vente en l’absence
ou à défaut de motif valable, CESfrance se réserve néanmoins le droit
d’accepter cette résiliation en facturant les frais d’annulation et la perte de
gains correspondants.
Les Produits qui seront retournés à CESfrance doivent être dans leur emballage d’origine et être expédiés au lieu d’où CESfrance avaient expédié ces
Produits, en franco de port et sans aucun frais pour CESfrance. Si le Produit
est retourné en parfait état dans son emballage d’origine lui-même en parfait
état, une déduction forfaitaire de 10% sera appliquée sur le prix de vente
facturé au client. La déduction forfaitaire s’élèvera à 20% du prix de vente
facturé au client si l’emballage n’est pas en parfait état. Pour tous les autres
cas de retour, il ne sera effectué aucun remboursement.
Les produits sur mesure ou usinés et les cylindres des serrures et des installations de fermeture ne seront ni repris ni échangés.
ARTICLE 8 – RISQUES – EXPEDITION – ASSURANCE
L’expédition s’effectue toujours pour le compte du client et à ses risques.
CESfrance assure toutes ses expéditions contre les risques de transport
moyennant la facturation d’une prime de 1% de la valeur de la livraison nette
du Produit. Si le client ne souhaite pas souscrire d’assurance, il doit l’indiquer
expressément dès la passation de la commande.
La commande déclarée prête à être expédiée doit être réceptionnée sans
délai par le client. En cas de défaillance ou de retard du client, CESfrance
pourra envoyer la commande ou la stocker aux seuls frais et risques du client.
A défaut d’accord contraire, CESfrance choisit librement le moyen d’expédition et la voie de transport.
Le transfert des risques au client s’effectue à la remise des produits au transporteur ou à la sortie des entrepôts. Cette disposition s’applique également
aux expéditions prise en charge par CESfrance.
ARTICLE 9 – TRANSPORT
Il appartient au client, en cas d’avarie des Produits livrées ou Produits manquants, d’effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur.
Tout Produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par lettre recommandée
avec accusé réception dans les trois jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l’article L. 133-3 du code de commerce, dont copie
sera adressée simultanément à CESfrance, sera considéré accepté sans
réserve par le client.
ARTICLE 10 – RESERVE DE PROPRIETE
Le transfert de propriété des Produits est suspendu jusqu’à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en
cas d’octroi de délais de paiement et jusqu’à complète exécution du contrat
de vente. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions
générales d’achat, est réputée non écrite, conformément à l’article L. 624-16
du code de commerce.
De convention expresse, CESfrance disposera seule des droits qu’elle détient
au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l’une quelconque
de ses créances, sur la totalité de ses Produits en possession du client, ces
derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés. CESfrance
pourra librement les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de
toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des
ventes en cours.
Au cas où le Produit objet de la réserve de propriété est mêlé ou intégré à
d’autres biens meubles n’appartenant pas à CESfrance, cette dernière acquiert
la copropriété du bien complexe en proportion de sa valeur. Cette disposition
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s’applique également au cas de transformation ou modification du Produit.
Au cas de revente et/ou d’utilisation du Produit objet de la réserve de propriété lors de l’exécution de contrats de vente ou de prestation de services,
le client cède expressément au titre des présentes, l’ensemble de ses droits
actuels et futurs qu’il détient à l’égard de l’acquéreur ou du prestataire.
Le client s’interdit de revendre les Produits non payés et ne doit en aucun
cas nantir, gager ou consentir de sûreté sur ses stocks et Produits impayés.
En cas de défaut de paiement, le client s’interdit de revendre ses stocks
et produits à concurrence de la quantité de Produits impayés. En cas de
non-paiement d’une facture à échéance, CESfrance est en droit d’exiger
la résolution de la vente après envoi d’une simple mise en demeure et de
revendiquer les Produits livrés, les frais de retour restant à la charge du client
et les versements effectués étant acquis à CESfrance à titre de clause pénale.
De plus CESfrance peut unilatéralement après envoi d’une mise en demeure,
dresser ou faire dresser un inventaire de ses produits en possession du client,
qui s’engage d’ores et déjà à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins
ou autres à cette fin. Le client s’engage à veiller à ce que l’identification des
produits soit toujours possible.
En cas de non-paiement du client, CESfrance se réserve le droit de résilier
la vente de plein droit après mise en demeure. En cas d’ouverture d’une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire des biens du client,
les commandes en cours seront automatiquement annulées et CESfrance
se réserve le droit de revendiquer les Produits en stocks.
La présente clause n’empêche pas que les risques des Produits soient transférés au client dès leur livraison à celui-ci.
A compter de la livraison, le client est constitué dépositaire et gardien des
Produits.
ARTICLE 11 – MODELES – MOYENS DE FABRICATION
Sauf accord contraire entre les parties, les coûts de fabrications des modèles,
des échantillons, des prototypes et des moyens de fabrication notamment
outils, moules, gabarits (l’ensemble étant ci après désigné les « Moyens de
production ») et de leur renouvellement du fait de l’usure sont facturés en
sus du Produit à livrer.
Au cas où le client met fin à la relation contractuelle au stade de la fabrication
des Moyens de production, tous les frais de fabrication engagés par CESfrance
seront mis à la charge exclusive du client et exigibles immédiatement.
Les Moyens de production demeurent la propriété de CESfrance jusqu’à
l’exécution complète du contrat, même si le client les a déjà payés. Le client
pourra demander la délivrance des Moyens de production dès lors qu’il aura
rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles et qu’il aura convenu avec
CESfrance d’une date officielle pour la remise des Moyens de production.
A défaut CESfrance conservera gratuitement les Moyens de production
pendant une durée de trois ans à compter de la dernière livraison au client.
A l’issue de cette période, CESfrance interrogera par écrit le client sur ses
projets d’utilisation future des Moyens de production. Le client devra informer
CESfrance de ses projets sous un délai maximum de 6 semaines à compter
de l’envoi de la demande de CESfrance. A défaut de réponse du client ou en
l’absence de toute nouvelle commande enregistrée à la demande du client
dans ce délai et confirmée par CESfrance, CESfrance ne sera plus tenue
d’aucune obligation de conservation des Moyens de production. Au cas de
réalisation d’objet suivant des modèles, dessins, indications ou ébauches
fournies par le client, ce dernier s’engage expressément à obtenir légalement
et préalablement à leur exploitation, l’ensemble des droits et autorisations
nécessaires notamment droits d’auteur, droit de propriété industrielle et
intellectuelle. Le client s’engage à faire toute démarche nécessaire en ce
sens et à en justifier auprès de CESfrance. Le client est seul responsable de
l’exécution pleine et entière de cette obligation et se porte garant de sa
bonne fin à l’égard de CESfrance et des tiers.
ARTICLE 12 – RESPONSABILITE
La responsabilité de CESfrance, de ses préposés ou collaborateurs n’est
engagée qu’en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. Cette
restriction de responsabilité ne s’applique pas au cas de dommage réel et
certain imputable directement et exclusivement à CESfrance, qui proviendrait
d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la santé des personnes ou à
la violation d’une obligation substantielle du contrat.

sance préalable par écrit et validation de ceux-ci par CESfrance. Les droits du
client sont incessibles et intransmissibles sauf autorisation préalable et écrite
de CESfrance. Le fait pour CESfrance de ne pas se prévaloir à un moment
donné de l’une quelconque des dispositions des présentes ne peut valoir
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes dispositions. Les
données et informations concernant l’enregistrement, le suivi et l’exécution
des commandes, en ce compris l’établissement du plan de fermeture, sont
saisies, enregistrées et traitées en informatique par CESfrance. Si pour une
raison quelconque une disposition des présentes conditions générales devait
être déclarée inapplicable, cette inapplicabilité n‘affecterait pas la validité et
l‘application des autres dispositions des conditions générales.
ARTICLE 15 – FORCE MAJEURE
Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les éléments indépendants de la volonté des parties, qu’elles ne pouvaient raisonnablement
être tenues de prévoir, et qu’elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou
surmonter dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible
l’exécution des obligations contractuelles.
Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant
CESfrance de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus :
les grèves de la totalité ou d’une partie du personnel de CESfrance ou des
transporteurs habituels, l’incendie, l’inondation, les catastrophes naturelles,
la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, l’impossibilité
d’être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de
dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d’approvisionnement en ressources naturelles (électricité, gaz…), ou rupture d’approvisionnement pour
une cause non imputable à CESfrance, ainsi que toute autre cause de rupture
d’approvisionnement imputable aux fournisseurs ou sous-traitants. Dans de
telles circonstances, le contrat entre CESfrance et le client sera suspendu de
plein droit sans indemnité. CESfrance préviendra le client dès que possible,
notamment par télécopie ou courrier électronique de la survenance de
l’événement constituant la force majeure ou le cas fortuit.
Si l’événement venait à durer plus de 30 jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par CESfrance et son client
pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu’aucune des parties
puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts.
La résiliation prendra effet à compter de la date de première présentation de
la lettre recommandée avec accusée réception dénonçant le contrat de vente.
ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Election de domicile est faite par CESfrance à son siège social.
Si le client agit en qualité de commerçant, tout différend relatif à l’application, la validité, l’interprétation ou à l’exécution des présentes conditions
générales et des contrats de vente conclu par CESfrance, ou au paiement du
prix, sera porté devant le tribunal de commerce de Paris, quel que soit le lieu
de la commande, de la livraison, du paiement et le mode de paiement, et ce
même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
Les effets de commerce ne font ni novation, ni dérogation à cette clause
attributive de juridiction.
L’attribution de compétence est générale et s’applique qu’il s’agisse d’une
demande principale, d’une demande incidente, d’une action au fond ou
en référé.
En cas d’action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances
par CESfrance, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires
d’avocat et d’huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du client
fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le client des
conditions de paiement ou de livraison de la commande considérée.
ARTICLE 17 – DROIT APPLICABLE
Toute question relative aux présentes conditions générales ainsi qu’aux
ventes qu’elles régissent, qui ne seraient pas traitées par les présentes
dispositions contractuelles, sera régie par la seule loi française, à l’exclusion de tout autre droit en ce compris la convention de Vienne sur la vente
internationale de marchandises.
Juillet 2011

ARTICLE 13 – DELAIS
Sauf disposition contraire des présentes ou délai plus bref prévu par la loi,
les droits dont bénéficie le client sont caducs ou prescrits au plus tard 5
ans à compter de leur naissance, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la
date à laquelle le client en a pris connaissance ou de l’obligation qu’il a de
s’en informer.
ARTICLE 14 – DIVERS – RENONCIATION
Le client s’interdit de procéder à toute compensation ou rétention en relation
avec les droits ou prétentions qu’il serait amené à formuler, sauf reconnais-
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