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Sécuriser et protéger

 Le cœur de compétence de Kaba SA. Nos produits 
permettent de protéger les valeurs, les objets et les 
informations des dangers et des intrusions et accès 
non autorisés.

Bienvenue dans le monde global et compatible des 
systèmes Kaba!

Tous les produits et systèmes sont partie de la presta-
tion globale de Kaba. Leurs caractéristiques princi-
pales sont leur compatibilité entre eux ainsi que la 
compatibilité ascendante pour les extensions futures. 

En faisant le choix de Kaba, vous disposerez d'une 
solution globale sur mesure pour aujourd'hui — et 
pour demain. Vous profiterez par ailleurs d'une 
sécurité d'investissement élevée. Kaba vous propose 
une gamme unique de produits et de solutions. Du 
cylindre mécanique jusqu’aux solutions globales et 
complexes, Kaba possède tous les composants et 
systèmes répondant à vos exigences élevées. 

Nous sommes votre interlocuteur pour tout ce qui 
touche aux systèmes d’accès et de fermeture, aux 
systèmes de portes de sécurité ainsi qu’à la saisie des 
données d’entreprise.

Kaba
Des solutions complètes tout en un

Sauver des vies

La sécurité des personnes est assurée par des 
systèmes de sécurité d’issues de secours ainsi que 
les techniques d'intervention, de protection contre 
l'incendie et de chemins de fuite.

Surveillance, alarme, intervention

Kaba propose une vaste gamme de produits dans le 
domaine de la prévention et de l'intervention.

Organisation

Dans les domaines de  l'enregistrement, de l'orga-
nisation de la sécurité, de la gestion du temps et de 
l'automatisation, tous les produits du groupe Kaba 
sont adaptés et compatibles entre eux.
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Partenaires spécialisés Kaba autorisés
pour la qualité et la compétence

Kaba dispose d'un réseau de distribution très dense 
de partenaires spécialisés habilités, compétents et 
parfaitement formés. 

Les produits Kaba sont commercialisés par l'inter-
médiaire des commerces spécialisés de quincaillerie 
et de garnitures ainsi que par les services de clés 
qualifiés. 

Notre réseau d'environ 550 partenaires spécialisés 
assure un approvisionnement optimal des clients 
dans toute la Suisse. 
Les produits et les prestations correspondantes sont 
classés par catégories. Vous trouverez la liste com-
plète des partenaires spécialisés Kaba à l'adresse 
suivante: www.kaba.ch -> Recherche de partenaires 
spécialisés.

Partenaire spécialisé habilité
Les symboles du logo du partenaire spécialisé in-
diquent les compétences dont il dispose en matière de 
vente, de conseil et de service après-vente.

Intégrateur de système
Les partenaires spécialisés avec le symbole Intégra-
teur de système Kaba dans leur logo sont des spé-
cialistes des solutions globales. Leur formation leur 
permet d'élaborer des études et des projets pour des 
solutions évoluées de sécurité en ligne. 

Partenaire clés 

 ▪ Ce symbole concerne les partenaires qui 
proposent des clés supplémentaires pour 
tous les systèmes

 Mécanique

 ▪ Tous les produits mécaniques tels que 
Kaba 8, Kaba 20 et Kaba star

 ▪ Garnitures Kaba
 ▪ Dépôts de clés mécaniques, tubes à clé
 ▪ Serrures anti-panique

Mécatronique

 ▪ Tous les produits mécatroniques tels que 
Kaba elostar, Kaba elolegic, Kaba evolo, 
Kaba TouchGo

 ▪ dépôts de clés mécatroniques
 ▪ Serrures Kaba x-lock

Intégrateur de système

 ▪ Ce partenaire spécialisé conçoit et réalise 
des systèmes globaux à l'aide des sys-
tèmes, modules et logiciels Kaba

Partenaire
clés

Mécanique

Mécatronique

Intégrateur
systèmes
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Systèmes de fermeture 
mécaniques

Kaba 8, Kaba 20 et Kaba star 
Les clés de la sécurité et d'un  
avenir flexible.
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Nos systèmes de fermeture utilisent les clés réversibles 
brevetées et inventées par Kaba. Ces systèmes réunissent 
technique sophistiquée, excellents matériaux et précision 
d'usinage extrême.

Avec leurs caractéristiques diversifiées, elles prennent en 
considération les exigences et la complexité des différentes 
installations – aussi bien dans le domaine privé que pour les 
grandes installations complexes. 
Le système de codes de couleur (élément annulaire coloré) 

permet l'identification organisationnelle des cylindres de 
fermeture Kaba star (p. ex. en fonction des secteurs profes-
sionnels) et, en tant qu'élément de design, p. ex. en noir, 
permet également de placer des accents nouveaux ou bien 
de marquer des points d'accès spéciaux, tels que les chemins 
de fuite et d'intervention, avec des couleurs individuelles 
comme vert, rouge, etc.
Le cylindre de fermeture avec élément annulaire blanc 
luminescent simplifie l'introduction de la clé dans la pé-
nombre/la nuit.

Le mode de fabrication Kaba Modular permet en outre les 
modifications de longueur, de fonction ainsi qu'un entretien 
et une maintenance plus faciles ou une réaction plus rapide 
en cas de vandalisme.

Grâce au type de planification Kaba KeyLink, Kaba star 
devient l'un des systèmes de fermeture les plus innovants et 
les plus performants dans la catégorie Mécanique.

Sa compatibilité avec le niveau supérieur lui permet d’être 
combiné à des systèmes d'accès et de gestion des temps 
mécatroniques et électroniques.

Kaba 8
Ce système de fermeture original Kaba 
convient aux fermetures individuelles 
ou aux installations de fermeture 
simples pour les portes de garages, 
meubles de bureaux, vestiaires, ar-
moires de commande, interrupteurs à 
clé et cadenas.

 → deux à trois rangées de goupilles
 → 8 à 12 positions de goupilles 

utilisables simultanément

Kaba 20
Le système de fermeture standard lar-
gement répandu pour fermetures indi-
viduelles et installations de fermeture 
enregistrées. Kaba 20 est un système 
performant adapté aux immeubles 
d'habitation et aux bâtiments commer-
ciaux. Kaba 20 peut combiner dans la 
même installation des cylindres ronds 
suisses Ø 22 mm et des cylindres profil 
euro Ø 17 mm.

 → quatre rangées de goupilles
 → 20 positions de goupilles utilisables 

simultanément

Kaba star
Ce système de fermeture performant 
est adapté aux installations complexes 
avec des exigences de sécurité élevées. 
La star de le technique de fermeture 
réunit technique sophistiquée, excel-
lents matériaux et précision d'usinage 
extrême. Les cylindres ronds Ø22 mm 
et les cylindres profil euro Ø17 mm 
peuvent être combinés dans la même 
installation.

 → cinq à huit rangées de goupilles
 → 26 positions de goupilles utilisables 

simultanément
 → système d'identification par couleur
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Garnitures et systèmes 
de fermeture 
électroniques

Les systèmes de fer-
meture électronique 
sont particulièrement 
adaptés aux organisa-
tions dynamiques et 
en croissance. 
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Kaba elostar 
Le système de fermeture 
mécatronique Kaba elostar 
allie mécanique de précision et 
électronique éprouvée.

Kaba evolo
Kaba evolo est un système 
d'accès global d'une utilisa-
tion et d'une flexibilité d'une 
simplicité étonnante dans un 
design moderne.

Kaba x-lock
Avec la gamme de produits 
Kaba x-lock, Kaba combine 
parfaitement les impératifs de 
la sécurité et des chemins de 
fuite.

Kaba TouchGo™ 
Le système de fermeture élec-
tronique Kaba TouchGo ouvre 
les portes par simple contact. 
Il libère l'utilisateur de la fasti-
dieuse recherche de clé. 
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Kaba elostar
Pour un accès sur mesure

Le système de fermeture mécatronique Kaba elostar 
allie mécanique de précision et électronique ultramo-
derne. 

Les puces électroniques avec contact, intégrées à 
la clé, constituent le maillon entre la mécanique et 
l'électronique. Elles permettent de réaliser des solu-
tions sur mesure sans les domaines de la sécurité, de 
l'organisation et du confort. 

Si vous êtes à la recherche d'une solution fiable, 
mais cependant économique, Kaba elostar vous offre 
d'indéniables avantages: une garantie d'accès simple 
et le contrôle possible à tout moment du nombre de 
personnes disposant d'un accès. 
Un seul média, utilisable partout, est nécessaire. Pour 
le garage, l'ascenseur, l'appartement ou la boîte aux 
lettres.

Avantages les plus importants
 ▪ Kaba elostar permet une mise à niveau peu coû-

teuse des installations Kaba star existantes.
 ▪ Chaque clé Kaba elostar ou chaque iButton (porte-

clés) est unique.
 ▪ Kaba elostar doit sa protection anti-copie élevée 

à la combinaison du célèbre fraisage de précision 
mécanique avec le codage mécanique.

 ▪ Les clés perdues ou volées peuvent être invalidées 
immédiatement, l'échange du cylindre de ferme-
ture n'est plus nécessaire.

 ▪ L'invalidation et la reprogrammation de clés auto-
risées peuvent être réalisées sur site.

 ▪ La T Line Kaba elostar permet de limiter dans le 
temps les droits d’accès à attribuer.

 ▪ La T Line Kaba elostar enregistre où et quand 
chacune des clés a été utilisée, que celle-ci possède 
ou non un droit d'accès.

 ▪ Kaba elostar est un système de fermeture mécatro-
nique à contact et peu onéreux.

Domaines d'utilisation

 ▪ Maisons individuelles et immeubles locatifs
 ▪ Cabinets médicaux
 ▪ Bijouteries
 ▪ Petits commerces
 ▪ Bâtiments industriels et administratifs
 ▪ Édifices publics (établissements scolaires, services 

communaux...)
 ▪ Hôtels, maisons de retraite
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Clé et iButton 
(porte-clés)
Qu'elle soit intégrée dans la clé ou 
l'iButton (porte-clés), chaque puce 
Kaba elostar est pourvue d'un numéro 
unique.

Cylindre Kaba elostar et module 
électronique
Les cylindres Kaba elostar et les 
modules électroniques sont conçus de 
manière à convenir à quasiment toutes 
les portes classiques et à pouvoir 
remplacer sans problème les cylindres 
Kaba star existants.

Interrupteur à clé Kaba elostar et 
lecteur iButton
Pratique et polyvalent — l'interrupteur 
à clé Kaba elostar, de la taille d’un 
interrupteur électrique, et le lecteur 
Kaba elostar iButton dans un superbe 
boîtier.

Aperçu de quelques composants

Kaba elostar c-lever
La garniture de porte Kaba elostar 
c-lever peut être montée ultérieu-
rement sur toutes les portes sans la 
moindre pose de câble, facilement et 
quel que soit le type de serrure.

Kaba elo Programmer
Le Kaba elo Programmer est très 
fonctionnel et rend la programmation 
très facile.

Kaba evolo Manager
Le logiciel Kaba evolo Manager permet 
une gestion centrale des droits d’accès 
sur PC.
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Kaba evolo 
Les fondements d'un avenir sécurisé

Kaba evolo est un système d'accès global d'une 
utilisation et d'une flexibilité d'une simplicité 
étonnante. 

L'innovation de Kaba ne se distingue pas seulement 
par sa modularité, mais également par la beauté de 
son design. Dans les secteurs de la sécurité et de l'ac-
tualité de l'autorisation d'accès, elle conduit à un ni-
veau supérieur: en effet, Kaba evolo croît en fonction 
des besoins et garantit la sécurité de l'investissement.

Les autorisations ou les extensions d'accès s'adaptent 
facilement aux modifications organisationnelles. Avec 
Kaba evolo, les entreprises économisent du temps 
tout en gagnant en sécurité. Les différents médias 
d'accès sont faciles à configurer sur le poste de travail. 
Il existe par ailleurs la possibilité de mettre des auto-
risations à la disposition de l'utilisateur de manière 
décentralisée. Jamais la sécurité n'a été aussi flexible.

Avantages les plus importants
 ▪ Via Kaba CardLink, Kaba evolo permet d'attribuer 

ou de retirer l'accès aux personnes, facilement et 
en tout confort.

 ▪ La sécurité reste toujours garantie, même en cas 
de perte d'un média d'accès.

 ▪ Électronique sophistiquée permettant des fer-
metures individuelles, mais aussi un système de 
contrôle d'accès de l'ensemble du bâtiment.

 ▪ Autorisations d'accès individuelles et de groupes 
(avec ou sans limitation dans le temps) rapide-
ment et facilement attribuées – également de 
manière décentralisée.

 ▪ Le design des composants Kaba evolo a été récom-
pensé en 2011 par des prix de design internatio-
naux.

 ▪ Kaba evolo propose le produit adapté à chaque 
situation de porte.

 ▪ La technologie RFID est facile d'entretien et de 
maintenance.

 ▪ Grâce à l'évolutivité ou à l'intégration dans des 
systèmes de niveau supérieur, Kaba evolo offre une 
sécurité de l'investissement sur le long terme.

 ▪ Kaba evolo est parfait pour un équipement 
ultérieur ou pour l'extension d'installations de 
fermeture existantes.

Domaines d'utilisation

 ▪ Maisons individuelles et immeubles locatifs
 ▪ Cabinets médicaux
 ▪ Bijouteries
 ▪ Petits commerces
 ▪ Banques
 ▪ Bâtiments industriels et administratifs
 ▪ Édifices publics (établissements scolaires, services 

communaux...)
 ▪ Hôtels, maisons de retraite, hôpitaux
 ▪ Centres de loisirs
 ▪ Sociétés de sécurité et de surveillance

12



Cylindre numérique Kaba
Grâce au cylindre numérique Kaba, les 
installations de fermeture mécaniques 
peuvent se transformer en systèmes 
électroniques de contrôle d’accès.

Garniture Kaba c-lever
La garniture Kaba c-lever peut être 
montée ultérieurement sur toutes les 
portes sans la moindre pose de câble.

Kaba c-lever compact
Le nouveau concept du Kaba c-lever 
compact autorise l'indépendance de la 
serrure et du cylindre de fermeture.

Aperçu de quelques composants

Cylindre Kaba mécatronique et 
module électronique
Le cylindre Kaba mécatronique à profil 
suisse de 22 mm est un chef d'œuvre 
technique. L’identification est assurée 
de manière strictement électronique 
par le clip de la clé.

Lecteur Kaba
Avec le lecteur Kaba, tous les compo-
sants de fermeture tels que gâches, 
serrures motorisées, barrières ou 
portes automatiques peuvent être 
commandés.

Kaba evolo Manager
Le logiciel Kaba evolo Manager permet 
une gestion centrale des droits d’accès 
sur PC.
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Kaba Wireless 
La combinaison idéale pour une 
meilleure rentabilité

Les composants d'accès reliés sans fil vous apportent 
le double bénéfice: vous profitez d'une part d'un 
montage simple et sans câble, et d'autre part vous 
modifiez l'autorisation d'accès en quelques secondes 
– en tout confort à partir de votre bureau. Vous avez 
accès à tout instant à une vue d'ensemble de tous les 
mouvements et des états de pile. Tous les droits sont 
facilement et rapidement attribués. Grâce à la 
programmation Whitelist, tous les composants conti-
nuent à fonctionner de manière autonome, même en 
cas de panne de courant ou de réseau. Les mises à 
jour de micrologiciel et les données d'autorisation 
sont facilement diffusées aux portes via radio. Tout 
ceci vous permet, par exemple, de planifier les 
maintenances de manière plus rationnelle. Bref, 
vous économisez du temps et gagnez en sécurité.

La sécurité prime 
Nos solutions Wireless garantissent plus de sécurité: 
en cas de perte ou de vol de badges, la liaison par 
radio garantit qu'aucun accès ne sera plus possible 
avec ces médias. Par ailleurs, la communication entre 
les composants Wireless et le système de gestion des 
accès est bien sûr cryptée pour exclure toute possibi-
lité de manipulation.

Principales fonctions Wireless
 ▪ Vous attribuez les droits d'accès en tout confort
 ▪ Vous actualisez facilement le micrologiciel
 ▪ La communication est cryptée
 ▪ Vous êtes informé de l'état des piles

Vos avantages
 ▪ Gain de sécurité pour portes éloignées grâce au 

transfert direct par radio
 ▪ Le travail administratif est réduit, car la program-

mation sur site devient caduque
 ▪ L'extension des solutions système existantes est 

très facile
 ▪ Vous pouvez mettre en réseau des points d'accès 

pour lesquels aucun câblage n'est possible
 ▪ Vous augmentez le confort grâce aux informations 

relatives à la maintenance fournies en temps utile

Domaines d'utilisation

 ▪ Petites et moyennes entreprises
 ▪ Maisons de retraite et de soins
 ▪ Bâtiments industriels
 ▪ Bâtiments à plusieurs étages avec administration 

centrale
 ▪ Édifices publics 
 ▪ Bâtiments historiques
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Cylindre numérique Kaba
Grâce au cylindre numérique Kaba, les 
installations de fermeture mécaniques 
peuvent se transformer en systèmes 
électroniques de contrôle d’accès.

Garniture Kaba c-lever
La garniture Kaba c-lever peut être 
montée ultérieurement sur toutes les 
portes sans la moindre pose de câble.

Cylindre Kaba mécatronique et 
module électronique
Le cylindre Kaba mécatronique à profil 
suisse de 22 mm est un chef d'œuvre 
technique. L’identification est assurée 
de manière strictement électronique 
par le clip de la clé.

Aperçu de quelques composants

Wireless Gateway Kaba
Le Wireless Gateway 90 40 met en 
réseau les composants pour porte sans 
fil avec le système d'accès.

Kaba Wireless Extender
Le Wireless Extender 90 41 augmente 
la portée entre les composants pour 
porte sans fil Kaba et le Kaba Wireless 
Gateway 90 40.

Les composants d'accès Kaba Wireless sont des actuateurs Kaba evolo avec les options de commande E320 et E321
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Kaba TouchGo™ 
Plus de confort à la porte

Le système de fermeture électronique Kaba TouchGo 
ouvre les porte par simple contact. Il libère l'utilisa-
teur de la fastidieuse recherche de clé. 

Un simple effleurement de la poignée de porte suffit 
pour que la serrure reconnaisse si la personne est 
autorisée à entrer. Pour les installations privées ou 
commerciales, en solution autonome: Kaba TouchGo 
représente la nouvelle dimension pour tous ceux qui, 
outre la sécurité, attachent également de la valeur au 
confort. Ce jalon essentiel est rendu possible grâce à 
la technologie RCID (Resistive Capacitive Identifica-
tion). Cette technologie développée par Kaba utilise 
la charge électrostatique naturelle du corps humain. 
Elle est ainsi totalement inoffensive pour la santé. 
Avec la technologie RCID, Kaba ouvre les portes de 
l'avenir. Jamais la sécurité n'a été aussi flexible.

Avantages les plus importants
 ▪ Il n'est plus nécessaire de rechercher la clé ou le 

badge – le transpondeur TouchGo se porte dans la 
poche du pantalon, dans la veste ou à la ceinture. 

 ▪ Kaba TouchGo peut être monté sur les serrures 
usuelles vendues dans le commerce. Il est en outre 
facilement programmable.

 ▪ La plus grande sécurité est garantie à tout mo-
ment, car un média d'accès perdu est rapidement 
et facilement invalidé.

 ▪ Kaba TouchGo s'intègre parfaitement dans le 
monde Kaba des produits numériques RFID et 
donc dans un environnement CardLink.

 ▪ Kaba TouchGo est une option de confort qui 
n'intervient en aucune manière sur le dispositif 
de sécurité. Les systèmes conservent leur sécurité 
antérieure.

 ▪ Avec Kaba TouchGo, le corps n'est absolument pas 
exposé.

 ▪ Kaba TouchGo rend possible l'ouverture presque 
non consciente des portes.

 ▪ Le flux efficace des personnes ainsi que la délimi-
tation des secteurs pour le personnel et les clients 
sont réalisés sans peine.

Domaines d'utilisation

 ▪ Appartements et maisons individuelles
 ▪ Sociétés et entreprises
 ▪ Petits commerces
 ▪ Bâtiments industriels et administratifs
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Garniture avec fonction Kaba 
TouchGo
Le système permet de programmer 
jusqu'à 100 utilisateurs. Un signal 
acoustique indique «Accès» ou «Accès 
refusé».

Média de programmation Kaba 
TouchGo
Le transpondeur Kaba TouchGo Mas-
ter peut être programmé facilement 
avec une grande flexibilité.

Média d'accès Kaba TouchGo
Le transpondeur Kaba TouchGo est 
léger et de petites dimensions et peut 
être porté sous forme de porte-clés.

Aperçu de quelques composants

Kaba c-lever avec fonction Kaba 
TouchGo
Dispose de la reconnaissance RCID 
et RFID. Une intégration parfaite est 
ainsi possible dans un environnement 
Kaba autonome ou en ligne.

Média d'accès Kaba TouchGo
Le transpondeur Kaba TouchGo est 
également disponible en combinaison 
avec la technologie RFID.

Porte-carte actif Kaba TouchGo
Le porte-carte combine l'identifica-
teur RFID avec la fonctionnalité Kaba 
TouchGo.
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Kaba x-lock  
Technique de fermeture pour 
chemin de fuite

Avec la gamme de produits Kaba x-lock, Kaba com-
bine parfaitement les impératifs de la sécurité et des 
chemins de fuite.

Ces serrures sont petites, résistantes et leurs possi-
bilités d’utilisation sont très nombreuses. Elles sont 
également conformes aux normes pour voies d'éva-
cuation. Grâce à leur compacité, ces serrures néces-
sitent un espace extrêmement réduit. Leur temps 
de réaction est très court, ce qui permet un passage 
rapide des personnes. Leur mécanique innovante 
garantit la sécurité des processus de portes. Le maté-
riau des serrures Kaba x-lock étant particulièrement 
résistant, celles-ci bénéficient d'une protection élevée 
contre toute influence externe. Naturellement, tous 
les composants des serrures Kaba x-lock sont compa-
tibles avec les autres produits Kaba.

Avantages les plus importants
 ▪ Les serrures Kaba x-lock peuvent être combinées, 

ou remises à niveau, dans tout système de ferme-
ture Kaba.

 ▪ Le concept innovant des serrures Kaba x-lock pos-
sède une certification internationale et répond aux 
normes suisses et européennes en matière de voies 
d'évacuation et de sorties de secours.

 ▪ La serrure anti-panique Kaba x-lock garantit une 
sortie sécurisée des zones en cas de circonstances 
spéciales.

 ▪ La serrure électrique Kaba x-lock possède en outre 
des fonctions de surveillance et d'alarme.

 ▪ La serrure motorisée Kaba x-lock est adaptée aux 
contrôles d'accès étendus et à une surveillance 
accrue.

 ▪ La solution de serrure motorisée Kaba x-lock pour 
portes à deux vantaux permet l'intégration de 
portes de ce type dans le contrôle d'accès.

Domaines d'utilisation

 ▪ Sociétés et entreprises
 ▪ Banques
 ▪ Bâtiments industriels et administratifs
 ▪ Édifices publics, écoles
 ▪ Magasins
 ▪ Hôtels, maisons de retraite, hôpitaux
 ▪ Théâtres, cinémas, auditoriums et musées
 ▪ Arènes sportives, halls d'exposition et pour 

manifestations
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Serrures anti-panique Kaba x-lock
Les serrures anti-panique Kaba x-lock 
conviennent particulièrement aux 
portes d’entrée d’appartements et aux 
portes de bureaux.

Serrures électriques Kaba x-lock
Les serrures électriques Kaba x-lock 
conviennent aux portes de bureaux et 
de locaux industriels.

Serrures motorisées Kaba x-lock
Les serrures motorisées Kaba x-lock 
font leur preuve aux entrées de per-
sonnel ainsi qu’aux portes d'édifices 
publics et d'archives.

Aperçu de quelques composants

Serrures motorisées Kaba x-lock pour 
portes à deux vantaux
Pour les portes à deux vantaux qui 
doivent répondre à la norme EN1125 
et être intégrées au contrôle d'accès.

Partie commande Kaba x-lock
La partie commande Kaba x-lock est 
utilisée en association avec les serrures 
motorisées.

Garnitures Kaba x-lock
Les garniture pour serrures élec-
triques, anti-panique ou motorisées 
sont disponibles pour les portes à 
panneau unique et les portes à cadre 
tubulaire.

1
 2

 3
 4

4  2  5  2

27 28  2  31 32 33 34 35 36 37 38 39
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

21 20

ON

 9   8

 6   2
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Gamme produits 
Kaba evolo 
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Conditions de vente et de  
livraison

Vente
Par les revendeurs spécialisés (partenaires spécialisés 
Kaba). 

Volume de livraison pour les cylindres de série
3 clés sont automatiquement fournies avec les com-
mandes de cylindres de série. 2 clés sont livrées avec 
les cylindres de meubles (série).

Garantie
Le délai de garantie légale est de 24 mois pour tous 
les produits. 
Aucune garantie ne pourra être accordée pour toute 
marchandise fabriquée, réparée ou modifiée par des 
services étrangers à Kaba SA. Nous nous réservons le 
droit de remettre en état dans nos locaux ou de rem-
placer gratuitement toute marchandise défectueuse.
Aucun coût supplémentaire (p. ex.: frais de dépla-
cement, etc.) ne pourra être pris en charge. Aucune 
garantie n'est accordée sur les piles, ni en cas de 
dommages consécutifs à l'usage de celles-ci.
Les informations détaillées relatives à la garantie 
figurent dans les Conditions générales de vente en 
vigueur de Kaba SA (ww.kaba.ch - Vente & Support - 
Systèmes de fermeture - CGV).

Consignes d'entretien
Voir l'annexe «Informations produit importantes 
pour les cylindres et les systèmes de fermeture».

Réclamations
Les réclamations ne peuvent être acceptées que dans 
les 8 jours suivant la livraison et sur présentation du 
bon de livraison.

Livraison
Nos livraisons s’effectuent aux risques et périls de 
l'acheteur. Toute prétention relative à des dommages 
ou des pertes doit être présentée sans délai à l'entre-
prise chargée du transport. L'emballage doit toujours 
faire l'objet d'un examen minutieux.

Frais d'envoi
Une participation aux frais d'envoi est facturée.

Retours de marchandises
Les marchandises livrées conformément à la com-
mande ne peuvent être retournées qu'après accord 
de Kaba. Aucun avoir ne peut être accordé pour les 
produits d'installations de fermeture ainsi que pour 
les fabrications sur mesure.

Généralités
Les illustrations, les dimensions et les caractéris-
tiques techniques ne sont données qu'à titre indica-
tif. Elles peuvent être modifiées et adaptées à tout 
moment aux nouveaux besoins.

Délais de livraison
Dans la mesure du possible, les délais de livraison 
convenus seront respectés. Les retards ne donnent 
droit ni à un refus de la marchandise, ni à une indem-
nisation des coûts résultant du retard. Le délai de 
livraison est prolongé d'une durée appropriée si les 
données nécessaires à l’exécution de la commande ne 
sont pas remises en temps utile, ou en cas de modifi-
cation ultérieure de la commande.

Une récompense attend les personnes 
qui auront trouvé et rendu des clés 

S'il vous arrivait de trouver par hasard une clé Kaba 
20 ou Kaba star, nous vous prions de bien vouloir 
l'envoyer à l'usine de Wetzikon. Cela en vaut la peine. 
Chaque personne ayant trouvé des clés recevra en 
récompense un petit cadeau.
Clés de ces systèmes peuvent être identifiées unique-
ment en usine afin d'être ensuite restituées à leur 
propriétaire légitime.

Vous pouvez envoyer les clés trouvées à l'adresse 
suivante: 

dormakaba Schweiz AG
Fundschlüssel 
Postfach 
8620 Wetzikon
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Indications de commande 

  

Indication:  
Les coloris sont présentés à titre indicatif  
et ne sont pas contractuels.

Couleurs pour clé design Kaba MC

 violet Code couleur 51

 noir Code couleur 52

 jaune Code couleur 53

 vert Code couleur 54

 rouge Code couleur 55

 bleu Code couleur 56

 blanc luminesc. Code couleur 57

 argent Code couleur 58

 bronze Code couleur 59

 rouge clair Code couleur 70

 vert clair Code couleur 71

 bleu clair Code couleur 72

 violet clair Code couleur 73

 orange Code couleur 74

 
Insert de couleur pour Kaba smart key

 argent Code couleur 60

 violet Code couleur 61

 jaune Code couleur 63

 vert Code couleur 64

 rouge Code couleur 65

 bleu Code couleur 66

 
Porte-clés

 bleu BLUE

 rouge R

 noir B

 standard transparent

 
Porte-clés forme de construction V

 rouge Code couleur 31

 jaune Code couleur 33

 orange Code couleur 36

 gris Code couleur 37

 vert signal Code couleur 38

 bleu clair Code couleur 39

 bleu foncé Code couleur 40

 blanc Code couleur 41

 noir Code couleur 42

 jaune soleil Code couleur 43

 vert clair Code couleur 44

 bleu signal Code couleur 45

Définition des valeurs IP (DIN EN60529)

Code Signification

Protection contre la pénétration de corps 
étrangers (première position)

0 Aucune protection

1
Protégé contre les corps étrangers 
(diamètre à partir de 50 mm)

2
Protégé contre les corps étrangers 
(diamètre à partir de 12.5 mm)

3
Protégé contre les corps étrangers 
(diamètre à partir de 2.5 mm)

4
Protégé contre les corps étrangers 
(diamètre à partir de 1.0 mm)

5 Protégé contre la poussière

6 Étanche à la poussière

Protection contre l'eau

0 Aucune protection

1
Protection contre les gouttes d'eau 
tombant à la verticale

2
Protection contre les gouttes d'eau 
lorsque le boîtier est incliné de 15°

3
Protection contre les vaporisations 
d'eau faisant un angle de 60° maximal 
par rapport à la verticale

4
Protection contre les projections d'eau 
venant de toutes directions

5
Protections contre les jets d'eau (buse), 
quel que soit l'angle

6
Protection contre les jets d'eau 
puissants

7
Protection contre une immersion 
temporaire

8
Protection contre une immersion 
durable

Exemple:
IP55: signifie: Boîtier protégé contre la 
poussière et protection contre les jets d'eau 
(buse), quel que soit l'angle

Données générales

Quantité
Numéro d'article
Tous options de comannde

Couleurs

Les couleurs suivantes sont dispo-
nibles sur tous les cylindres.

Couleurs des cylindres pour cylindres 
numérique

IN: nickelé, façon inox
MPVD: laiton poli
CR: chromé mat (résistant à la corrosion)
BZ: façon bronze
  

Indication:  
Les coloris sont présentés à titre indicatif  
et ne sont pas contractuels.
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Lecteur remote Kaba

9115-K5-B Lecteur remote Kaba 91 15 Multi RFID Device (MRD)

Lecteurs

Lecteurs
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Lecteur remote Kaba 91 15

Le lecteur remote est un système d'accès 
dans lequel une impulsion d’ouverture est 
déclenchée après identification d’un média 
autorisé.

L'autorisation d'accès est signalée de manière 
optique et acoustique sur l'unité de saisie. 

Le lecteur remote est composé d'une unité de 
lecture montée sur le site d'identification et 
d'une commande externe. 

Le système de commande peut être installé 
à un endroit protégé contre les sabotages. 
Il est relié à l'unité de saisie par un câble de 
données coaxial. 

Domaine d'utilisation du lecteur remote
Le lecteur remote permet de déclencher les 
gâches électriques, les serrures motorisées, les 
serrures à commutation libre ou les cylindres 
motorisés Il est particulièrement adapté à 
l'extérieur (protégé contre le sabotage).

Technologie Multi RFID (MRD)

Caractéristiques techniques unité de saisie
Dimensions (L x H x P)

Unité de com-
mande

70 x 106 x 45 mm

Alimentation électrique

Alimentation ext. 12 - 27 V AC / 50-60 Hz,  
10 - 34 V DC

Puissance 
absorbée

Typique 1.2 W (max. 2.2 W)

Interfaces radio

voir Kaba Wireless Gateway 90 40

Interfaces

1 x sortie relais max. 27 V AC / 60 VA ou 
max. 34 V DC / 60 VA contact 
inverseur

1 x entrée numé-
rique

Pour contacts sans potentiel 

1 x entrée 
numérique 
(uniquement en 
ligne)

max. 5 V DC avec alimentation de 
tension intégrée et masse commune

Unité de saisie Unité de saisie avec ou sans clavier 
(clavier uniquement en ligne)

Connexion avec 
l'unité de saisie

Câble coaxial, type RG174/U lon-
gueur max. du câble 30 m

RS-485 pour branchement à l'unité de 
commande de niveau supérieur 
(uniquement en ligne)

Programmer Branchement Programmer pour 
mise à jour micrologiciel

Branchement 
série

Pour modules d'extension  
(p. ex. Kaba exos IC8/OC8, unique-
ment en ligne)

Conditions ambiantes

Indice de pro-
tection

IP40

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage

Unité de com-
mande

Rail en T 35 mm normalisé (DIN 
50022)

Technologies d'identification (RFID)

MRD Multi RFID Device

MIFARE DESFire

classic

LEGIC advant

prime

Fréquence 
porteuse

13.56 MHz

Exécutions
Unités de saisie en diverses couleurs

Unités de saisie en divers indices de protection et 
dimensions (voir options de commande)

Types de montage: en applique (AP) et encastré (UP)

Accessoires recommandés
Numéro d’article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1355-42 Câble de programmation

1355-42A Adaptateur de programmation

Lecteur remote Kaba
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Unités de saisie Kaba

Les unités de saisie Kaba sont disponibles en 
différentes exécutions pour divers domaines 
d'utilisation, p. ex. pour le montage dans des 
boîtes de connexion ou des cadres de porte.

Le système de commande peut être installé 
à un endroit protégé contre les sabotages. 
Il est relié à l'unité de saisie par un câble de 
données coaxial.

Vous trouverez les différentes unités de saisie 
dans les Exécutions de commande du lecteur 
remote Kaba.

Exécution 150: unité de saisie 90 01

9001-K5 noir, avec cadre arrière UP

Dimensions 
L x H x P

88.5 x 88.5 x 19.4 mm

Couleur noir/argenté

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP54 avec natte d'étanchéité

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de 
l´air

0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage encastré avec paroi arrière

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 01, noir 
1 paroi arrière noir 
1 natte d'étanchéité

Exécution 151: unité de saisie 90 01

9001-K5 noir, avec cadre 
d'écartement AP

Dimensions  
L x H x P

88.5 x 88.5 x 26.4 mm

Couleur noir/argenté

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP40

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de 
l´air

0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique avec cadre 
d'écartement

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 01 noir 
1 cadre d'écartement noir

Exécution 170: unité de saisie 90 01

9001-K5 blanc, avec cadre 
d‘écartement (UP)

Dimensions  
L x H x P

88.5 x 88.5 x 19.4 mm

Couleur blanc/argenté

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP54 avec natte d›étanchéité

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de 
l´air

0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage encastré avec paroi arrière

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 01 blanc  
1 cadre d'écartement blanc 
1 natte d'étanchéité

Exécution 171: unité de saisie 90 01

9001-K5 blanc, avec cadre 
d‘écartement AP

Dimensions  
L x H x P

88.5 x 88.5 x 26.4 mm

Couleur blanc/argenté

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP40

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de 
l´air

0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique avec cadre 
d'écartement

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 01
1 cadre d'écartement

Exécution 200: unité de saisie 90 04 

9004-K5 noir, 8m

Dimensions  
L x H x P

35 x 122 x 16 mm

Couleur noir/argenté 

Raccordement Variante IP66 câble de connexion fixe

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP66

Température - 25 ... + 70 °C (opération)
- 40 ... + 85 °C (stock)

Humidité de 
l´air

5 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, adapté pour 
cadres de porte

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 04 noir  
avec câble 8m

Exécution 201: unité de saisie 90 04  

9004-K5 noir, 30m

Dimensions  
L x H x P

35 x 122 x 16 mm

Couleur noir/argenté 
 

Raccordement Variante IP66 câble de connexion fixe

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP66

Température - 25 ... + 70 °C (opération)
- 40 ... + 85 °C (stock)

Humidité de 
l´air

5 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, adapté pour 
cadres de porte

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 04 noir 
avec câble 30m

Exécution 220: Unité de saisie 90 04

9004-K5 blanc, 8m

Dimensions  
L x H x P

35 x 122 x 16 mm

Couleur blanc/argenté 

Raccordement Variante IP66 câble de connexion fixe

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP66

Température - 25 ... + 70 °C (opération)
- 40 ... + 85 °C (stock)

Humidité de 
l´air

5 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, adapté pour 
cadres de porte

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 04 blanc 
avec câble 8m

Exécution 221: Unité de saisie 90 04 

9004-K5 blanc, 30m

Dimensions  
L x H x P

35 x 122 x 16 mm

Couleur blanc/argenté 

Raccordement Variante IP66 câble de connexion fixe

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP66

Température - 25 ... + 70 °C (opération)
- 40 ... + 85 °C (stock)

Humidité de 
l´air

5 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, adapté pour 
cadres de porte

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 04 blanc 
avec câble 30m

Lecteur remote Kaba
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Unités de saisie Kaba

Vous trouverez les différentes unités de saisie 
dans les Exécutions de commande du lecteur 
remote Kaba.

Exécution 300: unité de saisie 90 03

9003-K4 (LA-PC)

Dimensions   
B x H x P

32 x 48.5 x 18.5 mm

Couleur noir

Conditions ambiantes

Indice de pro-
tection

IP55

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Cheminement de câbles encastré

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 03 (LA-PC)

Exécution 350: unité de saisie 90 00

9000-K5 Print

Dimensions   
B x H x P

70 x 70 x 13 mm 

Conditions ambiantes

Indice de pro-
tection

-

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Gammes de commutateurs et de
boîtiers client

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 00

Caches d'autres fournisseurs
Les caches suivants conviennent particulière-
ment au montage de l'unité de saisie Kaba 
«Print».

Fournisseur Type

Amacher Basico
Domino

Busch-Jäger -

Feller edizio due à clipser

Gira E2
Event
Fläche
S-Colour
Standard

Jung CD 500
CD Play
DT 550

Legrand Diplomat

Exécution 360: 

FE blanc IP40-UP

Dimensions   
L x H x P

87.5 x 87.5 x 20 mm

Couleur blanc

Conditions ambiantes

Indice de pro-
tection

IP40

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage encastré

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 00 (Print) 
1 plaque FE - blanc - IP40 (180.231)

Exécution 361:

FE blanc IP55-UP

Dimensions   
L x H x P

87 x 87 x 20 mm

Couleur blanc

Conditions ambiantes

Indice de pro-
tection

IP55

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage encastré

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 00 (Print) 
1 plaque FE - blanc - IP55 (180.233) 
1 cadre intermédiaire UP (1355-23)

Exécution 362:

FE blanc IP55-AP

Dimensions   
L x H x P

87 x 87 x 63 mm

Couleur blanc

Conditions ambiantes

Indice de pro-
tection

IP55 avec passe-câble à vis

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique avec boîtier en
applique

Contenu de la 
livraison

1 unité de saisie 90 00 (Print) 
1 plaque FE - blanc - IP55 (180.233) 
1 boîtier en applique AP (1355-22)

Lecteur remote Kaba
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9115-K5-B Lecteur remote Kaba 91 15
9115-K5-B

Le lecteur remote se compose d‘une unité de saisie et d‘un 
système de commande externe.

Matière/Présentation
• Unités de saisie en diverses couleurs
• Unités de saisie en divers indices de protection et 

dimensions
• Unités de saisie en divers types de montage

Livraison standard
• 1 système de commande lecteur remote
• 1 unité de saisie selon options
• 1 bref descriptif

Indications à la commande/accessoires
• Unités de saisie, voir page d‘information

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3)

• Unités de saisie (ANT): 
- 150: 9001 Cadre arrière noir (UP*) 
- 151: 9001 Cadre d‘écartement noir (AP*) 
- 170: 9001 Cadre arrière blanc (UP*) 
- 171: 9001 Cadre d‘écartement blanc (AP*) 
- 200: 9004 IP66 noir (8m) 
- 201: 9004 IP66 noir (30m) 
- 220: 9004 IP66 blanc (8m) 
- 221: 9004 IP66 blanc (30m) 
- 300: 9003 LA-PC 
- 350: 9000 Platine 
- 360: FE blanc IP40 (UP*) 
- 361: FE blanc IP55 (UP*) 
- 362: FE blanc IP55 (AP*) 
* UP = encastré/AP = en applique

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/ANT 
p.ex. 9115-K5-B/MRD/E300/150

 
9115-K5-B avec option 9001 

Panneau arrière noir (UP) [150]

9115-K5-B avec option 9004 
IP66 noir 8 mm [200]

Lecteur remote Kaba
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Lecteur compact Kaba

9110-K5 Lecteur compact Kaba 91 10 Multi RFID Device (MRD)

9104-K5 Lecteur compact Kaba 91 04 Multi RFID Device (MRD)

Lecteurs

Lecteurs
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Lecteur compact Kaba 91 10

Le lecteur compact 91 10 se compose d'une 
unité de saisie avec système de commande 
intégré.

Après identification d’un média autorisé, une 
impulsion d’ouverture est déclenchée.

Le lecteur peut être installé dans un boîtier de 
commutateur d’éclairage. 

Il est possible de choisir entre 2 variantes de 
montage (en applique et encastré) et diffé-
rentes exécutions de protection. 

Domaine d'utilisation
Grâce au lecteur Kaba evolo, les gâches élec-
triques, les serrures motorisées, les serrures à 
commutation libre ou les cylindres motorisés, 
par exemple, peuvent être déclenchés de 
manière optimale. Pour des accès organi-
sationnels, il est recommandé d'utiliser le 
lecteur compact. Le lecteur à distance est à 
disposition pour l'extérieur (protégé contre le 
sabotage).

Technologie Multi RFID (MRD)

Caractéristiques techniques
Dimensions/Exécution

L x H x P (UP 801) 88.5 x 88.5 x 19.4 mm

L x H x P (AP 802) 88.5 x 88.5 x 26.4 mm

Couleur noir/argenté ou blanc/argenté

Alimentation électrique

Alimentation ext. 12 - 27 V AC / 50-60 Hz,  
10 - 34 V DC

Puissance absorbée Typique 1.2 W (max. 2.2 W)

Interfaces radio

voir Kaba Wireless Gateway 90 40

Interfaces

1 x sortie relais max. 27 V AC / 60 VA ou 
max. 34 V DC / 60 VA 
contact inverseur

1 x entrée numé-
rique

pour contacts sans potentiel 

1 x entrée numé-
rique (uniquement 
en ligne)

max. 5 V DC avec alimentation 
de tension intégrée et masse 
commune

Programmer Branchement Programmer pour 
mise à jour micrologiciel

RS-485 pour branchement à une unité 
de commande de niveau supé-
rieur (uniquement en ligne)

Montage

Encastré avec paroi arrière

En applique avec cadre d'écartement

Support Montage direct sur métal ou sur 
support neutre, commutable

Technologies d'identification (RFID)

MRD Multi RFID Device

MIFARE DESFire

classic

LEGIC advant

prime

Fréquence porteuse 13.56 MHz

Exécution 801: noir avec paroi arrière

Dimensions
L x H x P

88.5 x 88.5 x 19.4 mm

Couleur noir/argenté

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP54 avec natte d'étanchéité

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de 
l'air

0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage encastré avec paroi arrière

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 10 noir  
1 paroi arrière noir 
1 natte d'étanchéité

Exécution 802: noir avec cadre d’écartement

Dimensions
L x H x P

88.5 x 88.5 x 26.4 mm

Couleur noir/argenté

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP40

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de 
l'air

0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique avec cadre 
d'écartement

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 10 noir 
1 cadre d'écartement noir

Exécution 821: blanc avec paroi arrière

Dimensions
L x H x P

88.5 x 88.5 x 26.4 mm

Couleur blanc/argenté

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP54 avec natte d’étanchéité

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de 
l'air

0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage encastré avec paroi arrière

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 10 blanc 
1 cadre d'écartement blanc 
1 natte d’étanchéité

Exécution 822: blanc avec cadre d’écartement

Dimensions
L x H x P

88.5 x 88.5 x 26.4 mm

Couleur blanc/argenté

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP40

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de 
l'air

0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique avec cadre 
d'écartement

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 10 blanc 
1 cadre d'écartement blanc

Accessoires recommandés
Numéro d’article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1355-42 Câble de programmation

1355-42A Adaptateur de programmation

Lecteur compact Kaba
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9110-K5 Lecteur compact Kaba 91 10
9110-K5

Le lecteur compact est un périphérique de lecture avec 
commande de porte intégrée.

Matière/Présentation
• Types de montage avec cadre d‘écartement (en appli-

que) ou avec panneau arrière (encastré)

Livraison standard
• 1 lecteur compact
• 1 bref descriptif
• Autre contenu de la livraison, voir options

Indications à la commande/accessoires
• Unités de saisie, voir page d‘information

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3)

• Unités de saisie (ANT): 
- 801: Noir avec panneau arrière (UP*) 
- 802: Noir avec cadre d‘écartement (AP*) 
- 821: Blanc avec panneau arrière (UP*) 
- 822: Blanc avec cadre d‘écartement (AP*) 
* UP = encastré/AP = en applique

Indication de commande
N°art.//TEC/LINE/ANT 
p.ex. 9110-K5/MRD/E300/801

9110-K5

88.5

88
.5

19.4

88.5

88
.5

26.4

Lecteur compact Kaba
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Lecteur compact Kaba 91 04

Le lecteur compact 91 04 se compose d’une 
unité de saisie avec système de commande 
intégré pour pose sur crépi ou sur le cadre de 
porte. Pour la signalisation optique et acous-
tique, le lecteur compact dispose d’un sym-
bole lumineux (rouge/vert) et d’un vibreur. 
Le lecteur RFID intégré permet la lecture et 
l’écriture sans contact de médias RFID (médias 
utilisateurs) dans la technologie MIFARE ou 
LEGIC. Le montage du lecteur compact inter-
vient dans une zone protégée, dans une posi-
tion ergonomique judicieuse, p. ex. au niveau 
de la zone d’accès (porte). Le montage peut 
être effectué directement su  r l’encadrement 
de porte ou au mur.

Domaine d’utilisation
Le lecteur compact avec protection IP66 est 
utilisé pour l’extérieur. Le lecteur compact 
avec protection IP54 peut être utilisé en inté-
rieur.

Technoligie Multi RFID (MRD)

Caractéristiques techniques
Dimensions/Exécution

L x H x P 35 x 122 x 16 mm

Couleur noir ou blanc

Alimentation électrique

Alimentation ext. 12 - 27 V AC / 50-60 Hz,  
10 - 34 V DC

Puissance absorbée Typique 1.2 W (max. 2.2 W)

Interfaces radio

voir Kaba Wireless Gateway 90 40

Interfaces

1 x sortie relais max. 27 V AC / 60 VA ou 
max. 34 V DC / 60 VA 
contact inverseur

1 x entrée numé-
rique

pour contacts sans potentiel 

1 x entrée numé-
rique (uniquement 
en ligne)

max. 5 V DC avec alimentation 
de tension intégrée et masse 
commune

Programmer Branchement Programmer pour 
mise à jour micrologiciel

RS-485 pour branchement à une unité 
de commande de niveau supé-
rieur (uniquement en ligne)

Technologies d'identification (RFID)

MRD Multi RFID Device

MIFARE DESFire

classic

LEGIC advant

prime

Fréquence porteuse 13.56 MHz

Exécution 405: noir IP54

Dimensions
L x H x P

35 x 122 x 16 mm

Couleur noir/argenté

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP54

Température - 25 ... + 70 °C (opération)
- 40 ... + 85 °C (stock)

Humidité de 
l'air

5 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, adapté pour 
cadres de porte

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 04  
1 cadre de base avec borne de  
   connexion

Exécution 406: noir IP66

Dimensions
L x H x P

35 x 122 x 16 mm

Couleur noir/argenté

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP66

Température - 25 ... + 70 °C (opération)
- 40 ... + 85 °C (stock)

Humidité de 
l'air

5 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, adapté pour 
cadres de porte

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 04 noir  
avec connexion fixe au câble de 
connexion 3.5 mm

Exécution 425: blanc IP54

Dimensions
L x H x P

35 x 122 x 16 mm

Couleur blanc/argenté

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP54

Température - 25 ... + 70 °C (opération)
- 40 ... + 85 °C (stock)

Humidité de 
l'air

5 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique, adapté pour 
cadres de porte

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 04 blanc 
   avec borne de connexion

Exécution 426: blanc IP66

Dimensions
L x H x P

35 x 122 x 16 mm

Couleur blanc/argenté

Conditions ambiantes

Indice de 
protection

IP66

Température - 25 ... + 70 °C (opération)
- 40 ... + 85 °C (stock)

Humidité de 
l'air

5 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Montage Montage en applique avec cadre 
d'écartement

Contenu de la 
livraison

1 lecteur compact 91 04 blanc 
avec connexion fixe au câble de 
connexion 3.5 mm

Accessoires recommandés
Numéro d’article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1355-42 Câble de programmation

1355-42A Adaptateur de programmation

Lecteur compact Kaba
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9104-K5 Lecteur compact Kaba 91 04
9104-K5

Le lecteur compact est un périphérique de lecture avec 
commande de porte intégrée.

Matière/Présentation
• Couleur: noir ou blanc
• Protection: IP54 ou IP66
• Câble: longueur 3.5 m

Livraison standard
• 1 lecteur compact
• 1 bref descriptif
• Autre contenu de la livraison, voir options

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3)

• Unités de saisie (ANT): 
- 405: noir - IP54 (borne de connexion) 
- 406: noir - IP66 (câble de connexion) 
- 425: blanc - IP54 (borne de connexion) 
- 426: blanc - IP66 (câble de connexion)

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/ANT 
p.ex. 9104-K5/MRD/E300/406

9104-K5

35

12
2

16.0

44
.5

Lecteur compact Kaba
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Terminal Kaba

9420-K5 Kaba Terminal 94 20 Multi RFID Device (MRD)

Lecteurs

Lecteurs
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Terminal Kaba 94 20

Le terminal sert à l'attribution de droits 
d'accès indépendante du temps, et pour la 
validation des médias utilisateur.

Grâce à l'enregistrement des données de 
base, il est possible de tenir à disposition au 
terminal des autorisations pour les médias 
utilisateurs de Kaba evolo Manager (KEM). 
Ces autorisations seront ensuite retirées ulté-
rieurement par les utilisateurs avec le média 
utilisateur.

Domaine d'utilisation
Le terminal peut être installé sur quasiment 
chaque mur. 

Le nombre maximal d’utilisateurs est 2000.

Technologie Multi RFID (MRD) 

Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P)

Terminal 264 x 207 x 65/96 mm

Alimentation électrique

Alimentation 120 - 240 V AC / 50-60 Hz  
(max. 200 mA)

Interfaces

Interface Ethernet compatible IEEE 802.3 10Base-
T/100Base-T

PoE (Power over
Ethernet)

conforme aux normes IEEE 802.3af  
(12.95 W) et IEEE802.3at

Conditions ambiantes

Indice de protec-
tion

IP54

Température 0 ... +45 °C (avec USV - alimenta-
tion électrique indépendante) 

-10 ... +55 °C (sans USV - alimenta-
tion électrique indépendante)

Humidité de l'air 10 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environne-
ment corrosif (chlore, ammo-
niaque)

Technologies d'identification (RFID)

MRD Multi RFID Device

MIFARE DESFire

classic

LEGIC advant (14443A)

prime

Fréquence por-
teuse

13.56 MHz

Terminal Kaba
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9420-K5 Kaba Terminal 94 20
9420-K5

Terminal pour l‘attribution de droits d‘accès indépendante 
du temps, et pour validation des médias utilisateur.

Matière/Présentation
• Boîtier plastique noir brillant
• Écran graphique noir/blanc

Livraison standard
• 1 Terminal
• 1 bref descriptif

Indication de commande
N°art. 
9420-K5  

9420-K5 230
186

120
48

223

13
5

15
8

12
1

21
0

265 65

100

Terminal Kaba
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Cylindres de porte

1543-K5 Cylindre mécatronique Kaba dépôt de clés Multi RFID Device (MRD)

1544-K5 Cylindre mécatronique Kaba Demi Multi RFID Device (MRD)

1545-K5 Cylindre mécatronique Kaba têtière Multi RFID Device (MRD)

1549-K5 Cylindre mécatronique BT à têtière Kaba Multi RFID Device (MRD)

Cylindres

Cylindres
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Cylindre Kaba evolo

Le cylindre Kaba evolo est un cylindre de 
fermeture électronique à profil rond suisse de 
22 mm avec module d'antenne et d'accou-
plement, à fermeture mécanique (1515 à 
l'intérieur) et câble de connexion au module 
électronique du cylindre Kaba evolo.

Avant l'accouplement, le codage électronique 
de la clé et celui du cylindre sont vérifiés pour 
s'assurer qu'ils sont identiques. Le module 
électronique est livré avec les informations de 
commande et d’autorisation nécessaires (voir 
également la page Information du module 
électronique).

En cas de concordance du profil d'accès, 
l'entraîneur actionne le cylindre. Si la clé intro-
duite n'est pas une clé autorisée, elle tourne 
dans le vide et sa rotation n’est pas transmise 
à l’entraîneur.

Le cylindre Kaba evolo existe en version 
cylindre double, cylindre à bouton et demi-
cylindre. Conçu pour les systèmes Kaba star, 
Kaba 20 et Kaba gemini S, il s’intègre facile-
ment aux installations de fermeture méca-
niques correspondantes. Un confort accru 
et le recours à des options électroniques 
apportent une véritable valeur ajoutée.

Indication: La fermeture n’est mécanique 
que sur la face intérieure du cylindre double 
(aucune connexion avec le dispositif électro-
nique).

Domaine d'utilisation
Le cylindre Kaba evolo peut être monté sur la 
quasi totalité des portes (en bois, verre, métal) 
dans une découpe pour profil suisse de 22 
mm, et ce sans fraisage supplémentaire.

Le module électronique est généralement 
inséré sous la serrure dans la têtière de la 
porte.

Programmation
Les autorisations peuvent être accordées 
manuellement à l’aide de clés Master ou via 
le Kaba Programmer. Le logiciel de program-
mation Kaba evolo Manager permet de sim-
plifier la gestion et l’attribution des droits des 
médias Master et utilisateur. Ce logiciel assiste 
également la programmation de différentes 
fonctions temps ainsi que la lecture du journal 
des événements.

Messages d'état et mises en garde
Lorsqu'une clé est présentée au lecteur, un 
signal sonore indique si celle-ci possède ou 
non un droit d'accès. Si les piles sont faibles, 
cela vous est signalé par différentes mises 
en garde. Les fonctions de programmation 
sont également confirmées par des signaux 
sonores.

Technologie Multi RFID (MRD)

Composants nécessaires
• Cylindre Kaba evolo avec module électro-

nique
• Rallonge de câble, lorsque la distance 

cylindre/ module électronique est supé-
rieure à 300 mm

• Clé à puce LEGIC ou MIFARE intégrée

Caractéristiques techniques
Matériau/couleur

Cylindre Laiton nickelé mat

Bouton tournant Zinc injecté sous pression/nickelé 
mat (pour les autres couleurs, voir les 
options de commande)

Cache d'antenne Plastique noir

Vis de fixation M5 x 75 mm (pour les autres 
longueurs, voir les options de 
commande)

Câble de 
connexion

Longueur utile 300 mm

Conditions ambiantes/Longévité

Indice de pro-
tection

IP40

Température - 25 ... + 50 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Utilisation en environnement légère-
ment corrosif sur demande
Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Fonctions
Autorisations (E300, U300)

Voir module électronique 4550-K5-1M

Exécutions
Longueurs des cylindres

1544-K5 
1545-K5 
1549-K5

À partir d'une longueur de base de 
42.5/32.5 par incréments de 5 ou 
de 10

1543-K5 Disponible uniquement en longueur 
de cylindre 42.5 mm

Surfaces des cylindres

Mat chromé

Poli chromé

Laiton mat

Laiton poli

Bruni

Noirci

Accessoires recommandés
Article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1502EL-1 Câble de programmation

1502EL.00-2 Adaptateur à clé

1515ELC-47B Alimentation de secours (Kaba star, 
20)

4550-k5-1M Modules électroniques adaptés

1515ELC-55 Câble de rallonge de cylindre

754195 Gabarit de perçage pour module 
électronique

Cylindres de porte
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1543-K5 Deposito chiavi cilindro meccatronico Kaba
1543-K5

Pour dépôts de clés.
Cylindre Kaba evolo côté extérieur avec antenne de 
lecture.
Le cylindre ne possède pas de permutation mécanique et 
s‘adapte pour cette raison à tous les systèmes.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton nickelé mat
• Flasque antenne plastique noir
• Module électronique en plastique noir

Livraison standard
• 1 demi-cylindre
• 1 module électronique 4551-K5-1M

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires et coloris, voir page d‘information
• Disponible uniquement en longueur de  

cylindre 42.5 mm

Options de commande
• Technologie (TEC) 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE) 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- Sans module électronique dépôt

• Livraison 
- seul (standard) 
- intégré au dépôt de clés 1591ELC, ou 1592ELC 
  c.-à-d. avec module électronique 4551-K5-1M 
- intégré au dépôt de clés 1599ELC/1 
  c.-à-d. avec module électronique 4550-K5-1M

Indication de commande
N°art/TEC/LINE/Livraison/LongueurA 
p. ex. 1543-K5/MRD/E300/Seul/42.5 

1543-K5

Ø
 2

2

18

61

10

18
1.

5
35

1150
7.5 42.5

8.1

M
5

14

 45°

R22.9

R20

3.82

Lo
ng

ue
ur

 to
ta

le
 3

55
(ju

sq
u'

à 
vi

s 
de

 tê
tiè

re
)

7.5 mm = dépassement
nécessaire de la garniture
par l'antenne

Cylindres de porte
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1544-K5 Cylindre mécatronique Kaba Demi
1544-K5

Cylindre Kaba evolo côté extérieur avec antenne de 
lecture.
Le cylindre ne possède pas de permutation mécanique et 
s‘adapte pour cette raison à tous les systèmes.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton nickelé mat
• Flasque antenne plastique noir
• Module électronique en plastique noir

Livraison standard
• 1 demi-cylindre
• 1 module électronique 4550-K5-1M, avec piles
• 1 vis cruciforme de fixation M5 x 75 mm

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires et coloris, voir page d‘information

Options de commande
• Technologie (TEC) 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE) 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E321 (evolo V4 wireless) 
- Sans module électronique Têtière

• Entraîneur (CM) 
- Entraîneur standard 
- ML: Entraîneur Multilock

• Vis de fixation 
- 38, 48, 85, 105, 125, 130 ou 140 mm

Cylindre longueurs standard
Côté A

42.5
47.5
52.5
57.5
62.5
72.5
82.5
92.5
102.5

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/CM/LongueurA 
p.ex. 1544-K5/MRD/E300/Standard/42.5

1544-K5

 30°

ø2
2

14

18*

26*

M5

9

R15.3

10

18
1.

5

35

11A

Lo
ng

ue
ur

 to
ta

le
 3

55
(ju

sq
u'

à 
vi

s 
de

 tê
tiè

re
)

7.5

7.5 mm = dépassement
nécessaire de la garniture
par l'antenne

* Les dimensions en longueur 
  de base augmentent avec
  la rallonge A

Cylindres de porte
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1545-K5 Cylindre mécatronique Kaba têtière
1545-K5

Cylindre Kaba evolo côté extérieur avec antenne de 
lecture.
Côté intérieur avec fermeture mécanique.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton nickelé mat
• Flasque antenne plastique noir
• Module électronique en plastique noir

Livraison standard
• 1 cylindre double
• 1 module électronique 4550-K5-1M, avec piles
• 1 vis cruciforme de fixation M5 x 75 mm

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires et coloris, voir page d‘information

Options de commande
• Technologie (TEC) 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE) 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E321 (evolo V4 wireless) 
- Sans module électronique Têtière

• Fonction d‘accouplement (KF) 
- BSZ: fermant des deux côtés (standard) 
- XA: Fonction prioritaire côté A 
- FL: Course libre

• Entraîneur (CM) 
- Entraîneur standard 
- ML: Entraîneur Multilock

• Vis de fixation 
- 38, 48, 85, 105, 125, 130 ou 140 mm

Cylindre longueurs standard
Côté A Côté B

42.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 62.5 72.5 82.5 92.5
47.5 32.5 37.5 42.5 47.5
52.5 32.5 37.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
57.5 32.5 37.5
62.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
72.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
82.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 82.5 92.5
92.5 32.5 42.5 62.5 82.5 92.5
102.5 32.5 42.5 52.5

Surlignage gris: longueurs spéciales avec délais de livraison plus 
longs!

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/KF/CM/longueurA/longueurB 
p.ex. 1545-K5/MRD/E300/BSZ/Standard/42.5/32.5

Kaba star

1545-K5

7.5 mm = dépassement
nécessaire de la garniture
par l'antenne
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A

* Les dimensions en longueur 
  de base augmentent avec
  la rallonge A
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1549-K5 Cylindre mécatronique BT à têtière Kaba
1549-K5

Cylindre Kaba evolo côté extérieur avec antenne de 
lecture.
Le cylindre ne possède pas de permutation mécanique et 
s‘adapte pour cette raison à tous les systèmes.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton nickelé mat
• Flasque antenne plastique noir
• Module électronique en plastique noir

Livraison standard
• 1 cylindre à bouton tournant
• 1 module électronique 4550-K5-1M, avec piles
• 1 vis cruciforme de fixation M5 x 75 mm

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires et coloris, voir page d‘information

Options de commande
• Technologie (TEC) 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE) 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E321 (evolo V4 wireless) 
- Sans module électronique Têtière

• Fonction d‘accouplement (KF) 
- BSZ: fermant des deux côtés (standard) 
- FL: Course libre

• Entraîneur (CM) 
- Entraîneur standard 
- ML: Entraîneur Multilock

• Vis de fixation 
- 38, 48, 85, 105, 125, 130 ou 140 mm

• Bouton tournant (IK) 
- SK: Bouton tournant Design (standard) 
- RK: Bouton tournant rond (traditionnel) 
- MK: Bouton tournant Design, petit modèle 
          (uniquement nickelé) 
- NK: sans bouton tournant

Cylindre longueurs standard
Côté A Côté B

42.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 62.5 72.5 82.5 92.5
47.5 32.5 37.5 42.5 47.5
52.5 32.5 37.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
57.5 32.5 37.5
62.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
72.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
82.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 82.5 92.5
92.5 32.5 42.5 72.5 82.5 92.5
102.5 32.5 42.5 52.5

Tout autre rallongement de cylindre est impossible !

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/KF/CM/IK/LongueurA/LongueurB 
p.ex. 1549-K5/MRD/E300/BSZ/Standard/SK/42.5/32.5

1549-K5
* Masse bei Grundlänge
wachsen mit Verlängerung A
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Cylindres compact

1546-K5 Cylindre mécatronique compact Kaba Multi RFID Device (MRD)

Cylindres

Cylindres
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Cylindre compact Kaba evolo

Le cylindre compact Kaba evolo est un 
cylindre de fermeture électronique à profil 
suisse de 22 mm avec module d'antenne et 
d'accouplement. Son système électronique 
est logé dans le bouton intérieur et dispose 
d’une pile au lithium. Le cylindre compact 
Kaba evolo ne dispose d'aucune permutation 
mécanique.

Côté extérieur, une clé l’active, côté intérieur, 
il est actionné manuellement par une pres-
sion sur le bouchon.

Avant l'accouplement, le codage électronique 
de la clé et celui du cylindre sont vérifiés pour 
s'assurer qu'ils sont identiques. Le module 
électronique intégré au bouton livre les 
informations nécessaires concernant les com-
mandes et les autorisations.

En cas de concordance du profil d'accès, 
l'entraîneur actionne le cylindre. Si la clé intro-
duite n'est pas une clé autorisée, elle tourne 
dans le vide et sa rotation n’est pas transmise 
à l’entraîneur.

Conçu pour tous les systèmes, il s'intègre 
facilement aux installations mécaniques 
de fermeture correspondantes (Kaba 20 et 
Kaba star); un confort accru et le recours à des 
options électroniques lui apportent une véri-
table valeur ajoutée.

Domaine d'utilisation
Le cylindre compact Kaba evolo peut être 
monté sur la quasi totalité des portes (en bois, 
verre, métal) dans une découpe pour profil 
suisse de 22 mm.

Grâce à l’utilisation de garnitures intérieures 
à trou allongé (Kaba gege, Mega), le montage 
du cylindre compact est extrêmement sim-
plifié.

Programmation
Les autorisations peuvent être accordées 
manuellement à l’aide de clés de program-
mation Master ou via le Kaba Programmer. 
Le logiciel de programmation Kaba evolo 
Manager permet de simplifier la gestion et 
l’attribution des droits des médias Master 
et utilisateur. Ce logiciel assiste également 
la programmation de différentes fonctions 
temps ainsi que la lecture du journal des évé-
nements.

Messages d'état et mises en garde
Lorsqu'une clé est utilisée, un signal sonore 
indique si elle possède ou non un droit 
d’accès. Si les piles sont faibles, cela vous est 
signalé par différentes mises en garde. Les 
fonctions de programmation sont également 
confirmées par des signaux sonores.

Composants nécessaires
• Clé à puce LEGIC ou MIFARE intégrée

Technologie Multi RFID (MRD)

Caractéristiques techniques
Dimensions

Bouton Ø 48.6 x 47.5 mm

Axe 30 mm min. (si la porte ouvre vers 
l’extérieur, déterminer la dimension 
de l’axe - 45 mm minimum)

Vis de têtière M5 x 75 mm

Branchements

Pile 3 V DC, type CR2 Lithium (fournies), 
aucune alimentation externe 
possible

Matériau / couleur

Cylindre, bouton Laiton (voir options de commande)

Cache 
d'antenne

Plastique noir

Conditions ambiantes/Longévité

Indice de pro-
tection

IP41

Température - 0 ... + 50 °C 
La face extérieure du cylindre peut 
être exposée à une température 
allant jusqu'à - 25°C; la face inté-
rieure, ne pourra être exposée à une 
température inférieure à 0°C!

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Mouvements 
(par jeu de piles)

env. 40’000 cycles

Fonctions
Autorisations (E300, U300)

Master A 0 ou 1

Master B jusqu'à 200

Utilisateurs jusqu'à 4’000

Fonctions temps et TraceBack (E300, U300)

Passage à l'heure solaire en liaison avec Kaba 
evolo Manager ou Kaba  
Programmer

16 plages temporelles, 
dont 15 librement pro-
grammables

12 plages horaires / plages 
temporelles

Jours spéciaux 32 + 32

20 périodes de vacances

Fonctions TimePro: 
- DayNight

Événements 2’000 Mémoire tampon circulaire

Exécutions
Longueurs des cylindres

1546-K5 À partir d'une longueur de base de 
42.5/32.5 par incréments de 5 ou de 
10 (voir options de commande)

Surface

Cylindre et bouton avec différents revêtements de 
surface (voir options de commande)

Accessoires recommandés
Article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1502EL-1 Câble de programmation

1502EL.00-2 Adaptateur à clé

1515ELC-47B Alimentation de secours  
(Kaba star, 20)

754588 Gabarit de perçage pour découpe de 
méplat de cylindre

Cylindres compact
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1546-K5 Cylindre mécatronique compact Kaba
1546-K5

Cylindre Kaba evolo côté extérieur avec antenne de 
lecture.
Le cylindre ne possède pas de permutation mécanique et 
s‘adapte pour cette raison à tous les systèmes.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton nickelé mat
• Bouton en zinc injecté sous pression mat nickelé
• Flasque antenne plastique noir

Livraison standard
• 1 cylindre compact avec module électronique intégré 

4556-K5-3M, avec pile
• 1 vis cruciforme de fixation M5 x 75 mm

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, coloris voir page d‘information.
• La longueur totale maximale du cylindre compact Kaba 

evolo ne doit pas excéder 145 mm.

Options de commande
• Technologie (TEC) 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE) 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E320 (evolo V4 wireless) 
- Sans module électronique compact

• Entraîneur (CM) 
- Entraîneur standard 
- ML: Entraîneur Multilock

• Vis de fixation 
- 38, 48, 85, 105, 125, 130 ou 140 mm

• Couleurs cache d‘antenne (CA): 
- BLK: noir (standard) 
- WHT: blanc

• Fonction d‘accouplement (KF) 
- BSZ: fermant des deux côtés (standard) 
- XA: Fonction prioritaire côté A 
- FL: Course libre

• Surface (CO): 
- Standard 
- Chromé mat / chromé mat 
- Laiton poli / laiton poli

Cylindre longueurs standard
Côté A Côté B

42.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 62.5 72.5 82.5 92.5
47.5 32.5 37.5 42.5 47.5
52.5 32.5 37.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
57.5 32.5 37.5
62.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
72.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
82.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 82.5 92.5
92.5 32.5 42.5 62.5 82.5 92.5
102.5 32.5 42.5 52.5

Surlignage gris: longueurs spéciales avec délais de livraison plus 
longs!

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/CM/CA/KF/CO/longueurA/longueurB 
p.ex. 1546-K5/MRD/E300/Standard/BLK/BSZ/ 
          Standard/42.5/32.5

1546-K5 8
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Cylindres compact
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Cylindre mécatronique en applique

1547-K5 Cylindre mécatronique en applique Kaba Multi RFID Device (MRD)

1548-K5 Cylindre mécatronique DK en applique Kaba Multi RFID Device (MRD)

Cylindres

Cylindres
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Cylindre mécatronique en 
applique Kaba evolo

Cylindre mécatronique en applique Kaba 
evolo est un cylindre de fermeture électro-
nique à profil rond suisse de 22 mm avec 
module d'antenne et d'accouplement, à fer-
meture mécanique (1515 à l'intérieur) et câble 
de connexion au module électronique du 
cylindre Kaba evolo.

Avant l'accouplement, le codage électronique 
de la clé et celui du cylindre sont vérifiés pour 
s'assurer qu'ils sont identiques. Le module 
électronique est livré avec les informations de 
commande et d’autorisation nécessaires (voir 
également la page Information du module 
électronique).

En cas de concordance du profil d'accès, 
l'entraîneur actionne le cylindre. Si la clé intro-
duite n'est pas une clé autorisée, elle tourne 
dans le vide et sa rotation n’est pas transmise 
à l’entraîneur.

Cylindre mécatronique en applique Kaba 
evolo existe en version cylindre double et 
cylindre à bouton. Conçu pour les systèmes 
Kaba star, Kaba 20 et Kaba gemini S, il s’in-
tègre facilement aux installations de ferme-
ture mécaniques correspondantes. Un confort 
accru et le recours à des options électroniques 
apportent une véritable valeur ajoutée.

Indication: La fermeture n’est mécanique 
que sur la face intérieure du cylindre double 
(aucune connexion avec le dispositif électro-
nique).

Domaine d'utilisation
Le cylindre Kaba evolo peut être monté sur la 
quasi totalité des portes (en bois, verre, métal) 
dans une découpe pour profil suisse de 22 
mm, et ce sans fraisage supplémentaire.

Le module électronique est généralement 
inséré sous la serrure dans la têtière de la 
porte.

Programmation
Les autorisations peuvent être accordées 
manuellement à l’aide de clés Master ou via 
le Kaba Programmer. Le logiciel de program-
mation Kaba evolo Manager permet de sim-
plifier la gestion et l’attribution des droits des 
médias Master et utilisateur. Ce logiciel assiste 
également la programmation de différentes 
fonctions temps ainsi que la lecture du journal 
des événements.

Messages d'état et mises en garde
Lorsqu'une clé est présentée au lecteur, un 
signal sonore indique si celle-ci possède ou 
non un droit d'accès. Si les piles sont faibles, 
cela vous est signalé par différentes mises 
en garde. Les fonctions de programmation 
sont également confirmées par des signaux 
sonores.

Technologie Multi RFID (MRD)

Composants nécessaires
• Cylindre mécatronique en applique Kaba 

evolo avec module électronique
• Clé à puce LEGIC ou MIFARE intégrée

Caractéristiques techniques
Matériau/couleur

Cylindre Laiton nickelé mat

Bouton tournant Zinc injecté sous pression/nickelé 
mat (pour les autres couleurs, voir les 
options de commande)

Cache d'antenne Plastique noir

Vis de fixation M5 x 75 mm (pour les autres 
longueurs, voir les options de 
commande)

Boîtier en 
applique

Matériau: Zinc moulé sous pression
Dimensionen: 37.6 x 127 x 19.5 mm
(L x H x P)
Cache: noir ou blanc

Conditions ambiantes/Longévité

Indice de pro-
tection

IP41

Température - 25 ... + 50 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Utilisation en environnement légère-
ment corrosif sur demande
Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Fonctions
Autorisations (E300, U300)

Voir module électronique 4555-K5-3M

Exécutions
Longueurs des cylindres

1547-K5 
1548-K5

À partir d'une longueur de base de 
42.5/32.5 par incréments de 5 ou 
de 10

Surfaces des cylindres

Mat chromé

Poli chromé

Laiton mat

Laiton poli

Bruni

Noirci

Accessoires recommandés
Article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1502EL-1 Câble de programmation

1502EL.00-2 Adaptateur à clé

1515ELC-47B Alimentation de secours (Kaba star, 
20)

4555-K5-3M Modules électroniques adaptés

Cylindre mécatronique en applique
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1547-K5 Cylindre mécatronique en applique Kaba
1547-K5

Cylindre mécatronique Kaba evolo en applique côté exté-
rieur avec antenne de lecture.
Côté intérieur avec fermeture mécanique.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton nickelé mat
• Flasque antenne plastique noir
• Boîtier en applique  zinc injecté sous pression

Livraison standard
• 1 cylindre double
• 1 module électronique 4550-K5-3M, avec piles
• 1 vis cruciforme de fixation M5 x 75 mm

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires et coloris, voir page d‘information

Options de commande
• Technologie (TEC) 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE) 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E320 (evolo V4 wireless) 
- Sans module électronique en applique

• Couleur couvercle (FD) 
- BK: couvercle noir (standard) 
- WH: couvercle blanc

• Fonction d‘accouplement (KF) 
- BSZ: fermant des deux côtés (standard) 
- XA: Fonction prioritaire côté A 
- FL: Course libre

• Entraîneur (CM) 
- Entraîneur standard 
- ML: Entraîneur Multilock

• Vis de fixation 
- 38, 48, 85, 105, 125, 130 ou 140 mm

Cylindre longueurs standard
Côté A Côté B

42.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 62.5 72.5 82.5 92.5
47.5 32.5 37.5 42.5 47.5
52.5 32.5 37.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
57.5 32.5 37.5
62.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
72.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
82.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 82.5 92.5
92.5 32.5 42.5 62.5 82.5 92.5

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/FD/CM/longueurA/longueurB 
p.ex. 1547-K5/MRD/E300/BK/standard/42.5/32.5

Kaba 20 Kaba star

1547-K5
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Cylindre mécatronique en applique

Autres longueurs de cylindre sur demande
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1548-K5 Cylindre mécatronique DK en applique Kaba
1548-K5

Cylindre mécatronique Kaba evolo DK, en applique côté 
extérieur avec antenne de lecture.
Le cylindre ne possède pas de permutation mécanique et 
s‘adapte pour cette raison à tous les systèmes.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton nickelé mat
• Flasque antenne plastique noir
• Boîtier en applique  zinc injecté sous pression

Livraison standard
• 1 cylindre à bouton tournant
• 1 module électronique 4550-K5-3M, avec piles
• 1 vis cruciforme de fixation M5 x 75 mm

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires et coloris, voir page d‘information

Options de commande
• Technologie (TEC) 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE) 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E320 (evolo V4 wireless) 
- Sans module électronique en applique

• Couleur couvercle (FD) 
- BK: couvercle noir (standard) 
- WH: couvercle blanc

• Fonction d‘accouplement (KF) 
- BSZ: fermant des deux côtés (standard) 
- XA: Fonction prioritaire côté A 
- FL: Course libre

• Entraîneur (CM) 
- Entraîneur standard 
- ML: Entraîneur Multilock

• Vis de fixation 
- 38, 48, 85, 105, 125, 130 ou 140 mm

• Bouton tournant (IK) 
- SK: Bouton tournant Design (standard) 
- RK: Bouton tournant rond (traditionnel) 
- MK: Bouton tournant Design, petit modèle  
  (uniquement nickelé) 
- NK: sans bouton tournant

Cylindre longueurs standard
Côté A Côté B

42.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 62.5 72.5 82.5 92.5
47.5 32.5 37.5 42.5 47.5
52.5 32.5 37.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
57.5 32.5 37.5
62.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
72.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 92.5
82.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 82.5 92.5
92.5 32.5 42.5 62.5 82.5 92.5

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/FD/CM/IK/longueurA/longueurB 
p.ex. 1548-K5/MRD/E300/BK/standard/ 
          bouton tournant design/42.5/32.5

1548-K5
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Cylindre mécatronique en applique

Autres longueurs de cylindre sur demande
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Cylindre numérique Kaba profil européen

1435-K5 Cylindre numérique Kaba Multi RFID Device (MRD)

1434-K5 Demi-cylindre numérique Kaba Multi RFID Device (MRD)

1437-K5 Cylindre numérique Kaba anti-panique Multi RFID Device (MRD)

1439-K5 Cylindre numérique double Kaba Multi RFID Device (MRD)

Cylindres

Cylindres
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Cylindre numérique Kaba profil 
européen

Le cylindre numérique profil européen est 
un cylindre de fermeture permettant, après 
identification d'un média autorisé, d'ouvrir 
manuellement la serrure de la porte.

L'autorisation d'accès est signalée de manière 
optique et acoustique.

Le cylindre numérique est équipé d'une 
antenne de lecture sur le bouton tournant 
extérieur, ou extérieur et intérieur, en fonction 
du type. L'électronique de sécurité est instal-
lée derrière la protection anti-perçage dans 
le rotor.

Domaine d'utilisation 
Le cylindre numérique peut être monté sur la 
quasi totalité des portes (en bois, verre, métal) 
dans une découpe pour profil européen. 

Il convient aussi à un montage sur les portes 
coupe-feu EN 1634. 

Vérifier avec soin la possibilité d’application 
d’un cylindre digital avant son utilisation 
dans des serrures avec fonction anti-panique. 
Indication: L’utilisation de cylindres digitaux 
pour fermetures de sorties de secours selon 
la norme EN 179 ou les fermetures de portes 
anti-panique selon la norme EN 1125 est 
documentée dans les déclarations de confor-
mité CE du fabricant de serrures.

Pour les zones sensibles, tous les types sont 
disponibles dans l'exécution «protected». 
Cette exécution dispose d'une protection 
anti-perçage accrue et d'un certificat VdS. 
Indication: pour les installations de fermeture 
conformes VdS, les positions des cylindres 
numériques en exécution «protected» doivent 
être identifiées dans le plan de fermeture.

Type 1435
Cylindre numérique avec antenne de lecture 
sur le bouton extérieur. Le bouton intérieur 
mécanique est fermement couplé avec 
l'entraîneur. Exécution en option sans bou-
ton intérieur en tant que bouton à cylindre 
borgne.

Type 1434
Demi-cylindre numérique avec antenne de 
lecture sur le bouton extérieur.

Type 1437
Cylindre numérique pour serrures anti-
panique qui nécessitent une position de 
repos définie de l'entraîneur. Avec antenne 
de lecture sur le bouton extérieur. Le bouton 
intérieur mécanique est fermement cou-
plé avec l'entraîneur. Exécution en option 
sans bouton intérieur en tant que bouton à 
cylindre borgne.

Type 1439
Cylindre numérique Dual avec antenne de 
lecture sur les boutons extérieur et intérieur. 
Le bouton extérieur et le bouton intérieur 
peuvent recevoir des autorisations d'accès 
différentes.

Technologie Multi RFID (MRD)

Caractéristiques techniques

Dimensions Ø x L

Bouton extérieur 36 x 45 mm 

Bouton intérieur 36 x 29 mm

Petit bouton 
intérieur

30 x 27 mm

Bouton intérieur 
Dual

36 x 45 mm

Axe min. 35 mm (porte ouvrant vers l'inté-
rieur, tous types)

30 mm (porte ouvrant vers l'exté-
rieur, bouton intérieur standard)

35 mm (porte ouvrant vers l'exté-
rieur, bouton intérieur Dual)

25 mm (porte ouvrant vers l'exté-
rieur, petit bouton intérieur)

Alimentation électrique

Pile 1 x 3 V, CR2 Lithium  
(Duracell Ultra CR2 ou Panasonic CR2 
lithium recommandées)

Interface radio

voir Kaba Wireless Gateway 90 40

Conditions ambiantes/Longévité

Indice de pro-
tection

Extérieur:  IP56

Température - 25 ... + 70 °C 1)

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Longévité des 
piles à 20 °C 2)

env. 50’000 cycles

Longévité des 
piles à -20 °C 2)

EXT: env. 40’000 cycles

Type 1437 anti-panique

Entraîneur avec 
mécanisme à 
ressort

12:00 ±25° zone de repos supérieure 
06:00 ±25° zone de repos inférieure

Durée d'utili-
sation

Après 10 ans, le mécanisme à ressort 
de l'entraîneur doit être remis en 
état par le fabricant.

Technologies d'identification (RFID)

MRD Multi RFID Device

MIFARE DESFire

classic

LEGIC advant

prime

Fréquence 
porteuse

13.56 MHz

Certifications

VdS Exécution Protected: Classe BZ+

Portes coupe-feu EN 1634-2: 95 min 3)

Durabilité > 200’000 cycles 
EN 1303 Classe 6 
EN 179 / EN 1125 Classe 7

Corrosion DIN EN 1670 Classe 3 
DIN EN ISO 6988, degré d’intensité 3
(test SO2)

Légende:
1) La plage de températures est fonction des spécifica-

tions du fabricant de la pile
2) En fonction de la configuration et de la technologie
3) Type 1439 à partir d'une longueur totale de 85 mm

 
 
 
Indication: la puissance des piles au lithium 
décroît à basses températures. Avec l’exé-
cution EXT, le fonctionnement est garanti 
jusqu’à -20°C; même avec des piles partielle-
ment déchargées.

Exécutions

Formes de construction

Cylindre profil européen selon norme  
DIN 18252/EN 1303

Diverses longueurs de cylindre

Différentes surfaces pour bouton intérieur et extérieur 
(voir options de commande)

Bouton standard/intérieur petit/sans bouton intérieur

Entraîneur standard, denté ou Biffar

Matériau

Boîtier de 
cylindre

Laiton, nickelé mat

Cache 
d'antenne

Plastique, noir ou blanc

Anneau 
lumineux

Plastique, lumière rouge/vert

Boutons Laiton nickelé 
ZAMAK nickelé (bouton tournant design)

Longueurs des cylindres

Tous types À partir de longueur de base par incré-
ments de 5

1434 À partir de 30 mm jusqu'à 110 mm max.

1435 Longueur ext. : min. 30 mm, max. 160 mm 
Longueur int. : min. 30 mm, max. 160 mm 
Longueur totale: min. 60 mm, max. 220 mm

1437 Longueur ext. : min. 30 mm, max. 85 mm 
Longueur int. : min. 35 mm, max. 90 mm 
Longueur totale: min. 65 mm, max. 120 mm

1439 Longueur ext. : min. 30 mm, max. 160 mm 
Longueur int. : min. 30 mm, max. 160 mm 
Longueur totale: min. 80 mm, max. 220 mm

Accessoires

Numéro d’article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1355-42 Câble de programmation

1355-42A Adaptateur de programmation

1430-55 Tournevis hex. 1.5

1430-25 Service Tool

Cylindre numérique Kaba profil européen
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1435-K5 Cylindre numérique Kaba
1435-K5

Cylindre numérique avec antenne de lecture sur le bouton 
extérieur. Le bouton intérieur mécanique est fermement 
couplé avec l‘entraîneur. Exécution en option sans bouton 
intérieur (NK) en tant que bouton à cylindre borgne.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton, nickelé mat
• Couvercle d‘antenne en plastique
• Bouton intérieur et extérieur avec diverses surfaces
• Protection anti-perçage standard ou élevée
• Bouton standard/intérieur petit/sans bouton intérieur
• Entraîneur standard, denté ou Biffar
• Module standard ou électronique pour basse tempéra-

ture extrême

Livraison standard
• 1 cylindre numérique
• 1 pile
• 1 vis de têtière (M5 x 75)
• 1 bref descriptif

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E320 (evolo V4 wireless)

• Longueurs de cylindre (LA, LB):  
- Longueurs min. / max. voir page d‘information

• Surface bouton intérieur et extérieur (CO): 
- IN: nickelé, façon inox 
- MPVD: laiton poli 
- CR: chromé mat (résistant à la corrosion) 
- BPVD: noir

• Certification (CE): 
- ST: exécution standard 
- ST8: méplat réduit 8 mm 
- PT: exécution «protected» avec protection  
  anti-perçage élevée dans le méplat (Classe VdS BZ+)

• Bouton intérieur (IK): 
- SK: bouton intérieur standard 
- MK: petit bouton intérieur 
- NK: sans bouton intérieur (obturateur)

• Couleurs cache d‘antenne (CA): 
- BLK: noir (standard) 
- WHT: blanc

• Entraîneur (CM): 
- NS: entraîneur standard 
- ML10: entraîneur denté (z=10, m=2) 
- ML18: entraîneur denté (z=18, m=1.5) 
- BF: entraîneur Biffar (double came)

• Version module électronique (EM): 
- INT: Plage de température standard 
- EXT: Basse température extrême

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/LA/LB/CO/CE/IK/CA/CM/EM 
p.ex. 1435-K5/MRD/E300/35/35/IN/ST/SK/BLK/NS/INT

 
1435-K5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1435-K5/.../NK/...

Bouton intérieur standard
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Bouton intérieur petit
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1434-K5 Demi-cylindre numérique Kaba
1434-K5

Demi-cylindre numérique avec antenne de lecture sur le 
bouton extérieur.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton, nickelé mat
• Couvercle d‘antenne en plastique
• Bouton extérieur avec diverses surfaces
• Protection anti-perçage standard ou élevée
• Entraîneur standard, denté ou Biffar
• Module standard ou électronique pour basse tempéra-

ture extrême

Livraison standard
• 1 cylindre numérique
• 1 pile
• 1 vis de têtière (M5 x 75)
• 1 bref descriptif

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E320 (evolo V4 wireless)

• Longueurs de cylindre (LH):  
- À partir de 30 mm jusqu‘à 110 mm max. par  
  incréments de 5 mm

• Surface bouton extérieur (CO): 
- IN: nickelé, façon inox 
- MPVD: laiton poli 
- INOX: résistant à la corrosion 
- BZ: aspect bronze 
- BPVD: noir

• Certification (CE): 
- ST: exécution standard 
- ST8: méplat réduit 8 mm 
- PT: exécution «protected» avec protection  
  anti-perçage élevée dans le méplat (Classe VdS BZ+)

• Couleurs cache d‘antenne (CA): 
- BLK: noir (standard) 
- WHT: blanc

• Entraîneur (CM): 
- NS: entraîneur standard 
- ML10: entraîneur denté (z=10, m=2) 
- ML18: entraîneur denté (z=18, m=1.5) 
- BF: entraîneur Biffar (double came)

• Version module électronique (EM): 
- INT: Plage de température standard 
- EXT: Basse température extrême

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/LH/CO/CE/CA/CM/EM 
p.ex. 1434-K5/MRD/E300/35/IN/ST/BLK/NS/INT

1434-K5

45

32

M5

LH3 10.5
36

1434
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1437-K5 Cylindre numérique Kaba anti-panique
1437-K5

Cylindre digital pour serrures anti-panique nécessitant une 
position de repos définie de l‘entraîneur. Avec antenne de 
lecture sur le bouton extérieur. Le bouton intérieur méca-
nique est fermement couplé avec l‘entraîneur.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton, nickelé mat
• Couvercle d‘antenne en plastique
• Bouton intérieur et extérieur avec diverses surfaces
• Protection anti-perçage standard ou élevée
• Petit bouton intérieur ou sans bouton intérieur
• Entraîneur standard
• Module standard ou électronique pour basse tempéra-

ture extrême

Livraison standard
• 1 cylindre numérique
• 1 pile
• 1 vis de têtière (M5 x 75)
• 1 bref descriptif

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E320 (evolo V4 wireless)

• Longueurs de cylindre (LA, LB):  
Longueurs min. / max. voir page d‘information

• Surface bouton intérieur et extérieur (CO): 
- IN: nickelé, façon inox 
- MPVD: laiton poli 
- CR: chromé mat (résistant à la corrosion) 
- BPVD: noir

• Certification (CE): 
- ST: exécution standard 
- ST8: méplat réduit 8 mm 
- PT: exécution «protected» avec protection  
   anti-perçage élevée dans le méplat (Classe VdS BZ+)

• Bouton intérieur (IK): 
- SK: bouton intérieur standard 
- MK: petit bouton intérieur 
- NK: sans bouton intérieur (obturateur)

• Couleurs cache d‘antenne (CA): 
- BLK: noir (standard) 
- WHT: blanc

• Version module électronique (EM): 
- INT: Plage de température standard 
- EXT: Basse température extrême

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/LA/LB/CO/CE/IK/CA/EM 
p.ex. 1437-K5/MRD/E300/35/35/IN/ST/SK/BLK/INT

1437-K5

1437-K5/.../NK/...

45 M5

LA3 LB

32

36

29

32

4

36

1437

Bouton intérieur standard

Cylindre numérique Kaba profil européen

45 27

26

M5

LA3 3.5LB

30

32

36

1437

Bouton intérieur petit

53Cylindres – Catalogue Kaba evolo



1439-K5 Cylindre numérique double Kaba
1439-K5

Cylindre numérique double avec antenne de lecture sur 
les boutons extérieur et intérieur. Le bouton extérieur et 
le bouton intérieur peuvent recevoir des autorisations 
d‘accès différentes.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton, nickelé mat
• Couvercle d‘antenne en plastique
• Bouton intérieur et extérieur avec diverses surfaces
• Protection anti-perçage standard ou élevée
• Entraîneur standard, denté ou Biffar
• Module standard ou électronique pour basse tempéra-

ture extrême

Livraison standard
• 1 cylindre numérique
• 2 piles
• 1 vis de têtière (M5 x 75)
• 1 bref descriptif
Remarques techniques
Adapté au montage dans les portes anti-feu à partir d‘une 
longueur totale 85 mm.

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.
• L‘option Line s‘applique aux côtés intérieur et extérieur.
• L‘option certification s‘applique uniquement à 

l?extérieur.
• La couleur intérieure et extérieure du couvercle 

d‘antenne est toujours identique.
• L‘option e-module s‘applique à l‘intérieur et à l‘extérieur.

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E320 (evolo V4 wireless)

• Longueurs de cylindre (LA, LB):  
Longueurs min. / max. voir page d‘information

• Surface bouton intérieur et extérieur (CO): 
- IN: nickelé, façon inox 
- MPVD: laiton poli 
- CR: chromé mat (résistant à la corrosion) 
- BPVD: noir

• Certification (CE): 
- ST: exécution standard 
- ST8: méplat réduit 8 mm 
- PT: exécution «protected» avec protection  
  anti-perçage élevée dans le méplat (Classe VdS BZ+)

• Couleurs cache d‘antenne (CA): 
- BLK: noir (standard) 
- WHT: blanc

• Entraîneur (CM): 
- NS: entraîneur standard 
- ML10: entraîneur denté (z=10, m=2) 
- ML18: entraîneur denté (z=18, m=1.5) 
- BF: entraîneur Biffar (double came)

• Version module électronique (EM): 
- INT: Plage de température standard 
- EXT: Basse température extrême

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/LA/LB/CO/CE/CA/CM/EM 
p.ex. 1439-K5/MRD/E300/40/40/IN/ST/BLK/NS/INT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1439-K5
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Cylindre numérique Kaba profil rond

1535-K5 Cylindre numérique Kaba Multi RFID Device (MRD)

1534-K5 Demi-cylindre numérique Kaba Multi RFID Device (MRD)

1537-K5 Cylindre numérique Kaba anti-panique Multi RFID Device (MRD)

1539-K5 Cylindre numérique double Kaba Multi RFID Device (MRD)

Cylindres

Cylindres
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Cylindre numérique Kaba profil 
rond

Le cylindre numérique profil rond est un 
cylindre de fermeture permettant, après 
identification d'un média autorisé, d'ouvrir 
manuellement la serrure de la porte.

L'autorisation d'accès est signalée de manière 
optique et acoustique.

Le cylindre numérique est équipé d'une 
antenne de lecture sur le bouton tournant 
extérieur, ou extérieur et intérieur, en fonction 
du type. L'électronique de sécurité est instal-
lée derrière la protection anti-perçage dans 
le rotor.

Domaine d'utilisation 
Le cylindre numérique peut être monté sur la 
quasi totalité des portes (en bois, verre, métal) 
dans une découpe pour profil rond. 

Il convient aussi à un montage sur les portes 
coupe-feu EN 1634. 

Vérifier avec soin la possibilité d’application 
d’un cylindre digital avant son utilisation 
dans des serrures avec fonction anti-panique. 
Indication: L’utilisation de cylindres digitaux 
pour fermetures de sorties de secours selon 
la norme EN 179 ou les fermetures de portes 
anti-panique selon la norme EN 1125 est 
documentée dans les déclarations de confor-
mité CE du fabricant de serrures.

Pour les cylindres numériques de types 1534, 
1535 et 1539, l’entraîneur est en rotation 
libre. Ces types répondent aux critères de la 
directive PIV (Institut de contrôle Serrures et 
Ferrures - Prüfinstitut Schlösser und Beschläge 
Velbert) pour cylindres profil euro avec fonc-
tion course libre pour les serrures à engre-
nage dans les fermetures de porte de fuite 
(FZG).

Pour les zones sensibles, tous les types sont 
disponibles dans l'exécution «protected». 
Cette exécution dispose d'une protection 
anti-perçage accrue et d'un certificat VdS. 
Indication: pour les installations de fermeture 
conformes VdS, les positions des cylindres 
numériques en exécution «protected» doivent 
être identifiées dans le plan de fermeture.

Type 1535
Cylindre numérique avec antenne de lecture 
sur le bouton extérieur. Le bouton intérieur 
mécanique est fermement couplé avec 
l'entraîneur.  Exécution en option sans bou-
ton intérieur en tant que bouton à cylindre 
borgne.

Type 1534
Demi-cylindre numérique avec antenne de 
lecture sur le bouton extérieur.

Type 1537
Cylindre numérique pour serrures anti-
panique qui nécessitent une position de 
repos définie de l'entraîneur. Avec antenne 
de lecture sur le bouton extérieur. Le bouton 
intérieur mécanique est fermement cou-

plé avec l'entraîneur.  Exécution en option 
sans bouton intérieur en tant que bouton à 
cylindre borgne.

Type 1539
Cylindre numérique Dual avec antenne de 
lecture sur les boutons extérieur et intérieur. 
Le bouton extérieur et le bouton intérieur 
peuvent recevoir des autorisations d'accès 
différentes.

Technologie Multi RFID (MRD) 
 
Caractéristiques techniques
Dimensions Ø x L

Bouton extérieur 36 x 45 mm 

Bouton intérieur 36 x 29 mm

Petit bouton 
intérieur

30 x 27 mm

Bouton intérieur 
Dual

36 x 45 mm

Axe min. 35 mm (porte ouvrant vers l'inté-
rieur, tous types)

30 mm (porte ouvrant vers l'exté-
rieur, bouton intérieur standard)

35 mm (porte ouvrant vers l'exté-
rieur, bouton intérieur Dual)

25 mm (porte ouvrant vers l'exté-
rieur, petit bouton intérieur)

Alimentation électrique

Pile 1 x 3 V, CR2 Lithium 
(Duracell Ultra CR2 ou Panasonic CR2 
lithium recommandées)

Interface radio

voir Kaba Wireless Gateway 90 40

Conditions ambiantes/Longévité

Indice de pro-
tection

Extérieur: IP56

Température - 25 ... + 70 °C 1)

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Longévité des 
piles à 20 °C 2)

env. 50’000 cycles

Longévité des 
piles à -20 °C 2)

EXT: env. 40’000 cycles

Type 1537 anti-panique

Entraîneur avec 
mécanisme à 
ressort

12:00 ±25° zone de repos supérieure 
06:00 ±25° zone de repos inférieure

Durée d'utili-
sation

Après 10 ans, le mécanisme à ressort 
de l'entraîneur doit être remis en 
état par le fabricant.

Technologies d'identification (RFID)

MRD Multi RFID Device

MIFARE DESFire

classic

LEGIC advant

prime

Fréquence 
porteuse

13.56 MHz

Certifications

VdS Exécution Protected: Classe BZ+

Portes coupe-feu EN 1634-2: 95 min 3)

Durabilité > 200’000 cycles 
EN 1303 Classe 6 
EN 179 / EN 1125 Classe 7

Caractéristiques techniques
Dimensions Ø x L

Corrosion DIN EN 1670 Classe 3 
DIN EN ISO 6988, degré d’intensité 3
(test SO2)

Légende:
1) La plage de températures est fonction des spécifica-

tions du fabricant de la pile
2) En fonction de la configuration et de la technologie
3) Type 1539 à partir d’une longueur totale de 85 mm

 
Indication: la puissance des piles au lithium 
décroît à basses températures. Avec l’exé-
cution EXT, le fonctionnement est garanti 
jusqu’à -20°C; même avec des piles partielle-
ment déchargées.

Exécutions
Formes de construction

Cylindre profil rond selon norme SN EN 1303

Diverses longueurs de cylindre

Différentes surfaces pour bouton intérieur et extérieur 
(voir options de commande)

Bouton Standard/intérieur petit/sans bouton intérieur

Entraîneur Standard ou denté

Matériau

Boîtier de 
cylindre

Laiton, nickelé mat

Cache 
d'antenne

Plastique, noir ou blanc

Anneau 
lumineux

Plastique, lumière rouge/vert

Boutons Laiton nickelé 
ZAMAK nickelé (bouton tournant design)

Longueurs des cylindres

Tous types À partir de longueur de base par incré-
ments de 5

1534 À partir de 30 mm jusqu'à 110 mm max.

1535 Longueur ext. : min. 30 mm, max. 120 mm 
Longueur int. : min. 30 mm, max. 120 mm 
Longueur totale: min. 60 mm, max. 220 
mm

1537 Longueur ext. : min. 30 mm, max. 85 mm 
Longueur int. : min. 35 mm, max. 90 mm 
Longueur totale: min. 65 mm, max. 120 
mm

1539 Longueur ext. : min. 30 mm, max. 120 mm 
Longueur int. : min. 30 mm, max. 120 mm 
Longueur totale: min. 80 mm, max. 220 
mm

Accessoires
Numéro d’article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1355-42 Câble de programmation

1355-42A Adaptateur de programmation

1430-55 Tournevis hex. 1.5

1430-25 Service Tool

Cylindre numérique Kaba profil rond
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1535-K5 Cylindre numérique Kaba
1535-K5

Cylindre numérique avec antenne de lecture sur le bouton 
extérieur. Le bouton intérieur mécanique est fermement 
couplé avec l‘entraîneur. Exécution en option sans bouton 
intérieur (NK) en tant que bouton à cylindre borgne.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton, nickelé mat
• Couvercle d‘antenne en plastique
• Bouton intérieur et extérieur avec diverses surfaces
• Protection anti-perçage standard ou élevée
• Bouton standard/intérieur petit/sans bouton intérieur
• Entraîneur standard, denté ou Biffar
• Module standard ou électronique pour basse tempéra-

ture extrême

Livraison standard
• 1 cylindre numérique
• 1 pile
• 1 vis de têtière (M5 x 75)
• 1 bref descriptif

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E320 (evolo V4 wireless)

• Longueurs de cylindre (LA, LB):  
- Longueurs min. / max. voir page d‘information

• Surface bouton intérieur et extérieur (CO): 
- IN: nickelé, façon inox 
- MPVD: laiton poli 
- CR: chromé mat (résistant à la corrosion) 
- BPVD: noir

• Certification (CE): 
- ST: Exécution standard 
- PT: Exécution «protected» avec protection  
  anti-perçage élevée (Classe VdS BZ+)

• Bouton intérieur (IK): 
- SK: bouton intérieur standard 
- MK: petit bouton intérieur 
- NK: sans bouton intérieur (obturateur)

• Couleurs cache d‘antenne (CA): 
- BLK: noir (standard) 
- WHT: blanc

• Entraîneur (CM): 
- NS: entraîneur standard 
- ML10: entraîneur denté (z=10, m=2) 
- ML18: entraîneur denté (z=18, m=1.5) 
- BF: entraîneur Biffar (double came)

• Version module électronique (EM): 
- INT: Plage de température standard 
- EXT: Basse température extrême

Indication de commande
Art-Nr/TEC/LINE/LA/LB/CO/CE/IK/CA/CM/EM 
z.B. 1535-K5/MRD/E300/35/35/IN/ST/SK/BLK/NS/INT

 
 

1535-K5 
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Bouton intérieur petit
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1534-K5 Demi-cylindre numérique Kaba
1534-K5

Demi-cylindre numérique avec antenne de lecture sur le 
bouton extérieur.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton nickelé mat
• Couvercle d‘antenne en plastique
• Bouton extérieur avec diverses surfaces
• Protection anti-perçage standard ou élevée
• Entraîneur standard, denté ou Biffar
• Module standard ou électronique pour basse tempéra-

ture extrême

Livraison standard
• 1 cylindre numérique
• 1 pile
• 1 vis de têtière (M5 x 75)
• 1 bref descriptif

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E320 (evolo V4 wireless)

• Longueurs de cylindre (LH):  
- À partir de 30 mm jusqu‘à 110 mm max. par incréments 
de 5 mm

• Surface bouton extérieur (CO): 
- IN: nickelé, façon inox 
- MPVD: laiton poli 
- INOX: résistant à la corrosion 
- BZ: aspect bronze 
- BPVD: noir

• Certification (CE): 
- ST: Exécution standard 
- PT: Exécution «protected» avec protection  
  anti-perçage élevée (Classe VdS BZ+)

• Couleurs cache d‘antenne (CA): 
- BLK: noir (standard) 
- WHT: blanc

• Entraîneur (CM): 
- NS: entraîneur standard 
- ML10: entraîneur denté (z=10, m=2) 
- ML18: entraîneur denté (z=18, m=1.5) 
- BF: entraîneur Biffar (double came)

• Version module électronique (EM): 
- INT: Plage de température standard 
- EXT: Basse température extrême

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/LH/CO/CE/CA/CM/EM 
p.ex. 1534-K5/MRD/E300/35/IN/ST/BLK/NS/INT

 
 
 
 

1534-K5
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1537-K5 Cylindre numérique Kaba anti-panique
1537-K5

Cylindre digital pour serrures anti-panique nécessitant une 
position de repos définie de l‘entraîneur. Avec antenne de 
lecture sur le bouton extérieur. Le bouton intérieur méca-
nique est fermement couplé avec l‘entraîneur.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton, nickelé mat
• Couvercle d‘antenne en plastique
• Bouton intérieur et extérieur avec diverses surfaces
• Protection anti-perçage standard ou élevée
• Petit bouton intérieur ou sans bouton intérieur
• Entraîneur standard
• Module standard ou électronique pour basse tempéra-

ture extrême

Livraison standard
• 1 cylindre numérique
• 1 pile
• 1 vis de têtière (M5 x 75)
• 1 bref descriptif
Remarques techniques
Une garniture avec découpe de méplat est requise pour le 
montage du cylindre numérique.
La découpe du cylindre doit être exécutée sur le côté 
intérieur, y compris le méplat du cylindre.

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.
• Gabarit de perçage pour découpe de méplat de cylindre 

(N°art. 754588)

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E320 (evolo V4 wireless)

• Longueurs de cylindre (LA, LB):  
Longueurs min. / max. voir page d‘information

• Surface bouton extérieur (CO): 
- IN: nickelé, façon inox 
- MPVD: laiton poli 
- INOX: résistant à la corrosion 
- BZ: aspect bronze 
- BPVD: noir

• Certification (CE): 
- ST: Exécution standard 
- PT: Exécution «protected» avec protection  
  anti-perçage élevée (Classe VdS BZ+)

• Bouton intérieur (IK): 
- SK: bouton intérieur standard 
- MK: petit bouton intérieur 
- NK: sans bouton intérieur (obturateur)

• Couleurs cache d‘antenne (CA): 
- BLK: noir (standard) 
- WHT: blanc

• Version module électronique (EM): 
- INT: Plage de température standard 
- EXT: Basse température extrême

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/LA/LB/CO/CE/IK/CA/EM 
p.ex. 1537-K5/MRD/E300/35/35/IN/ST/SK/BLK/INT
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1539-K5 Cylindre numérique double Kaba
1539-K5

Cylindre numérique double avec antenne de lecture sur 
les boutons extérieur et intérieur. Le bouton extérieur et 
le bouton intérieur peuvent recevoir des autorisations 
d‘accès différentes.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton, nickelé mat
• Couvercle d‘antenne en plastique
• Bouton intérieur et extérieur avec diverses surfaces
• Protection anti-perçage standard ou élevée
• Entraîneur standard, denté ou Biffar
• Module standard ou électronique pour basse tempéra-

ture extrême

Livraison standard
• 1 cylindre numérique
• 2 piles 3 V, CR2
• 1 vis de têtière (M5 x 75)
• 1 bref descriptif
Remarques techniques
Adapté au montage dans les portes anti-feu à partir d‘une 
longueur totale 85 mm.

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.
• L‘option Line s‘applique aux côtés intérieur et extérieur.
• L‘option certification s‘applique uniquement à l'extérieur.
• La couleur intérieure et extérieure du couvercle 

d‘antenne est toujours identique.
• L‘option e-module s‘applique à l‘intérieur et à l‘extérieur.

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E320 (evolo V4 wireless)

• Longueurs de cylindre (LA, LB):  
Longueurs min. / max. voir page d‘information

• Surface bouton extérieur (CO): 
- IN: nickelé, façon inox 
- MPVD: laiton poli 
- INOX: résistant à la corrosion 
- BZ: aspect bronze 
- BPVD: noir

• Certification (CE): 
- ST: Exécution standard 
- PT: Exécution «protected» avec protection  
  anti-perçage élevée (Classe VdS BZ+)

• Couleurs cache d‘antenne (CA): 
- BLK: noir (standard) 
- WHT: blanc

• Entraîneur (CM): 
- NS: entraîneur standard 
- ML10: entraîneur denté (z=10, m=2) 
- ML18: entraîneur denté (z=18, m=1.5) 
- BF: entraîneur Biffar (double came)

• Version module électronique (EM): 
- INT: Plage de température standard 
- EXT: Basse température extrême

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/LA/LB/CO/CE/CA/CM/EM 
p.ex. 1539-K5/MRD/E300/40/40/IN/ST/BLK/NS/INT

1539-K5

45 45
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Kaba c-lever

2621-K5 Kaba c-lever plaque étroite

2622-K5 Kaba c-lever plaque large

2623-K5 Kaba c-lever plaque extérieure large, plaque intérieure étroite

2624-K5 Kaba c-lever plaque extérieure étroite, plaque intérieure large

2631-K5 Kaba c-lever ES1 plaque étroite

2632-K5 Kaba c-lever ES1 plaque large

2633-K5 Kaba c-lever ES1 plaque extérieure large, plaque intérieure étroite

2634-K5 Kaba c-lever ES1 plaque extérieure étroite, plaque intérieure large

2642-K5 Kaba c-lever plaque large avec plaque de compensation

2651-K5 Kaba c-lever plaque étroite, préparée pour barre anti-panique Kaba

2653-K5 Kaba c-lever plaque extérieure large, plaque intérieure étroite, préparée pour barre anti-panique Kaba

2661-K5 Kaba c-lever plaque étroite, avec plaque de compensation pour plaque courte

2662-K5 Kaba c-lever plaque large, avec plaque de compensation pour plaque courte

2663-K5 Kaba c-lever plaque extérieure large, plaque intérieure étroite, avec plaque de compensation pour plaque courte

2664-K5 Kaba c-lever plaque extérieure étroite, plaque intérieure large, avec plaque de compensation pour plaque courte

Garnitures électroniques

Garnitures électroniques
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Garniture Kaba c-lever

La c-lever est un lecteur électronique de gar-
niture de porte avec accouplement intégré 
permettant, après identification d'un média 
autorisé, d'ouvrir manuellement la serrure de 
la porte.

L'autorisation d'accès est signalée de manière 
optique et acoustique. 

La garniture est équipée à l'extérieur de la 
porte d'une antenne de lecture, située au-des-
sus de la poignée. 

Domaine d'utilisation
La garniture est indépendante de la serrure et 
du cylindre et peut être montée sur la quasi 
totalité des portes (en bois, verre, métal) dans 
une découpe pour profil rond ou européen.

Un blocage de secours mécanique peut 
être assuré grâce à un cylindre de fermeture 
mécanique (conformément à la fonction de la 
serrure concernée).

La garniture est adaptée à un montage dans 
les portes coupe-feu conformément à la 
norme EN 1634 et peut également, dans cer-
taines conditions (selon le type de serrure), 
être utilisée pour les fermetures de sorties 
de secours avec poignée, conformément à la 
norme EN 179.

Indications de commande
Option touche (T): L'option «Touche» ne peut 
pas être combinée avec la fonction «TimePro». 
Seulement pour E300, E310 ou E321.

Option Alimentation électrique (M): (pile et 
module S). La combinaison pile et module S 
ne peut être commandée qu’avec l’option LM 
«00» (pas de perforation) ou avec l’option LO 
«PA» ou «RA» (intérieur plein). Motif : besoin 
de place pour le cylindre. Dans T300/U300, 
le module S ne peut être utilisé qu’avec une 
alimentation électrique externe. Le module 
S et la touche ne peuvent pas être combinés.
Type 262...

Lecteur de garniture Type 262... avec antenne 
de lecture sur la plaque extérieure. L'accou-
plement et l'électronique sont intégrés à la 
garniture. 

Type 263... ES1
Configuration de type 263... ES1 avec antenne 
de lecture sur la plaque extérieure. L'accou-
plement et l'électronique sont intégrés à la 
garniture. 

Les types ES1 sont équipés d'une garniture 
anti-effraction. Conforme à la norme DIN 
18257 ES1 et classe 2 conforme à la norme EN 
1906 (classification 37-1122A).

Technologie Multi RFID (MRD)

Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P)

Garniture étroite 38.6 x 281.6 x 18.3 mm

Garniture large 53.6 x 285.6 x 18.3 mm

Garniture ES1 Plaque extérieure profondeur 23.5 
mm

Garniture avec 
plaques de com-
pensation

Plaques intérieure et extérieure 
profondeur 23.3 mm

Axe min. 35 mm 
25 mm avec poignée HC, HQ, HM, 
HO

Alimentation électrique

Piles 2 x 1.5 V, AA, lithium 
(Energizer ultimate Lithium,  
AA/L91/FR06/1.5 V recommandée)

Interface radio

voir Kaba Wireless Gateway 90 40

Conditions ambiantes/Longévité

Indice de pro-
tection 
(262..., 264...)

Extérieur: IP54
Intérieur: IP40

Indice de protec-
tion ES1 
(263...)

Extérieur: IP55
Intérieur: IP40

Température Extérieur: - 25 ... + 70 °C 
Intérieur:  0 ... + 50 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Longévité des 
piles à 20 °C

env. 150’000 cycles 1)

Technologies d'identification (RFID)

MRD Multi RFID Device

MIFARE DESFire

classic

LEGIC advant

prime

Fréquence 
porteuse

13.56 MHz

Technologies d’identification (RCID)

TouchGo Exécution: Line E310

Funktechnologie

Wireless mit 
Türüberwachung

Exécution: Line E321

Certifications

Portes coupe-feu EN 1634-1

Protection 
contre le feu 
des garnitures 
de poignées de 
porte

EN DIN 18273

Fermetures 
de sorties de 
secours avec 
poignée

EN 179 (avec serrures spéciales) 
Selon le certificat d’essai:
0432 - BPR - 0061 (Kaba)
0432 - BPR - 0003 (BKS)
0432 - BPR - 0005 (Dorma)

Classe de pro-
tection 
pour types 263...

EN 1906 Klasse 0 
EN 1906 Klasse 2 für Variante ES1 
ES1 nach EN DIN 18257 
WB2 nach B5351 (Österreich)

Gebrauchsklasse EN 1906 Classe 3

Légende:
1) En fonction de la configuration et de la technologie

Exécutions
Garniture avec antenne de lecture sur la plaque 
extérieure

La poignée est accouplée par la garniture

Plaques en différentes largeurs, 38.6 et 53.6 mm 
(voir options de commande)

Matériau

Garniture Inox

Cache 
d'antenne

Plastique, noir ou argent

Anneau lumi-
neux

Plastique, lumière rouge/vert

Poignée Diverses exécutions (voir options de 
commande)

Accessoires recommandés
Numéro d’article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1355-42 Câble de programmation

1355-42A Adaptateur de programmation

Kaba c-lever
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Poignée Kaba c-lever

La poignée «c-lever» peut être équipée avec 
différentes formes de poignée.

Caractéristiques techniques
Matériau

Poignée Inox

Plaque Inox

Formes de poignée Kaba c-lever
Forme de poignée série H extérieur + intérieur

HA E138F  
conforme EN 
179

HB E138GF 
conforme EN 
179

HC E138GF-1 
conforme EN 
179

HD E150F

HP E1301F 
conforme EN 
179

HQ E1301GF-1 
conforme EN 
179

HL E1400F

HM E1400GF-1

HN E1401F 
conforme EN 
179

HO E1401GF-1 
conforme EN 
179

KD Bouton tour-
nant

Kaba c-lever
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2621-K5, 2622-K5, 2623-K5, 2624-K5 Kaba c-lever
2621-K5, 2622-K5, 2623-K5, 2624-K5

Lecteur de garniture avec antenne de lecture sur la plaque 
extérieure. Accouplement et électronique sont intégrés à 
la garniture.

Exécutions
2621-K5 Kaba c-lever, plaque étroite
2622-K5 Kaba c-lever, plaque large
2623-K5 Kaba c-lever, plaque extérieure large, plaque 

intérieure étroite
2624-K5 Kaba c-lever, plaque extérieure étroite, plaque 

intérieure large

Matière/Présentation
• Garnitures en inox
• Cache d‘antenne noir, avec anneau lumineux

Livraison standard
• 1 garniture c-lever avec plaque extérieure et intérieure
• 1 broche de poignée
• 1 accouplement
• 2 piles
• 1 matériel de connexion et de fixation
• 1 câble et fiche
• 1 bref descriptif avec gabarit de perçage

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4), U300 (elolegic V3) 
- E310 (evolo V4 + TouchGo) 
- E321 (evolo V4 wireless)

• Entraxe (LM):  
- 00 (pas de perforation), 55, 57, 70, 72, 74, 78, 85, 88, 90, 
92, 94, 98, 10 (100.5) mm

• Type de perforation (LO) :  
- 00: pas de perforation (borgne)  
- PB: PZ intérieur/extérieur  
- PA: PZ uniq. extérieur, PI: PZ uniq. intérieur 
- RZ: RZ intérieur/extérieur  
- RA: RZ uniq. extérieur: RI: RZ uniq. intérieur

• Épaisseur de porte (TS): 
- 63: 38 - 63 mm 
- 99: 63 - 100 mm

• Forme de la poignée (DA): 
- HA: E138F, HB: E138GF, HC: E138GF-1 (tous EN 179) 
- HP: E1301F, HQ: E1301GF-1 (tous EN 179) 
- HD: E150F, - HL: E1400F, HM: E1400GF-1 
- HN: E1401F, HO: E1401GF-1 (tous EN 179) 
- KD: bouton tournable, 3154aM

• Broche de poignée (DO): 
- 7: carré 7 mm 
- 8: carré 8 mm 
- A: carré 8.5 mm (pour Autriche) 
- 9: carré 9 mm

• Option (Z): 
- 0: sans touche, T: avec touche, TD: avec touche  
  et contact de poignée

• Couleur de cache (F): 
- B: noir, avec anneau lumineux 
- G: argenté, avec anneau lumineux

• Alimentation électrique (S): 
- B: pile, E: module S 
- M: pile et module S

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/LM/LO/TS/DA/DO/Z/F/S 
p.ex. 2621-K5/MRD/E300/74/RZ/63/HA/9/T/B/B
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2631-K5, 2632-K5, 2633-K5, 2634-K5 Kaba c-lever ES1
2631-K5, 2632-K5, 2633-K5, 2634-K5

Lecteur de garniture avec antenne de lecture sur la plaque 
extérieure. Accouplement et électronique sont intégrés à 
la garniture. Protection élevée anti-effraction et contre les 
intempéries.

Exécutions
2631-K5 Kaba c-lever ES1, plaque étroite
2632-K5 Kaba c-lever ES1, plaque large
2633-K5 Kaba c-lever ES1, plaque extérieure large, plaque 

intérieure étroite
2634-K5 Kaba c-lever ES1, plaque extérieure étroite, plaque 

intérieure large

Matière/Présentation
• Garnitures en inox
• Cache d‘antenne noir, avec anneau lumineux

Livraison standard
• 1 garniture c-lever avec plaque extérieure et intérieure
• 1 broche de poignée
• 1 accouplement
• 2 piles
• 1 Plaque de compensation en acier
• 1 matériel de connexion et de fixation
• 1 câble et fiche
• 1 bref descriptif avec gabarit de perçage

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4), U300 (elolegic V3) 
- E310 (evolo V4 + TouchGo) 
- E321 (evolo V4 wireless)

• Entraxe (LM): 
- 72, 74, 78, 88, 92, 94 mm

• Type de perforation (LO): 
- PZ: PZ intérieur/extérieur 
- PA: PZ uniquement extérieur 
- RZ: RZ intérieur/extérieur 
- RA: RZ uniquement extérieur

• Épaisseur de porte (TS): 
- 63: 38 - 58 mm 
- 99: 58 - 99 mm

• Forme de la poignée (DA): 
- HA: E138F, HB: E138GF, HC: E138GF-1 (tous EN 179) 
- HP: E1301F, HQ: E1301GF-1 (tous EN 179) 
- HD: E150F, - HL: E1400F, HM: E1400GF-1 
- HN: E1401F, HO: E1401GF-1 (tous EN 179) 
- KD: bouton tournable, 3154aM

• Broche de poignée (DO): 
- 7: carré 7 mm 
- 8: carré 8 mm 
- A: carré 8.5 mm (pour Autriche) 
- 9: carré 9 mm

• Option (Z): 
- 0: sans touche, T: avec touche, TD: avec touche  
  et contact de poignée

• Couleur de cache (F): 
- B: noir, avec anneau lumineux 
- G: argenté, avec anneau lumineux

• Alimentation électrique (S): 
- B: pile, E: module S 
- M: pile et module S

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/LM/LO/TS/DA/DO/Z/F/S 
p.ex. 2631-K5/MRD/E300/74/RZ/63/HA/9/T/B/B
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Garniture Kaba c-lever Plaque de 
compensation/Rosace
La c-lever plaque de compensation/rosace est 
un lecteur électronique de garniture de porte 
avec accouplement intégré permettant, après 
identification d'un média autorisé, d'ouvrir 
manuellement la serrure de la porte.

L'autorisation d'accès est signalée de manière 
optique et acoustique. 

La garniture est équipée à l'extérieur de la 
porte d'une antenne de lecture, située au-des-
sus de la poignée. 

Domaine d'utilisation
La garniture est indépendante de la serrure et 
du cylindre et peut être montée sur la quasi 
totalité des portes (en bois, verre, métal) dans 
une découpe pour profil rond ou européen.

La garniture est préparée pour des standards 
de fixation spéciaux (rosaces conformément à 
la norme DIN 18251).

Un blocage de secours mécanique peut 
être assuré grâce à un cylindre de fermeture 
mécanique (conformément à la fonction de la 
serrure concernée).

La garniture est adaptée à un montage dans 
les portes coupe-feu conformément à la 
norme EN 1634 et peut également, dans cer-
taines conditions (selon le type de serrure), 
être utilisée pour les fermetures de sorties 
de secours avec poignée, conformément à la 
norme EN 179.

Indications de commande
Option touche (T): L'option «Touche» ne peut 
pas être combinée avec la fonction «TimePro». 
Seulement pour E300, E310 ou E321. 

Option Alimentation électrique (M): (pile et 
module S). La combinaison pile et module S 
ne peut être commandée qu’avec l’option LM 
«00» (pas de perforation) ou avec l’option LO 
«PA» ou «RA» (intérieur plein). Motif : besoin 
de place pour le cylindre. Dans T300/U300, le 
module S ne peut être utilisé qu’avec une ali-
mentation électrique externe. Le module S et 
la touche ne peuvent pas être combinés.

Type 2642
Lecteur de garniture Type 2642 avec plaques 
de compensation et antenne de lecture sur la 
plaque extérieure. L'accouplement et l'électro-
nique sont intégrés à la garniture. 

Le montage et la fixation s'effectuent par la 
porte, avec un vissage de rosace standard 
(conformément à la norme DIN 18251).

Technologie Multi RFID (MRD)

Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P)

Garniture large 53.6 x 285.6 x 23.3 mm

Axe min. 35 mm

25 mm avec poignée HC, HQ, HM, 
HO

Alimentation électrique

Piles 2 x 1.5 V, AA, Lithium
(Energizer ultimate Lithium,  
AA/L91/FR06/1.5 V recommandée)

Interface radio

voir Kaba Wireless Gateway 90 40

Conditions ambiantes/Longévité

Indice de pro-
tection 
(262..., 264...)

Extérieur: IP54
Intérieur: IP40

Température Extérieur: - 25 ... + 70 °C 
Intérieur:  0 ... + 50 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Longévité des 
piles à 20 °C

env. 150’000 cycles 1)

Technologies d'identification (RFID)

MRD Multi RFID Device

MIFARE DESFire

classic

LEGIC advant

prime

Fréquence 
porteuse

13.56 MHz

Technologie d'identification (RCID)

TouchGo Option: Line E310

Technologie radio

Wireless avec 
surveillance de la 
porte

Option: Line E321

Certifications

Portes coupe-feu EN 1634-1

Protection 
contre le feu 
des garnitures 
de poignées de 
porte

EN DIN 18273

Fermetures 
de sorties de 
secours avec 
poignée

EN 179  
Gemäss Prüfzertifikat:
0432 - BPR - 0061 (Kaba)
0432 - BPR - 0003 (BKS)
0432 - BPR - 0005 (Dorma)

Catégorie  
d’utilisation

EN 1906 classe 3

Légende:
1) En fonction de la configuration et de la technologie

Exécutions
Formes de construction

Garniture avec antenne de lecture sur la plaque 
extérieure

La poignée est accouplée par la garniture

Plaques de largeur 53.6 mm 
(voir options de commande)

Matériau

Garniture Inox

Cache 
d'antenne

Plastique, noir ou argent

Anneau lumi-
neux

Plastique, lumière rouge/vert

Poignée Diverses exécutions (voir options de 
commande)

Accessoires recommandés
Numéro d’article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1355-42 Câble de programmation

1355-42A Adaptateur de programmation

Kaba c-lever
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2642-K5 Kaba c-lever
2642-K5

Lecteur de garniture avec plaques de compensation et 
antenne de lecture sur la plaque extérieure. Accouplement 
et électronique sont intégrés à la garniture.

Matière/Présentation
• Garnitures en inox
• Cache d‘antenne noir, avec anneau lumineux

Livraison standard
• 1 garniture c-lever avec plaque extérieure et intérieure
• 2 plaques de compensation
• 1 broche de poignée
• 1 accouplement
• 2 piles
• 1 matériel de connexion et de fixation
• 1 câble et fiche
• 1 bref descriptif

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4), U300 (elolegic V3) 
- E310 (evolo V4 + TouchGo) 
- E321 (evolo V4 wireless)

• Entraxe (LM): 
72, 74, 88, 92, 94 mm

• Type de perforation (LO): 
- PZ: PZ intérieur/extérieur 
- PA: PZ uniquement extérieur 
- RZ: RZ intérieur/extérieur 
- RA: RZ uniquement extérieur

• Épaisseur de porte (TS): 
- 63: 38 - 63 mm 
- 99: 63 - 100 mm

• Forme de la poignée (DA): 
- HA: E138F, HB: E138GF, HC: E138GF-1 (tous EN 179) 
- HP: E1301F, HQ: E1301GF-1 (tous EN 179) 
- HD: E150F, - HL: E1400F, HM: E1400GF-1 
- HN: E1401F, HO: E1401GF-1 (tous EN 179) 
- KD: bouton tournable, 3154aM

• Broche de poignée (DO): 
- 7: carré 7 mm 
- 8: carré 8 mm 
- A: carré 8.5 mm (pour Autriche) 
- 9: carré 9 mm

• Option (Z): 
- 0: sans touche, T: avec touche, TD: avec touche  
  et contact de poignée

• Couleur de cache (F): 
- B: noir, avec anneau lumineux 
- G: argenté, avec anneau lumineux

• Alimentation électrique (S): 
- B: pile, E: module S 
- M: pile et module S

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/LM/LO/TS/DA/DO/F/Z/S 
p.ex. 2642-K5/MRD/E300/74/RZ/63/HA/9/T/B/B

2642-K5
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Garniture Kaba c-lever préparée 
pour barre anti-panique
La c-lever préparée pour barre anti-panique 
est un lecteur électronique de garniture de 
porte avec accouplement intégré permettant, 
après identification d'un média autorisé, d'ou-
vrir manuellement la serrure de la porte.

L'autorisation d'accès est signalée de manière 
optique et acoustique. 

La garniture est équipée à l'extérieur de la 
porte d'une antenne de lecture, située au-des-
sus de la poignée. 

Domaine d'utilisation
La garniture est indépendante de la serrure et 
du cylindre et peut être montée sur la quasi 
totalité des portes (en bois, verre, métal) dans 
une découpe pour profil rond ou européen.

Cette version est spécialement préparée pour 
la barre anti-panique Kaba et peut être mon-
tée avec celle-ci conformément à la norme 
EN1125.

Un blocage de secours mécanique peut 
être assuré grâce à un cylindre de fermeture 
mécanique (conformément à la fonction de la 
serrure concernée).

La garniture convient également à un mon-
tage sur les portes coupe-feu EN 1634.

Indications de commande
Option touche (T): L’option pour cette 
variante n’est pas disponible.

Indication: E321 non disponible (pour des 
raisons techniques).

Option Alimentation électrique (M): (pile et 
module S). La combinaison pile et module S 
ne peut être commandée qu’avec l’option LM 
«00» (pas de perforation) ou avec l’option LO 
«PA» ou «RA» (intérieur plein). Motif : besoin 
de place pour le cylindre. Dans T300/U300, le 
module S ne peut être utilisé qu’avec une ali-
mentation électrique externe. Le module S et 
la touche ne peuvent pas être combinés.

Type 2651 (plaque étroite)
Lecteur de garniture Type 2651 avec antenne 
de lecture sur la plaque extérieure L'accou-
plement et l'électronique sont intégrés à la 
garniture. 

Type 2653 (plaque extérieure large/inté-
rieure étroite)
Lecteur de garniture Type 2653 avec antenne 
de lecture sur la plaque extérieure L'accou-
plement et l'électronique sont intégrés à la 
garniture. 

Technologie Multi RFID (MRD)

Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P)

Garniture étroite 38.6 x 281.6 x 18.3 mm

Garniture large 53.6 x 285.6 x 18.3 mm

Garniture ES1 Plaque extérieure profondeur  
23.3 mm

Garniture avec 
plaques  
de compensation

Plaques intérieure et extérieure  
profondeur 23.3 mm

Axe min. 35 mm 
25 mm avec poignée HC, HG, HM, 
HO

Alimentation électrique

Piles 2 x 1.5 V, AA, Lithium 
(Energizer ultimate Lithium, AA/L91/
FR06/1.5 V recommandée)

Conditions ambiantes/Longévité

Indice de pro-
tection 
(262..., 264...)

Extérieur: IP54
Intérieur: IP40

Température Extérieur: - 25 ... + 70 °C 
Intérieur:  0 ... + 50 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Longévité des 
piles à 20 °C

env. 150’000 cycles 1)

Technologies d'identification (RFID)

MRD Multi RFID Device

MIFARE DESFire

classic

LEGIC advant

prime

Fréquence 
porteuse

13.56 MHz

Technologie radio

Pour des raisons techniques, radio/
wireless non disponibles.

Certifications

Portes coupe-feu EN 1634-1

Protection 
contre le feu 
des garnitures 
de poignées de 
porte

EN DIN 18273

Fermetures 
de sorties de 
secours avec 
barre à pousser

EN 1125

Légende:
1) En fonction de la configuration et de la technologie

Exécutions
Formes de construction

Garniture avec antenne de lecture sur la plaque 
extérieure

La poignée est accouplée par la garniture

Plaques en différentes largeurs, 38.6 et 53.6 mm 
(voir options de commande)

Matériau

Garniture Inox

Cache 
d'antenne

Plastique, noir ou argent

Anneau lumi-
neux

Plastique, lumière rouge/vert

Poignée Diverses exécutions (voir options de 
commande)

La barre anti-panique doit être commandée séparé-
ment.

Accessoires recommandés
Numéro d’article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1355-42 Câble de programmation

1355-42A Adaptateur de programmation

Gege-Panik-
Stange-Set.
NR.BLIND

Barre antipanique Kaba

Kaba c-lever
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2651-K5, 2653-K5 Kaba c-lever
2651-K5, 2653-K5

Lecteur de garniture avec antenne de lecture sur la plaque 
extérieure. Accouplement et électronique sont intégrés à 
la garniture.

Exécutions
2651-K5 Kaba c-lever, plaque étroite, préparée pour barre 

anti-panique
2653-K5 Kaba c-lever, plaque large, préparée pour barre 

anti-panique

Matière/Présentation
• Garnitures en inox
• Cache d‘antenne noir, avec anneau lumineux

Livraison standard
• 1 garniture c-lever avec plaque extérieure et intérieure
• 2 plaques de compensation Kaba c-lever
• 1 broche de poignée
• 1 accouplement
• 2 piles
• 1 matériel de connexion et de fixation
• 1 câble et fiche
• 1 bref descriptif

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.
• Commander séparément la barre anti-panique

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE) 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E310 (evolo V4+TouchGo)

• Entraxe (LM): 
- 00 (pas de perforation), 72, 74, 88, 92, 94 mm

• Type de perforation (LO): 
- 00: pas de perforation (borgne) 
- PA: PZ uniquement extérieur 
- RA: RZ uniquement extérieur

• Épaisseur de porte (TS): 
- 63: 38 - 63 mm 
- 99: 63 - 100 mm

• Forme de poignée uniquement extérieure (DA): 
- HA: E138F, HB: E138GF, HC: E138GF-1 (tous EN 179) 
- HP: E1301F, HQ: E1301GF-1 (tous EN 179) 
- HD: E150F, - HL: E1400F, HM: E1400GF-1 
- HN: E1401F, HO: E1401GF-1 (tous EN 179) 
- KD: Bouton tournant, 3154aM

• Broche de porte (DO): 
- 9: carré 9 mm

• Couleur de cache (F): 
- B: noir, avec anneau lumineux 
- G: argenté, avec anneau lumineux

• Alimentation électrique (S): 
- B: pile, E: module S 
- M: pile et module S

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/LM/LO/TS/DA/DO/F/S 
p.ex. 2651-K5/MRD/E300/74/RZ/63/HA/9/B/B
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Garniture Kaba c-lever Plaques 
de compensation/Plaque courte
La c-lever plaque de compensation/plaque 
courte est un lecteur électronique de gar-
niture de porte avec accouplement intégré 
permettant, après identification d'un média 
autorisé, d'ouvrir manuellement la serrure de 
la porte.

L'autorisation d'accès est signalée de manière 
optique et acoustique. 

La garniture est équipée à l'extérieur de la 
porte d'une antenne de lecture, située au-des-
sus de la poignée. 

Domaine d'utilisation
La garniture est indépendante de la serrure et 
du cylindre et peut être montée sur la quasi 
totalité des portes (en bois, verre, métal) dans 
une découpe pour profil rond ou européen.

La garniture est préparée pour des standards 
de fixation (fixation de plaque étroite).

Un blocage de secours mécanique peut 
être assuré grâce à un cylindre de fermeture 
mécanique (conformément à la fonction de la 
serrure concernée).

La garniture est adaptée à un montage dans 
les portes coupe-feu conformément à la 
norme EN 1634 et peut également, dans cer-
taines conditions (selon le type de serrure), 
être utilisée pour les fermetures de sorties 
de secours avec poignée, conformément à la 
norme EN 179.

Indications de commande
Option touche (T): L'option «Touche» ne peut 
pas être combinée avec la fonction «TimePro». 
Seulement pour E300 ou E310.

Indication: pour des raisons techniques, 
l’option E321 n’est pas disponible.

Option Alimentation électrique (M): (pile et 
module S). La combinaison pile et module S 
ne peut être commandée qu’avec l’option LM 
«00» (pas de perforation) ou avec l’option LO 
«PA» ou «RA» (intérieur plein). Motif : besoin 
de place pour le cylindre. Dans T300/U300, le 
module S ne peut être utilisé qu’avec une ali-
mentation électrique externe. Le module S et 
la touche ne peuvent pas être combinés.

Type 266...
Lecteur de garniture Type 2661...64 avec 
antenne de lecture sur la plaque extérieure. 
L'accouplement et l'électronique sont intégrés 
à la garniture. 

Technologie Multi RFID (MRD)

Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P)

Garniture étroite 38.6 x 281.6 x 23.3 mm

Garniture large 53.6 x 285.6 x 23.3 mm

Axe min. 35 mm 
25 mm avec poignée HC, HG, HM, 
HO

Alimentation électrique

Piles 2 x 1.5 V, AA, Lithium
(Energizer ultimate Lithium, AA/L91/
FR06/1.5 V recommandée)

Interface radio

voir Kaba Wireless Gateway 90 40

Conditions ambiantes/Longévité

Indice de pro-
tection 
(266...)

Extérieur: IP54
Intérieur: IP40

Température Extérieur: - 25 ... + 70 °C 
Intérieur:  0 ... + 50 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Longévité des 
piles à 20 °C

env. 150’000 cycles 1)

Technologies d'identification (RFID)

MRD Multi RFID Device

MIFARE DESFire

classic

LEGIC advant

prime

Fréquence 
porteuse

13.56 MHz

Technologie d'identification (RCID)

TouchGo Option: Line E310

Technologie radio

Technisch bedingt, kein Funk/Wire-
less verfügbar.

Certifications

Portes coupe-feu EN 1634-1

Protection 
contre le feu 
des garnitures 
de poignées de 
porte

EN DIN 18273

Fermetures 
de sorties de 
secours avec 
poignée

EN 179
Gemäss Prüfzertifikat:
0432 - BPR - 0061 (Kaba)
0432 - BPR - 0003 (BKS)
0432 - BPR - 0005 (Dorma)

Catégorie  
d’utilisation

EN 1906 classe 3

Légende:
1) En fonction de la configuration et de la technologie

Exécutions
Formes de construction

Garniture avec antenne de lecture sur la plaque 
extérieure

La poignée est accouplée par la garniture

Plaques en différentes largeurs, 38.6 et 53.6 mm 
(voir options de commande)

Matériau

Garniture Inox

Cache 
d'antenne

Plastique, noir ou argent

Anneau lumi-
neux

Plastique, lumière rouge/vert

Poignée Diverses exécutions (voir options de 
commande)

Accessoires recommandés
Numéro d’article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1355-42 Câble de programmation

1355-42A Adaptateur de programmation

Kaba c-lever
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2661-K5, 2662-K5, 2663-K5, 2664-K5 Kaba c-lever
2661-K5, 2662-K5, 2663-K5, 2664-K5

Lecteur de garniture avec antenne de lecture sur la plaque 
extérieure. Accouplement et électronique sont intégrés à 
la garniture.

Exécutions
2661-K5 Kaba c-lever plaque courte, étroite
2662-K5 Kaba c-lever plaque courte, large
2663-K5 Kaba c-lever plaque courte, extérieur large,

intérieur étroit
2664-K5 Kaba c-lever plaque courte, extérieur court, 

intérieur large

Matière/Présentation
• Garnitures en inox
• Cache d‘antenne noir, avec anneau lumineux

Livraison standard
• 1 garniture c-lever avec plaque extérieure et intérieure
• 2 plaques de compensation
• 1 broche de poignée
• 1 accouplement
• 2 piles
• 1 matériel de connexion et de fixation
• 1 câble et fiche
• 1 bref descriptif avec gabarit de perçage

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE) 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E310 (evolo V4+TouchGo)

• Entraxe (LM): 
00 (pas de performation), 72, 74, 88, 92, 94 mm

• Type de perforation (LO) :  
- 00: pas de perforation (borgne)  
- PB: PZ intérieur/extérieur  
- PA: PZ uniq. extérieur, PI: PZ uniq. intérieur 
- RZ: RZ intérieur/extérieur  
- RA: RZ uniq. extérieur: RI: RZ uniq. intérieur

• Épaisseur de porte (TS): 
- 63: 38 - 63 mm 
- 99: 63 - 100 mm

• Forme de poignée uniquement extérieure (DA): 
- HA: E138F, HB: E138GF, HC: E138GF-1 (tous EN 179) 
- HP: E1301F, HQ: E1301GF-1 (tous EN 179) 
- HD: E150F, - HL: E1400F, HM: E1400GF-1 
- HN: E1401F, HO: E1401GF-1 (tous EN 179) 
- KD: Bouton tournant, 3154aM

• Broche de porte (DO): 
- 9: carré 9 mm

• Additionel (Z): 
- 0: sans boutton, T: avec boutton

• Couleur de cache (F): 
- B: noir, avec anneau lumineux 
- G: argenté, avec anneau lumineux

• Alimentation électrique (S): 
- B: pile, E: module S 
- M: pile et module S

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/LM/LO/TS/DA/DO/Z/F/S 
p.ex. 2661-K5/MRD/E300/74/RZ/63/HA/9/T/B/B

2661-K5
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Garnitures mécaniques

B321 Garniture mécanique étroite pour portes à cadre tubulaire

B331 Garniture mécanique large pour portes à panneau unique

Garnitures électroniques

Garnitures électroniques

72 Catalogue Kaba evolo – Garnitures électroniques



Garniture mécanique Kaba

La garniture mécanique peut être utilisée 
dans la plupart des serrures standard avec 
cylindre profil rond ou profil euro.

Domaine d'utilisation
La garniture mécanique est utilisée dans les 
objets dans lesquels des garnitures Kaba 
c-lever sont également mises en œuvre. Le 
design correspond à celui de la garniture 
Kaba c-lever.

Caractéristiques techniques
Dimensions

L x H x P 38.6 x 281.6 x 18.3 mm (étroite) 
54 x 285.6 x 18.3 mm (large)

Matériau / couleur

Boîtier/Poignée Acier chromé brossé

Exécutions
Formes de construction

B321/B331 Garniture large ou étroite (38.6 ou 
54 mm) pour cylindre rond ou profil 
euro, différents entraxes

Forme de construction de cylindre

Cylindre rond ou profil euro

Entraxe

Plein, 72 - 94 mm (voir options de commande)

Épaisseurs de porte

Disponibles pour portes d'une épaisseur comprise 
entre 38 et 63 mm

Forme de la poignée

Différentes formes de poignée, forme coudée égale-
ment

Broche de poignée

8 ou 9 mm

Accessoires recommandés
Article

B320-99 Gabarit de perçage pour garniture

Formes de poignée
Forme de poignée série H extérieur + intérieur

HA E138F  
conforme EN 
179

HB E138GF 
conforme EN 
179

HC E138GF-1 
conforme EN 
179

HD E150F

HP E1301F 
conforme EN 
179

HQ E1301GF-1 
conforme EN 
179

HL E1400F

HM E1400GF-1

HN E1401F 
conforme EN 
179

HO E1401GF-1 
conforme EN 
179

KD Bouton  
tournant

Garnitures mécaniques
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B321 Garniture mécanique étroite
B321

Possibilité d‘utilisation avec les garnitures Kaba c-lever de 
même design.

Matière/Présentation
• Acier inoxydable
• Largeur de garniture 38.6 mm
• Entraxe 78 mm, pour cylindre rond Ø 22 mm (RZ78)
• pour epaisseurs de porte 38 - 63 mm
• Forme de poignée 138F [HA] EN179 (B320-10A)
• Broche de la poignée 8 mm

Livraison standard
• 2 plaques intérieures avec poignée
• 1 broche de poignée

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.

Options de commande
• Forme / Entraxe 

- RZ74, RZ78, RZ94 - Cylindre rond 
- RB74, RB78, RB94 - Cyl. rond à l‘ext., borgne à l‘int. 
- BR74, BR78, BR94 - Borgne à l‘ext., cyl. rond à l‘int. 
- PZ72, PZ78, PZ92 - Cylindre profil 
- PB72, PB78, BP92 - Cyl. profil à l‘ext., borgne à l‘int. 
- BB00 - Borgne à l‘extér. et à l‘intér.

• Epaisseurs de porte 
- 63: 38 - 63 mm

• Forme de la poignée 
- HA: 138F EN179 (B320-10A) 
- HB: 138GF EN179 (B320-10B) 
- HC: 138GF-1 EN179 (B320-10C) 
- HL: 1400F (B320-11A) 
- HM: 1400GF-1 (B320-11C) 
- HN: 1401F (B320-12A) 
- HO: 1401GF-1 (B320-12C)

• Broche de poignée (DO): 
- 8: 8 mm 
- 9: 9 mm

Indication de commande
N° art./Forme/Porte/Poignée/Broche 
p.ex. B321/RZ78/63/HA/8

B321

LM

16
2

28
1.

6
91 10

2.
3

38.6

18.318.3
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B331 Garniture mécanique large
B331

Possibilité d‘utilisation avec les garnitures Kaba c-lever de 
même design.

Matière/Présentation
• Acier inoxydable
• Largeur de garniture : 54 mm
• Entraxe 78 mm, pour cylindre rond Ø 22 mm (RZ78)
• pour epaisseurs de porte 38 - 63 mm
• Forme de poignée 138F [HA] EN179 (B320-10A)
• Broche de la poignée 8 mm

Livraison standard
• 2 plaques intérieures avec poignée
• 1 broche de poignée

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.

Options de commande
• Forme / Entraxe 

- RZ74, RZ78, RZ94 - Cylindre rond 
- RB74, RB78, RB94 - Cyl. rond à l‘ext., borgne à l‘int. 
- BR74, BR78, BR94 - Borgne à l‘ext., cyl. rond à l‘int. 
- PZ72, PZ78, PZ92 - Cylindre profil 
- PB72, PB78, BP92 - Cyl. profil à l‘ext., borgne à l‘int. 
- BB00 - Borgne à l‘extér. et à l‘intér.

• Epaisseurs de porte 
- 63: 38 - 63 mm

• Forme de la poignée 
- HA: 138F EN179 (B320-10A) 
- HB: 138GF EN179 (B320-10B) 
- HC: 138GF-1 EN179 (B320-10C) 
- HL: 1400F (B320-11A) 
- HM: 1400GF-1 (B320-11C) 
- HN: 1401F (B320-12A) 
- HO: 1401GF-1 (B320-12C)

• Broche de poignée (DO): 
- 8: 8 mm 
- 9: 9 mm

Indication de commande
N° art./Forme/Porte/Poignée/Broche 
p. ex. B331/RZ78/63/HA/8

B331

28
5.

6

54

10
4.

3

LM

18.3 18.3

91
16

2
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Kaba c-lever compact

2725-K5 Kaba c-lever compact

2724-K5 Kaba c-lever compact demi

2729-K5 Kaba c-lever compact double

Garnitures électroniques

Garnitures électroniques
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Garniture Kaba c-lever compact

La c-lever compact est un lecteur électro-
nique de garniture de porte avec accouple-
ment intégré permettant, après identification 
d'un média autorisé, d'ouvrir manuellement la 
serrure de la porte.

L'autorisation d'accès est signalée de manière 
optique et acoustique. 

Selon le type, la garniture est équipée à l'exté-
rieur de la porte, ou à l'extérieur et à l'intérieur 
de celle-ci, d'une antenne de lecture, située 
au-dessus de la poignée. 

Domaine d'utilisation
La garniture est indépendante de la serrure et 
du cylindre et peut être montée sur la quasi 
totalité des portes (en bois, verre, métal) dans 
une découpe pour profil rond ou européen.

Un blocage de secours mécanique peut 
être assuré grâce à un cylindre de fermeture 
mécanique (conformément à la fonction de la 
serrure concernée).

La garniture est adaptée à un montage dans 
les portes coupe-feu conformément à la 
norme EN 1634 et peut également, dans cer-
taines conditions (selon le type de serrure), 
être utilisée pour les fermetures de sorties 
de secours avec poignée, conformément à la 
norme EN 179.

Type 2724, 2725
Lecteur de garniture Type 272... avec antenne 
de lecture sur le côté extérieur de la porte. 
Le Type 2724 ne peut être utilisé qu'avec un 
support de poignée, rotatif et résistant à la 
traction, sur la poignée intérieure.

Type 2729
Lecteur de garniture Type 2729 avec antenne 
de lecture sur les côtés extérieur et intérieur 
de la porte.  

Technologie LEGIC ou MIFARE

Caractéristiques techniques
Dimensions (l x h x p)

Garniture étroite 108,5 x 60 x 25,8 mm

Axe min. 45 mm, en fonction de la porte et de 
la serrure

Alimentation électrique

Piles 2 x 1.5 V, FR03/AAA Lithium

Conditions ambiantes/Longévité

Indice de pro-
tection

Extérieur: IP54
Intérieur: IP40

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Longévité des 
piles à 20 °C

env. 90’000 cycles 1)

Technologies d'identification (RFID)

LEGIC advant

prime

Fréquence 
porteuse

13.56 MHz

Certificats Types 2725, 2729

Portes coupe-feu EN 1634-1

Protection 
contre le feu 
des garnitures 
de poignées de 
porte

EN DIN 18273

Certificats Types 2725

Fermetures 
de sorties de 
secours avec 
poignée

EN 179 (avec serrures spéciales)

Légende:
1) En fonction de la configuration et de la technologie

Exécutions
Matériau

Garniture Inox

Cache 
d'antenne

Plastique, noir ou blanc

Unité lumineuse Plastique, lumière rouge/vert

Poignée Diverses exécutions (voir options de 
commande)

Accessoires recommandés
Numéro d’article

1375 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1355-42 Câble de programmation

1355-42A Adaptateur de programmation

Formes de poignée c-lever compact
Forme de poignée serie H extérieur + intérieur

HA 138F  
conforme 
EN 179

HD 150F

HL 1400F

HN 1401F 
conforme 
EN 179 

Kaba c-lever compact
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2725-K5 Kaba c-lever compact
2725-K5

Lecteur de garniture avec antenne de lecture sur côté 
extérieur de la porte.
Poignée mécanique intérieure directement couplée avec 
l‘entraîneur.

Matière/Présentation
• Garnitures en inox
• Cache d‘antenne plastique, avec unité lumineuse rouge/

vert

Livraison standard
• 1 garniture c-lever compact, garniture extérieure
• 1 broche de poignée
• 1 matériel de connexion et de fixation
• 2 piles
• 1 poignée de porte intérieure
• 1 bref descriptif
• 1 clé de montage

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3)

• Épaisseur de porte (TS): 
- 50: 38 - 50 mm 
- 61: 50 - 61 mm 
- 72: 61 - 72 mm 
- 83: 72 - 83 mm 
- 94: 83 - 94 mm

• Forme de poignée (DA): 
- HA: E138F (EN 179) 
- HD: E150F 
- HL: E1400F 
- HN: E1401F (EN 179)

• Broche de poignée (DO): 
- 7: carré 7 mm 
- 8: carré 8 mm 
- A: carré 8.5 mm (pour Autriche) 
- 9: carré 9 mm

• Design de rosace (R): 
- R: rond 
- C: rectangulaire

• Couleur de cache (F): 
- B: noir 
- W: blanc

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/TS/DA/DO/R/F 
p.ex. 2725-K5/MRD/E300/50/HA/9/R/B

2725-K5

10
8.

5
60

114.7

65

Ø
 2

1

Ø
 5

2

125

25.8

5

Ø
 7

.0
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2724-K5 Kaba c-lever compact demi
2724-K5

Lecteur de garniture avec antenne de lecture sur côté 
extérieur de la porte.

Matière/Présentation
• Garniture inox
• Cache d‘antenne plastique, avec unité lumineuse rouge/

vert

Livraison standard
• 1 garniture c-lever compact demi, garniture extérieure
• 1 broche de poignée
• 1 matériel de connexion et de fixation
• 2 piles
• 1 bref descriptif
• 1 clé de montage
Remarques techniques
Ne peut être utilisé qu‘avec un guidage de la poignée, 
rotatif et résistant à la traction, sur la poignée intérieure.

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3)

• Épaisseur de porte (TS): 
- 50: 38 - 50 mm 
- 61: 50 - 61 mm 
- 72: 61 - 72 mm 
- 83: 72 - 83 mm 
- 94: 83 - 94 mm

• Forme de poignée (DA): 
- HA: E138F (EN 179) 
- HD: E150F 
- HL: E1400F 
- HN: E1401F (EN 179)

• Broche de poignée (DO): 
- 7: carré 7 mm 
- 8: carré 8 mm 
- A: carré 8.5 mm (pour Autriche) 
- 9: carré 9 mm

• Couleur de cache (F): 
- B: noir 
- W: blanc

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/TS/DA/DO/F 
p.ex. 2724-K5/MRD/E300/50/HA/9/B

2724-K5

10
8.

5
60

114.7

65

25.8

5

Ø
 7

.0
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2729-K5 Kaba c-lever compact double
2729-K5

Lecteur de garniture avec antenne de lecture sur côté 
extérieur et intérieur de la porte. L‘accouplement et 
l‘électronique sont intégrés à la garniture.

Matière/Présentation
• Garnitures en inox
• Cache d‘antenne plastique, avec unité lumineuse rouge/

vert

Livraison standard
• 2 garnitures c-lever, garniture extérieure et intérieure
• 1 broche de poignée
• 1 matériel de connexion et de fixation
• 4 piles
• 1 bref descriptif
• 1 clé de montage

Options de commande
• Technologie (TEC): 

- MRD: Multi RFID Device
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3)

• Épaisseur de porte (TS): 
- 50: 38 - 50 mm 
- 61: 50 - 61 mm 
- 72: 61 - 72 mm 
- 83: 72 - 83 mm 
- 94: 83 - 94 mm

• Forme de poignée (DA): 
- HA: E138F (EN 179) 
- HD: E150F 
- HL: E1400F 
- HN: E1401F (EN 179)

• Broche de poignée (DO): 
- 7: carré 7 mm 
- 8: carré 8 mm 
- A: carré 8.5 mm (pour Autriche) 
- 9: carré 9 mm

• Couleur de cache (F): 
- B: noir 
- W: blanc

Indication de commande
N°art./TEC/LINE/TS/DA/DO/F 
p.ex. 2729-K5/MRD/E300/50/HA/9/B

2729-K5

 25.8  114.7 

 1
08

.5
  6

5 

 60 

Kaba c-lever compact

80 Catalogue Kaba evolo – Garnitures électroniques



Serrures de meubles

1074A-K5 Cylindre à visser Multi RFID Device (MRD)

1074-K5 Serrure à pêne dormant Multi RFID Device (MRD)

1075-K5 Serrure à bec-de-cane Multi RFID Device (MRD)

2006-K5 Serrure à pêne dormant Multi RFID Device (MRD)

2074-K5 Serrure à tringle Multi RFID Device (MRD)

2422-K5 Serrure à pêne dormant Multi RFID Device (MRD)

Serrures de meubles

Serrures de meubles Kaba evolo 
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Serrure de meuble Kaba evolo

Les serrures de meubles Kaba evolo sont des 
serrures avec un cylindre de fermeture élec-
tronique au profil rond suisse de 22 mm avec 
module d'antenne et d'accouplement, ainsi 
qu'un câble de connexion au module électro-
nique du cylindre Kaba evolo.

Avant l'accouplement, le codage électronique 
de la clé et celui du cylindre sont vérifiés pour 
s'assurer qu'ils sont identiques. Le module 
électronique est livré avec les informations de 
commande et d’autorisation nécessaires (voir 
également la page Information du module 
électronique).

Les différentes formes de construction et 
fonctions des serrures de meubles permettent 
des usages très variés. 

Conçus pour tous les systèmes, ils s'intègrent 
facilement aux installations mécaniques 
de fermeture correspondantes (Kaba 20 et 
Kaba star); un confort accru et le recours à des 
options électroniques leur apportent une véri-
table valeur ajoutée.

En cas de concordance du profil d'accès, 
l'entraîneur actionne le cylindre. Si la clé intro-
duite n'est pas une clé autorisée, elle tourne 
dans le vide et sa rotation n’est pas transmise 
à l’entraîneur.

Domaine d'utilisation
Les serrures de meubles Kaba evolo peuvent 
être installées dans un grand nombre de 
tiroirs, d'armoires, etc.

Programmation
Les autorisations peuvent être accordées 
manuellement à l’aide de médias Master ou 
via le Kaba Programmer. Le logiciel de pro-
grammation Kaba evolo Manager permet de 
simplifier la gestion et l’attribution des droits 
des médias Master et utilisateur. Ce logiciel 
assiste également la programmation de diffé-
rentes fonctions temps ainsi que la lecture du 
journal des événements.

Messages d'état et mises en garde
Lorsqu'une clé est utilisée, un signal sonore 
indique si elle possède ou non un droit 
d’accès. Si les piles sont faibles, cela vous est 
signalé par différentes mises en garde. Les 
fonctions de programmation sont également 
confirmées par des signaux sonores.

Composants nécessaires
• Module électronique du cylindre Kaba 

evolo avec boîtier de montage 
• Clé à puce LEGIC ou MIFARE intégrée

Technologie Multi RFID (MRD)

Caractéristiques techniques
Matériau/couleur

Cylindre Laiton nickelé (voir les options de 
commande)

Boîtier de serrure Acier nickelé

Cache d'antenne Plastique noir

Câble de 
connexion

Longueur utile 300 mm

Conditions ambiantes

Indice de pro-
tection

IP40

Température - 25 ... + 50 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Utilisation en environnement légère-
ment corrosif sur demande
Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Fonctions
Autorisations (E300 et U300)

Voir module électronique 4550-K5-1M

Exécutions
Longueurs des cylindres

1074A-K5 42.5 mm

Surfaces des cylindres

Mat chromé

Poli chromé

Laiton mat

Laiton poli

Bruni

Accessoires recommandés
Article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba elo Programmer

1502EL-1 Câble de programmation

1502EL.00-2 Adaptateur à clé

1515ELC-47B Alimentation de secours  
(Kaba star, 20)

4550-K5-1M Modules électroniques

1161K Boîtier de montage pour module 
électronique

1515ELC-55 Câble de rallonge de cylindre

Serrures de meubles Kaba evolo
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1074A-K5 Cylindre à visser
1074A-K5

Cylindre Kaba evolo côté extérieur avec antenne de 
lecture.
Le cylindre ne possède pas de permutation mécanique et 
s‘adapte pour cette raison à tous les systèmes.
Complet avec module électronique approprié E300 ou 
U300.

Matière/Présentation
• Boîtier du cylindre en laiton nickelé mat
• Flasque antenne plastique noir
• Module électronique en plastique noir

Livraison standard
• 1 demi-cylindre
• 1 module électronique 4550-K5-1M, avec piles
• 1 set de montage

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.
• Rallonges de cylindre impossibles !

Options de commande
• Électronique 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E321 (evolo V4 wireless) 
- Sans module électronique têtière

Indication de commande
N°art./Électronique/LongueurA 
p.ex. 1074A-K5/E300/42.5

1074A-K5

7.5 42.5 8.7

Ø
 2

2 1.
5

35

10

2.5

1.
6

7.5 mm = dépassement
nécessaire de la garniture
par l'antenne
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1074-K5 Serrure à pêne dormant
1074-K5

Pour portes gauche et droite ainsi que pour tiroirs 
(ill. = à droite).
Cylindre à raccorder aux modules électroniques.

Matière/Présentation
• Cylindre 1074A-K5 nickelé mat
• Boîtier de serrure en acier nickelé

Livraison standard
• 1 serrure à pêne dormant 1074
• 1 cylindre à visser 1074A-K5 avec module électronique,  

   piles comprises
• 1 entraîneur M1
• 1 rosace 1008A-25
• 1 gâche polygonale 1012-15A
• 1 kit de fixation 1074/1075

Indications à la commande/accessoires
• Le kit de fixation 1074/1075 comprend: 

- 2 vis à tête conique 2.6 x 10 mm 
- 4 vis à bois LS 4 x 30 mm

• Mesures des gâches v. catalogue Mécanique
• Rallonges de cylindre impossibles !

Options de commande
• Fonction 

- R = droite 
- L = gauche 
- S = tiroir 
- SU = tiroir inférieur

• Électronique 
- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E321 (evolo V4 wireless) 
- Sans module électronique têtière

• Rallonges de pêne 
- Pêne rallongé de 5 mm 
- Pêne rallongé de 10 mm 
- Pêne rallongé de 20 mm 
- Pêne rallongé de 25 mm 
- Pêne rallongé de 50 mm

• Gâches plate 
- 1012-17 
- 1012-15 
- 1012-15A

Indication de commande
N°art./Fonction/Électronique 
p. ex. 1074-K5/R/E300

1074-K5

503623
.8 26

.5

1.
5

8.8 50
25

(14.1) 45.2 7.5

Ø
 2

2

2.6

1.
5
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1075-K5 Serrure à bec-de-cane
1075-K5

Pour portes gauche et droite ainsi que pour tiroirs 
(ill. = à droite).
Cylindre à raccorder aux modules électroniques.

Matière/Présentation
• Cylindre 1074A-K5 nickelé mat
• Boîtier de serrure en acier nickelé

Livraison standard
• 1 serrure à bec-de-cane 1075
• 1 cylindre à visser 1074A-K5 avec module électronique,  

   piles comprises
• 1 rosace 1008A-25
• 1 gâche polygonale 1012-15A
• 1 kit de fixation 1074/1075

Indications à la commande/accessoires
• Le kit de fixation 1074/1075 comprend: 

- 2 vis à tête conique 2.6 x 10 mm 
- 4 vis à bois LS 4 x 30 mm

• Mesures des gâches v. catalogue Mécanique
• Rallonges de cylindre impossibles !

Options de commande
• Fonction 

- R = droite 
- L = gauche 
- S = tiroir 
- SU = tiroir inférieur

• Électronique 
- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E321 (evolo V4 wireless) 
- Sans module électronique têtière

Indication de commande
N°art./Fonction/Électronique 
p.ex. 1075-K5/R/E300

1075-K5

25
50

25
508.5

23
.8

36

36

1.
5

Ø5.2 / Ø8.5 x90°
45.7 7.5
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2006-K5 Serrure à pêne dormant
2006-K5

Pour portes gauche et droite ainsi que pour tiroirs 
(ill. = à droite).
Cylindre à raccorder aux modules électroniques.

Matière/Présentation
• Cylindre 1074A-K5 nickelé mat
• Pêne dormant en acier nickelé
• Plaque en zinc nickelé mat, moulée par injection

Livraison standard
• 1 serrure à pêne dormant 2006
• 1 cylindre à visser 1074A-K5 avec module électronique,  

   piles comprises
• 1 entraîneur M93

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.
• Autres pênes sur demande.
• Rallonges de cylindre impossibles !

Options de commande
• Fonction 

- R = droite 
- L = gauche 
- S = tiroir 
- SU = tiroir inférieur

• Électronique 
- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E321 (evolo V4 wireless) 
- Sans module électronique têtière

Indication de commande
N°art./Fonction/Électronique 
p. ex. 2006-K5/R/E300

2006-K5

Ø
 4

0

10

5.1

16 28

16
D =2010

5.1

 Ø
 2

2

13

18.110.8

53.5 7.5
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2074-K5 Serrure à tringle
2074-K5

Pour armoires métalliques.
Cylindre à raccorder aux modules électroniques.

Matière/Présentation
• Cylindre 1074A-K5 nickelé mat
• Boîtier de serrure et extrémités de barre en acier zingué

Livraison standard
• 1 serrure à tringle 2074
• 1 cylindre à visser 1074A-K5 avec module électronique,  

   piles comprises
• 1 entraîneur M11B

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.
• Rallonges de cylindre impossibles !

Options de commande
• Fonction 

- R = droite 
- L = gauche 
- S = tiroir 
- SU = tiroir inférieur

• Électronique 
- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E321 (evolo V4 wireless) 
- Sans module électronique têtière

Indication de commande
N°art./Fonction/Électronique 
p. ex. 2074-K5/R/E300

2074-K5

50
36

5036
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2422-K5 Serrure à pêne dormant
2422-K5

Pour portes gauche et droite ainsi que pour tiroirs 
(ill. = à droite).
Cylindre à raccorder aux modules électroniques.

Matière/Présentation
• Cylindre 1074A-K5 nickelé mat
• Boîtier et plaque de serrure en acier nickelé

Livraison standard
• 1 serrure à pêne dormant 2422
• 1 cylindre à visser 1074A-K5 avec module électronique,  

   piles comprises
• 1 entraîneur M44
• 1 rosace 1008A-25
• 1 set de fixation 2422

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.
• Rallonges de cylindre impossibles !

Options de commande
• Fonction 

- R = droite 
- L = gauche 
- S = tiroir 
- SU = tiroir inférieur

• Axe 
30, 35, 40, 45, 50, 60 mm

• Électronique 
- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E321 (evolo V4 wireless) 
- Sans module électronique têtière

Indication de commande
N°art./Fonction/Axe/Électronique 
p. ex. 2422-K5/R/30/E300

2422-K5
25

9.8 30 (D) 20

50

6.
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6.
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Dépôts de clés

1591ELC/2 Dépôt de clés 2 emplacements de dépôt, mécanique/Kaba evolo

1591ELC/5 Dépôt de clés 5 emplacements de dépôt, mécanique/Kaba evolo

1591ELC/5+5 Dépôt de clés 5+5 emplacements de dépôt, mécanique/Kaba evolo

1591ELC/10 Dépôt de clés 10 emplacements de dépôt, mécanique/Kaba evolo

1591ELC/20 Dépôt de clés 20 emplacements de dépôt, mécanique/Kaba evolo

1591ELC/30 Dépôt de clés 30 emplacements de dépôt, mécanique/Kaba evolo

1591ELC/40 Dépôt de clés 40 emplacements de dépôt, mécanique/Kaba evolo

1592ELC/2 Dépôt de clés 2 emplacements de dépôt, mécanique/Kaba evolo

1592ELC/5 Dépôt de clés 5 emplacements de dépôt, Kaba evolo /Kaba evolo

1592ELC/5+5 Dépôt de clés 5+5 emplacements de dépôt, Kaba evolo /Kaba evolo

1592ELC/10 Dépôt de clés 10 emplacements de dépôt, Kaba evolo /Kaba evolo

1592ELC/20 Dépôt de clés 20 emplacements de dépôt, Kaba evolo /Kaba evolo

1592ELC/30 Dépôt de clés 30 emplacements de dépôt, Kaba evolo /Kaba evolo

1592ELC/40 Dépôt de clés 40 emplacements de dépôt, Kaba evolo /Kaba evolo

1599ELC/1 Dépôt de clés 1 emplacement de dépôt, mécanique/Kaba evolo

1597/10 Boîtier de recouvrement pour dépôt de clés 159../10

1591ELC-30 Complément d‘équipement de dépôt de clés pour l‘équipement de dépôts de clés vides

1590-10/11 Cache pour dépôts de clés vides

Systèmes de distribution

Systèmes de distribution
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Dépôts de clés Kaba evolo

Les dépôts de clés électroniques basés sur 
Kaba evolo allient les avantages des dépôts 
à ceux de la technologie sans contact Kaba 
evolo.

Il est possible de réunir des cylindres méca-
niques et électroniques (1591ELC) ou bien 
des cylindres électroniques et électroniques 
(1592ELC) dans un même dépôt.

Les dépôts de clés électroniques s'intègrent 
parfaitement aux systèmes de contrôle 
d'accès ou aux installations de fermeture Kaba 
evolo.

Sous forme de combinaisons de dépôts méca-
niques/électroniques ou électroniques/élec-
troniques, ils peuvent également contribuer 
à apporter des solutions personnalisées aux 
problèmes concernés. Comme pour les solu-
tions mécatroniques, les fonctionnalités E300 
et U300, constituent également des aides 
supplémentaires.

Fonctionnement sur piles
Grâce à la pile auxiliaire intégrable (en 
option), les clés importantes peuvent être reti-
rées même en cas de panne de courant.

Programmation
Les autorisations peuvent être accordées 
manuellement à l’aide de médias Master ou 
via le Kaba Programmer. Le logiciel de pro-
grammation Kaba evolo Manager permet de 
simplifier la gestion et l’attribution des droits 
des médias Master et utilisateur.

Messages d'état et mises en garde
Lorsqu'une clé est introduite, un signal 
indique si elle possède ou non une autori-
sation. Si les piles sont faibles, cela vous est 
signalé par différentes mises en garde. 

Technologie Multi RFID (MRD)

Caractéristiques techniques
Dimensions

Boîtier 185 ... 545 x 250 ... 850 x 102 mm

Matériau/couleur

Cadre alu incolore anodisé (partie supé-
rieure)

Boîtier bleu Kaba thermolaqué

Alimentation électrique

Alimentation par câble secteur 230 V

Conditions ambiantes

Indice de pro-
tection

IP40

Température 0 ... + 50 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Usage Les dépôts de clés Kaba doivent être 
protégés contre toute pénétration 
de poussière ou d'humidité. Ils ne 
sont pas conçus pour un montage 
en extérieur.

Caractéristiques

Pile auxiliaire 10 heures max. env.

Autonomie 10 heures env. en fonction de la 
qualité de la pile

Fonctions
Autorisations (E300 et U300)

Master A 0 ou 1

Master B jusqu'à 200

Utilisateurs jusqu'à 2’400

Fonctions temps et TraceBack (E300 et U300)

Passage à l'heure solaire en liaison avec Kaba 
evolo Manager ou Kaba 
Programmer

16 plages temporelles, 
dont 15 librement pro-
grammables

12 plages horaires / plages 
temporelles

Jours spéciaux 32

10 périodes de vacances

Fonctions TimePro: 
- Office 
- DayNight

Événements 1’024 Mémoire tampon circulaire

Fonctions particulières (U Line)

Kaba CardLink

Exécutions
N° d’art. Places 

de 
dépôt

Alim. Cyl. de 
ferme-
ture

Lar-
geur 
(A)

Hau-
teur 
(B)

Poids

159xELC/2 2 Secteur 1 x 1061 185 250 3 kg

159xELC/5 5 Secteur 1 x 1061 320 250 4.5 kg

159xELC/5+5 10 Secteur 1 x 1061 320 450 9 kg

159xELC/10 10 Secteur 1 x 1061 545 250 9 kg

159xELC/20 20 Secteur 2 x 1061 545 450 18 kg

159xELC/30 30 Secteur 2 x 1061 545 650 27 kg

159xELC/40 40 Secteur 2 x 1061 545 850 36 kg

Accessoires recommandés
Article

1376 Logiciel Kaba evolo Manager

1460 Kaba Programmer

1502EL-1 Câble de programmation

1502EL.00-2 Adaptateur à clé

Dépôts de clés
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1591ELC/2, 1591ELC/5, 1591ELC/5+5, 1591ELC/10 ... Dépôt de clés
1591ELC/2, 1591ELC/5, 1591ELC/5+5, 1591ELC/10, 1591ELC/20, 1591ELC/30, 1591ELC/40

Dépôt de clés pour cylindres mécaniques et  
mécatronique.

Exécutions
1591ELC/2 Dépôt de clés avec 2 places de dépôt
1591ELC/5 Dépôt de clés avec 5 places de dépôt
1591ELC/5+5 Dépôt de clés avec 5+5 places de dépôt
1591ELC/10 Dépôt de clés avec 10 places de dépôt
1591ELC/20 Dépôt de clés avec 20 places de dépôt
1591ELC/30 Dépôt de clés avec 30 places de dépôt
1591ELC/40 Dépôt de clés avec 40 places de dépôt

Matière/Présentation
• Cadre de fixation (partie supérieure) en alu incolore 

anodisé
• Boîtier (partie inférieure) bleu Kaba
• Emplacement de dépôt comprenant 1 x M1514DEPC  

ou 1 x M1514DEPC avec option tige de contact et  
1 x 1543-K5/42.5

• Prééquipé pour tous les emplacements de dépôt pour 
cylindres avec console de cylindre, multiprise et câblage

• Les emplacements vides reçoivent des caches

Livraison standard
• Emplacements de dépôt avec numéros ascendants  

gravés (1,2,3, etc.)
• Alimentation secteur
Remarques techniques
Alimentation en énergie: toujours avec l‘alimentation 
secteur (adaptateur secteur et câble secteur dans le 
boîtier).

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, dimensions et équipement, voir page 

d‘information
• Pour la commande, veuillez utiliser le formulaire distinct 

(portail des partenaires spécialisés)
• Commander séparément le cylindre de fermeture M1031 

avec option exécution 1061 et le cylindre de dépôt avec 
module électronique dépôt.

• Surveillance des emplacements individuels du dépôt 
(micro-interrupteur, contact clé enfoncée/retirée sur 
M1514DEPC avec options tige de contact mécaniques).

Options de commande
• Inscription 

- sans inscription 
- inscription spéciale

• Supplément 
- avec contact de soulèvement

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 1591ELC/2

1591ELC/20

A 

B
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

102 

132 

55 47 

Dépôts de clés
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1592ELC/2, 1592ELC/5, 1592ELC/5+5, 1592ELC/10 ... Dépôt de clés
1592ELC/2, 1592ELC/5, 1592ELC/5+5, 1592ELC/10, 1592ELC/20, 1592ELC/30, 1592ELC/40

Dépôt de clés pour cylindres mécatronique.

Exécutions
1592ELC/2 Dépôt de clés avec 2 places de dépôt
1592ELC/5 Dépôt de clés avec 5 places de dépôt
1592ELC/5+5 Dépôt de clés avec 5+5 places de dépôt
1592ELC/10 Dépôt de clés avec 10 places de dépôt
1592ELC/20 Dépôt de clés avec 20 places de dépôt
1592ELC/30 Dépôt de clés avec 30 places de dépôt
1592ELC/40 Dépôt de clés avec 40 places de dépôt

Matière/Présentation
• Cadre de fixation (partie supérieure) en alu incolore 

anodisé
• Boîtier (partie inférieure) bleu Kaba
• Emplacement de dépôt comprenant 2 x 1543-K5/42.5
• Prééquipé pour tous les emplacements de dépôt pour 

cylindres avec console de cylindre, multiprise et câblage
• Les emplacements vides reçoivent des caches

Livraison standard
• Emplacements de dépôt avec numéros ascendants  

gravés (1,2,3, etc.)
• Alimentation secteur
Remarques techniques
Alimentation en énergie: toujours avec l‘alimentation 
secteur (adaptateur secteur et câble secteur dans le 
boîtier).

Indications à la commande/accessoires
• Pour la commande, veuillez utiliser le formulaire distinct 

(portail des partenaires spécialisés)
• Commander séparément le cylindre de fermeture M1031 

avec oprtion exécution 1061 et le cylindre de dépôt avec 
module électronique dépôt.

Options de commande
• Inscription 

- sans inscription 
- inscription spéciale

• Supplément 
- avec contact de soulèvement

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 1592ELC/2

1592ELC/20

A 

B
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

102 

132 

55 47 

Dépôts de clés
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1599ELC/1 Dépôt de clés
1599ELC/1

Dépôt de clés pour cylindres mécaniques et  
mécatronique.

Matière/Présentation
• Emplacement de dépôt comprenant 1 x M1514DEPC et 

1 x 1543-K5/42.5
• Tôle d‘acier thermolaquée, couleur anthracite (RAL 7016)

Livraison standard
• 1 bague de compensation 3000-1
• Alimentation sur piles
Remarques techniques
Le couvercle est fermé par des vis 3 points. Il ne peut être 
ouvert qu‘à l‘aide d‘un tournevis spécial.

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.
• Pour la commande, veuillez utiliser le formulaire distinct 

(portail des partenaires spécialisés)
• Commander séparément le cylindre de fermeture M1031 

avec oprtion exécution 1061 et le cylindre de dépôt avec 
module électronique dépôt.

• Surveillance des emplacements individuels du dépôt 
(micro-interrupteur, contact clé enfoncée/retirée sur 
M1514DEPC avec options tige de contact mécaniques).

Indication de commande
N°art. 
1599ELC/1

1599ELC/1

78 94

67

27
4

1597/10 Boîtier de recouvrement
1597/10

Ce boîtier protège le dépôt de clés des regards indiscrets 
et empêche toute utilisation non autorisée. Ce boîtier est 
utilisable pour le dépôt de clés 1590 (et avec boîtier 1591-
1/...), 1591 et 1592.
Ce boîtier peut être utilisé avec tous les dépôts de clés 
ayant 10 emplacements (ou moins).

Matière/Présentation
• Cadre de fixation (partie supérieure) en alu incolore 

anodisé
• Boîtier (partie inférieure) bleu Kaba
• La fermeture du boîtier est commandée par un lecteur 

9115-K5-B

Livraison standard
• 1 boîtier complet
• 1 bloc d‘alimentation
• 1 interrupteur marche/arrêt
• 1 mécanisme de verrouillage
• 1 profilé chapeau avec bornes

Indications à la commande/accessoires
• Le lecteur 9115-K5-B avec option 9001 (UP), E300 ou 

U300 doit être commandé séparément.
• Surveillance du boîtier (micro-interrupteur, contact: 

ouvert/fermé) sur le couvercle du cadre de fixation (par-
tie supérieure).

Indication de commande
N°art. 
1597/10

1597/10

650

15
1

42
0

65
65

35 35

Dépôts de clés
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1591ELC-30 Complément d‘équipement de dépôt de clés
1591ELC-30

Les dépôts de clés Kaba evolo peuvent être équipés dès 
l‘usine d‘emplacements de dépôts de réserve.
Ceux-ci, lorsque non utilisés, sont recouverts de caches.
Le complément d‘équipement permet une intégration 
ultérieure de cylindres.
Le complément d‘équipement est destiné aux dépôts de 
clés 1591ELC et 1592ELC.

Livraison standard
• 1 complément d‘équipement

Indications à la commande/accessoires
• Les cylindres à module électronique sont à commander 

séparément.

Indication de commande
N°art. 
1591ELC-30

1591ELC-30

1590-10/11 Cache
1590-10/11

Cache d‘emplacements de dépôt vides sans cylindre.

Matière/Présentation
• Aluminium anodisé incolore

Livraison standard
• Ressort de sécurité pour la fixation

Indication de commande
N°art. 
1590-10/11

1590-10/11

20.7

27

Dépôts de clés
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Médias utilisateur

KMID-BE004 Carte utilisateur Kaba MIFARE DESFire 4 ko

KLEA-BE004 Carte utilisateur Kaba LEGIC advant 4 ko

KCTC-BE004 Carte utilisateur Kaba LEGIC CTC (prime, advant) 1 ko / 3 ko

KLEA-FM004 Badge de fonction Kaba LEGIC advant 4 ko

AMID-BE004 Porte-clés Kaba MIFARE DESFire 4 ko

ALEA-BE004 Porte-clés Kaba LEGIC advant 4 ko

ACTC-BE004 Porte-clés Kaba LEGIC CTC (prime/advant) 1 ko/3 ko

VMID-BE004 Porte-clés Kaba forme de construction V MIFARE DESFire 4 ko

VLEA-BE004 Porte-clés Kaba forme de construction V LEGIC advant 4 ko

VCTC-BE004 Porte-clés Kaba forme de construction V LEGIC CTC (prime, advant) 1 ko / 3 ko

HTGO-BE001 Porte-carte Kaba TouchGo

AX04-BE202 Média utilisateur porte-clés Kaba TouchGo LEGIC prime 1 ko

AX05-BE204 Média utilisateur porte-clés Kaba TouchGo LEGIC advant 4 ko

AX02-BE204 Média utilisateur porte-clés Kaba TouchGo MIFARE DESFire 4 ko

BX04-BE202 Bracelet Kaba TouchGo LEGIC prime 1 ko

BX05-BE204 Bracelet Kaba TouchGo LEGIC advant 4 ko

BX02-BE204 Bracelet Kaba TouchGo MIFARE DESFire 4 ko

BTGO-BE001 Bracelet Kaba TouchGo

SMID-BE004 Clé design Kaba MC MIFARE DESFire 4 ko

SLEA-BE004 Clé design Kaba MC LEGIC advant 4 ko

SCTC-BE004 Clé design Kaba MC LEGIC CTC (prime/advant) 1 ko/3 ko

SELA-BE004 Clé design Kaba MC elostar / LEGIC advant, 4 ko

SELT-BE004 Clé design Kaba MC elostar / LEGIC CTC (prime/advant) 1 ko/3 ko

SMID-BE104 Kaba smart key MIFARE DESFire 4 ko

SLEA-BE104 Kaba smart key LEGIC advant 4 ko

SCTC-BE104 Kaba smart key LEGIC CTC (prime/advant) 1 ko/3 ko

SELA-BE104 Kaba smart key elostar / LEGIC advant, 4 ko

SELT-BE104 Kaba smart key elostar / LEGIC CTC (prime/advant) 1 ko/3 ko

K-BE/LEA/4K/QRC Badge utilisateur Kaba QRC LEGIC advant 4 ko

A-BE/LEA/4K/QRC/CV Porte-clés Kaba QRC LEGIC advant 4 ko

Médias

Médias
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Les médias utilisateurs sont disponibles sous 
forme de clés (clé utilisateur), de badges et de 
porte-clés. 

Les médias utilisateurs sont utilisés aux portes 
ou dans des groupes de portes avec leurs 
autorisations d›accès programmées.

Domaine d'utilisation
Les médias utilisateur peuvent être utilisés 
dans les installations de fermeture LEGIC ou 
MIFARE.

Les clés utilisateurs Kaba MC Design et Kaba 
smart key sont la combinaison d'autorisations 
d'accès électroniques et mécaniques. Elles 
peuvent être commandées en tant que clés 
enregistrées Kaba avec différentes identifica-
tions de couleur de clip ainsi que pour profil 
rond ou profil européen. Par ailleurs, les clips 
et les différentes identifications de couleur 
peuvent être commandées, qu'elles soient 
enregistrées Kaba ou non.

Domaine d'utilisation
Les médias utilisateur peuvent être utilisés 
dans les installations de fermeture LEGIC ou 
MIFARE. Ils sont également disponibles pour 
elostar avec LEGIC prime (CTC) ou LEGIC 
advant.

Technologie LEGIC ou MIFARE

Caractéristiques tech. badge utilisateur
Conditions ambiantes

Indice de prouge-
ection

IP66

Température - 25 ... +70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95% RH, sans condensation

Capacité des médias

KMID-BE004 4 kB (MIFARE DESFire)

KMIC-BE002 1 kB (MIFARE classic)

KLEA-BE004 4 kB (LEGIC advant)

KCTC-BE004 1 KB/3kB (LEGIC prime/advant)

Caractéristiques techniques porte-clés A
Conditions ambiantes

Indice de prouge-
ection

IP64

Température - 25 ... +70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95% RH, sans condensation

Capacité des médias

AMID-BE004 4 kB (MIFARE DESFire)

ALEA-BE004 4 kB (LEGIC advant)

ACTC-BE004 1kB/3kB (LEGIC prime/advant)

Caractéristiques techniques porte-clés V
Conditions ambiantes

Indice de prouge-
ection

IP65

Température - 20 ... +55 °C

Humidité de l'air 0 ... 95% RH, sans condensation

Capacité des médias

AMID-BE004 4 kB (MIFARE DESFire)

ALEA-BE004 4 kB (LEGIC advant)

ACTC-BE004 1kB/3kB (LEGIC prime/advant)

Caractéristiques techniques clé utilisateur
Conditions ambiantes

Indice de prouge-
ection

IP67
Ne sont pas conçues pour une 
immersion prolongée dans l›eau 
(p. ex. clés de casiers de piscine).

Température - 20 ... +70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95% RH, sans condensation

Capacité des médias

LEGIC CTC prime/
advant

1 kB/
3 kB

LEGIC advant 4 kB

MIFARE DESFire 4 kB

Caractéristiques tech. porte-carte TouchGo
Couleurs

Porte-carte noir, argent-noir

Dimensions

L x H x P 90 x 58 x 14 mm

Alimentation en énergie

Pile 3V CR2430 Lithium

Conditions ambiantes

Indice de prouge-
ection

résistant à l'eau

Température - 25 ... +65 °C

Humidité de l'air 0 ... 95% RH, sans condensation

Capacité des médias

HTGO-BE001 individuelle

Caractéristiques tech. porte-clés TouchGo
Couleurs

Médias utilisateurs noir, blanc

Dimensions

L x H x P 36 x 60 x 12 mm

Alimentation en énergie

Pile 3V CR2450 Lithium

Conditions ambiantes

Indice de prouge-
ection

résistant à l'eau

Température - 25 ... +65 °C

Humidité de l'air 0 ... 95% RH, sans condensation

Capacité des médias

AX02-BE204 4 kB (MIFARE DESFire)

AX04-BE202 1 kB (LEGIC prime)

AX05-BE204 4 kB (LEGIC advant)

Caractéristiques techniques braclet TouchGo
Couleurs

Braclet gris

Dimensions

L x H x P 56 x 53 x 17 mm

Alimentation en énergie

Pile 3V CR2450 Lithium

Conditions ambiantes

Indice de prouge-
ection

résistant à l'eau (IP67)

Température - 25 ... +65 °C

Humidité de l'air 0 ... 95% RH, sans condensation

Capacité des médias

BX02-BE204 4 kB (MIFARE DESFire)

BX04-BE202 1 kB (LEGIC prime)

BX05-BE204 4 kB (LEGIC advant)

 

Systèmes de fermeture mécaniques
Kaba star

Kaba 20

 
Exécutions
MIFARE

standard pour utilisation de la carte de 
sécurité C avec applications pour 
installations en CardLink ou de la 
Card-ID

programmé pour utilisation avec la fonction 
Safe UID dans les installations avec 
autorisations Whitelist

LEGIC

standard non programmé

programmé segmenté

Indication: 
Vous trouverez la liste des différentes couleurs 
de clés à la page No 24 du manuel de com-
mande.

Médias utilisateurs et clé utilisateur

Médias utilisateur
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KMID-BE004, KLEA-BE004, KCTC-BE004 Carte utilisateur Kaba
KMID-BE004, KLEA-BE004, KCTC-BE004

Les cartes utilisateur sont utilisés aux portes ou dans des 
groupes de portes avec les autorisations d‘accès program-
mées.

Exécutions
KMID-BE004 Carte utilisateur Kaba, MIFARE DESFire, 4 ko
KLEA-BE004 Carte utilisateur Kaba, LEGIC advant, 4 ko
KCTC-BE004 Carte utilisateur Kaba, LEGIC CTC (prime, 

advant) 1ko, 3ko

Matière/Présentation
• Carte en plastique avec puce, couleur bleu

Livraison standard
• 1 carte

Options de commande
• Programmation (PROG) 

Exécution LEA/CTC 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (segmenté) 
Exécution MID 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (avec KCA)

• Couleur: 
- 31: rouge 
- 32: vert 
- 33: jaune 
- 34: violet 
- 35: bleu Kaba 
- 36: orange 
- 37: gris

Indication de commande
N° art/couleur 
p.ex. KMID-BE004/35

K...-BE00.

85

54

1

KLEA-FM004 Badge de fonction Kaba
KLEA-FM004

Carte de fonction vide pour applications spéciales (p. ex. 
carte de service, carte client, etc.).
Type LEGIC advant 14443A capacité mémoire 4 ko.

Matière/Présentation
• Badge en plastique avec puce, couleur bleu/blanc

Livraison standard
• 1 carte

Options de commande
• Exécution LEA/CTC: 

- Standard (non programmé) 
- Programmé (segmenté)

Indication de commande
N° art. 
KLEA-FM004

KLEA-FM004

85

54

1

Médias utilisateur
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AMID-BE004, ALEA-BE004, ACTC-BE004 Porte-clés Kaba
AMID-BE004, ALEA-BE004, ACTC-BE004

Les porte-clés sont utilisés aux portes ou dans des grou-
pes de portes avec les autorisations d‘accès programmées.

Exécutions
AMID-BE004 Porte-clés Kaba, MIFARE DESFire, 4 ko
ALEA-BE004 Porte-clés Kaba, LEGIC advant 4 ko
ACTC-BE004 Porte-clés Kaba, LEGIC CTC (prime, advant) 

1ko, 3ko

Matière/Présentation
• Clip plastique avec revêtement blanc

Livraison standard
• 1 Porte-clés

Options de commande
• Programmation (PROG) 

Exécution LEA/CTC 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (segmenté) 
Exécution MID 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (avec KCA)

• Couleur: 
- BLUE: bleu 
- R: rouge 
- B: noir 
- Standard: transparent

Indication de commande
N° art/Exécution/Couleur 
p.ex. AMID-BE004/Standard/bleu

A...-BE004

40

30 4.7

Médias utilisateur
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VMID-BE004, VLEA-BE004, VCTC-BE004 Porte-clés Kaba forme de construction V
VMID-BE004, VLEA-BE004, VCTC-BE004

Les porte-clés sont utilisés aux portes ou dans des grou-
pes de portes avec les autorisations d‘accès programmées.

Exécutions
VMID-BE004 Porte-clés Kaba, MIFARE DESFire, 4 ko
VLEA-BE004 Porte-clés Kaba, LEGIC advant 4 ko
VCTC-BE004 Porte-clés Kaba, LEGIC CTC (prime, advant) 

1ko, 3ko

Matière/Présentation
• Clip en plastique avec anneau métallique

Livraison standard
• 1 Porte-clés

Options de commande
• Programmation (PROG) 

Exécution LEA/CTC 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (segmenté) 
Exécution MID 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (avec KCA)

• Couleur: 
- 31: rouge 
- 33: jaune 
- 36: orange 
- 37: gris 
- 38: vert signal 
- 39: bleu clair 
- 40: bleu foncé 
- 41: blanc 
- 42: noir 
- 43: jaune soleil 
- 44: vert clair 
- 45: bleu signal

Indication de commande
N° art/Exécution/couleur 
p.ex. VMID-BE004/Standard/42

V...-BE004

41

7.536

HTGO-BE001 Porte-carte Kaba TouchGo
HTGO-BE001

Média utilisateur Kaba TouchGo en forme de porte-carte.

Matière/Présentation
• Boîtier électronique noir
• Porte-carte plastique argent ou noir

Livraison standard
• Porte-badge (sans média RFID)
• Pile 3 V, Lithium, CR2430

Indications à la commande/accessoires
• Utilisable avec les lines E110 et E310 Kaba TouchGo

Options de commande
• Couleur 

- B: noir 
- BS: noir/argenté

Indication de commande
N° art./couleur 
p.ex. HTGO-BE001/B

HTGO-BE001

91
70

58 51

4

11

Médias utilisateur
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AX04-BE202, AX05-BE204, AX02-BE204 Média utilisateur porte-clés Kaba TouchGo
AX04-BE202, AX05-BE204, AX02-BE204

Média utilisateur Kaba TouchGo en forme de porte-clés.

Exécutions
AX04-BE202 Porte-clés Kaba TouchGo, LEGIC prime, 1 ko
AX05-BE204 Porte-clés Kaba TouchGo LEGIC advant, 4 ko
AX02-BE204 Porte-clés Kaba TouchGo, MIFARE DESFire, 4 ko

Matière/Présentation
• Boîtier/cache plastique noir ou blanc

Livraison standard
• Porte-clés avec cache
• Pile 3 V, Lithium, CR2450

Indications à la commande/accessoires
• Utilisable avec les lines E110 et E310 Kaba TouchGo

Options de commande
• Programmation (PROG) 

Exécution LEA/CTC 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (segmenté) 
Exécution MID 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (avec KCA)

• Couleur 
- B: noir 
- W: blanc

Indication de commande
N° art/PROG/couleur 
p.ex. AX04-BE202/ST/B

 
 
 
 
 
 
 
 

AX..-BE20.

60

36

129.
4

Médias utilisateur
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BX04-BE202, BX05-BE204, BX02-BE204, BTGO-BE001 Bracelet Kaba TouchGo
BX04-BE202, BX05-BE204, BX02-BE204, BTGO-BE001

Média utilisateur Kaba TouchGo sous forme de bracelet.

Exécutions
BX04-BE202 Bracelet Kaba TouchGo, LEGIC prime, 1 ko
BX05-BE204 Bracelet Kaba TouchGo, LEGIC advant, 4 ko
BX02-BE204 Bracelet Kaba TouchGo, MIFARE DESFire, 4 ko
BTGO-BE001 Bracelet Kaba TouchGo

Matière/Présentation
• Couleur: transpondeur, plastique gris
• Couleur: bracelet, noir

Livraison standard
• Transpondeur avec bracelet
• Pile 3 V, Lithium, CR2450

Indications à la commande/accessoires
• Utilisable avec les lines E110 et E310 Kaba TouchGo

Options de commande
• Programmation (PROG) 

Exécution LEA/CTC 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (segmenté) 
Exécution MID 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (avec KCA)

Indication de commande
N°art./PROG 
p.ex. BX04-BE202/ST

BX...-BE20...
56 17

53

Médias utilisateur

101Médias – Catalogue Kaba evolo



SMID-BE004, SLEA-BE004, SCTC-BE004 Clé design Kaba MC
SMID-BE004, SLEA-BE004, SCTC-BE004

Clé design Kaba MC.

Exécutions
SMID-BE004 Clé design Kaba MC, MIFARE DESFire, 4 ko
SLEA-BE004 Clé design Kaba MC, LEGIC advant, 4 ko
SCTC-BE004 Clé design Kaba MC, LEGIC CTC (advant/

prime), 1 ko/3 ko

Matière/Présentation
• Matériau clé: maillechort, diverses surfaces

Livraison standard
• 1 clé complète, couleur de clip recto (Kaba) toujours 

noir, couleur de clip verso noir

Indications à la commande/accessoires
• Systèmes de fermeture mécaniques, voir page 

Information.
• Pour l‘environnement LEGIC prime, la puce de trans-

pondeur LEGIC Cross Standard (CTC) est proposée par 
défaut. Aucune modification pour les applications avec 
LEGIC prime. Toutefois, le complément d‘équipement 
ne sera pas nécessaire pour les applications ultérieures 
LEGIC advant (migration). Pour l‘intégration correcte 
d‘une application LEGIC advant, consulter la documenta-
tion approfondie.

Options de commande
• Surface (CO) 

- Standard 
- Nickelage chimique

• Couleurs de clip (verso au choix) 
- 51 violett 
- 52 noir 
- 53 jaune 
- 54 vert 
- 55 rouge 
- 56 bleu 
- 57 blanc fluorescent 
- 58 argent 
- 59 bronce 
- 70 rouge clair 
- 71 vert clair 
- 72 bleu clair 
- 73 violet clair 
- 74 orange

• Programmation (PROG) 
Exécution LEA/CTC 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (segmenté) 
Exécution MID 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (avec KCA)

Indication de commande
N°art./CO/couleurs de clip/PROG 
p.ex. SLEA-BE004/ST/52/ST

xxxx-BE004

8Ø 25

25
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SELA-BE004, SELT-BE004 Clé design Kaba MC
SELA-BE004, SELT-BE004

Clé design Kaba MC.

Exécutions
SELA-BE004 Clé design Kaba MC, elostar /  

LEGIC advant, 4 ko
SELT-BE004 Clés utilisateurs elostar /  

LEGIC CTC (prime/advant), 1 ko/3 ko

Matière/Présentation
• Matériau clé: maillechort, diverses surfaces

Livraison standard
• 1 clé complète, couleur de clip recto (Kaba) toujours 

noir, couleur de clip verso noir

Indications à la commande/accessoires
• Systèmes de fermeture mécaniques, voir page 

Information.
• Pour l‘environnement LEGIC prime, la puce de trans-

pondeur LEGIC Cross Standard (CTC) est proposée par 
défaut. Aucune modification pour les applications avec 
LEGIC prime. Toutefois, le complément d‘équipement 
ne sera pas nécessaire pour les applications ultérieures 
LEGIC advant (migration). Pour l‘intégration correcte 
d‘une application LEGIC advant, consulter la documenta-
tion approfondie.

Options de commande
• Surface (CO) 

- Standard 
- Nickelage chimique

• Couleurs de clip (verso au choix) 
- 51 violett 
- 52 noir 
- 53 jaune 
- 54 vert 
- 55 rouge 
- 56 bleu 
- 57 blanc fluorescent 
- 58 argent 
- 59 bronce 
- 70 rouge clair 
- 71 vert clair 
- 72 bleu clair 
- 73 violet clair 
- 74 orange

• Programmation (PROG) 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (segmenté)

Indication de commande
N°art./CO/couleurs de clip/PROG 
p.ex. SELA-BE004/ST/52/ST

xxxx-BE004

8Ø 25

25
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SMID-BE104, SLEA-BE104, SCTC-BE104 Kaba smart key
SMID-BE104, SLEA-BE104, SCTC-BE104

Kaba smart key.

Exécutions
SMID-BE104 Kaba smart key, MIFARE DESFire, 4 ko
SLEA-BE104 Kaba smart key, LEGIC advant, 4 ko
SCTC-BE104 Kaba smart key, LEGIC CTC (advant/prime), 

1 ko/3 ko

Matière/Présentation
• Couleur: clip, noir
• Matériau: polycarbonate
• Insert de couleur en différents coloris
• Matériau clé: maillechort, diverses surfaces

Livraison standard
• 1 clé complète, couleur de clip noir

Indications à la commande/accessoires
• Systèmes de fermeture mécaniques, voir page 

Information.
• Pour l‘environnement LEGIC prime, la puce de trans-

pondeur LEGIC Cross Standard (CTC) est proposée par 
défaut. Aucune modification pour les applications avec 
LEGIC prime. Toutefois, le complément d‘équipement 
ne sera pas nécessaire pour les applications ultérieures 
LEGIC advant (migration). Pour l‘intégration correcte 
d‘une application LEGIC advant, consulter la documenta-
tion approfondie.

Options de commande
• Surface (CO) 

- Standard 
- Nickelage chimique 
- Nickelage chimique avec pointe acier 
- Doré

• Insert de couleur 
- 60 argent 
- 61 violet 
- 63 jaune 
- 64 vert 
- 65 rouge 
- 66 bleu

• Sélection supplémentaire (NR) 
- sans sélection supplémentaire 
- avec CID

• Programmation (PROG) 
Exécution LEA/CTC 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (segmenté) 
Exécution MID 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (avec KCA)

Indication de commande
N°art./CO/Insert de couleur/NR/PROG 
p.ex. SLEA-BE104/St/64/Sans/St

xxxx-BE104

Ø 25 7

23
.6
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SELA-BE104, SELT-BE104 Kaba smart key
SELA-BE104, SELT-BE104

Kaba smart key.

Exécutions
SELA-BE104 Kaba smart key,  

elostar / LEGIC advant, 4 ko
SELT-BE104 Kaba smart key, 

elostar / LEGIC CTC (prime/advant), 1 ko/3 ko

Matière/Présentation
• Couleur: clip, noir
• Matériau: polycarbonate
• Insert de couleur en différents coloris
• Matériau clé: maillechort, diverses surfaces

Livraison standard
• 1 clé complète, couleur de clip noir

Indications à la commande/accessoires
• Systèmes de fermeture mécaniques, voir page 

Information.
• Pour l‘environnement LEGIC prime, la puce de trans-

pondeur LEGIC Cross Standard (CTC) est proposée par 
défaut. Aucune modification pour les applications avec 
LEGIC prime. Toutefois, le complément d‘équipement 
ne sera pas nécessaire pour les applications ultérieures 
LEGIC advant (migration). Pour l‘intégration correcte 
d‘une application LEGIC advant, consulter la documenta-
tion approfondie.

• Non disponible dans la dernière génération de systèmes 
Kaba star.

Options de commande
• Surface (CO) 

- Standard 
- Nickelage chimique 
- Nickelage chimique avec pointe acier 
- Doré

• Insert de couleur 
- 60 argent 
- 61 violet 
- 63 jaune 
- 64 vert 
- 65 rouge 
- 66 bleu

• Sélection supplémentaire (NR) 
- sans sélection supplémentaire 
- avec CID

• Programmation (PROG) 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (segmenté)

Indication de commande
N°art./CO/Insert de couleur/NR/PROG 
p.ex. SELA-BE104/St/64/sans/St

Ø 25 7

23
.6
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K-BE/LEA/4K/QRC Badge utilisateur Kaba QRC
K-BE/LEA/4K/QRC

Badge utilisateur Kaba evolo smart. Avec code QR pour 
lecture du badge avec l‘application Kaba evolo smart.

Matière/Présentation
• Badge à puce plastique, couleur gris/blanc

Livraison standard
• 1 carte

Indication de commande
N°art. 
K-BE/LEA/4K/QRC

K-BE/LEA/4K/QRC

A-BE/LEA/4K/QRC/CV Porte-clés Kaba QRC
A-BE/LEA/4K/QRC/CV

Porte-clés Kaba evolo smart. Avec code QR pour lecture 
du porte-clés avec l‘application Kaba evolo smart.

Matière/Présentation
• Clip plastique avec revêtement blanc et bague  

métallique

Livraison standard
• 1 Porte-clés

Indication de commande
N°art. 
A-BE/LEA/4K/QRC/CV

A-BE/LEA/4K/QRC/CV
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Médias de programmation

KMID-MA004 Master de programmation Kaba A MIFARE

KMID-MB004 Master de programmation Kaba B MIFARE

KLEA-MA004 Master de programmation Kaba A LEGIC advant

KLEA-MB004 Master de programmation Kaba B LEGIC advant

KMID-MT004 Master de programmation Kaba T MIFARE

KLEA-MT004 Master de programmation Kaba T LEGIC advant

SELC-MA102 Master de programmation Kaba A LEGIC prime

SELC-MB102 Master de programmation Kaba B LEGIC prime

SLEA-MA104 Master de programmation Kaba A LEGIC advant

SLEA-MB104 Master de programmation Kaba B LEGIC advant

SMID-MA104 Master de programmation Kaba A MIFARE

SMID-MB104 Master de programmation Kaba B MIFARE

Médias
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Médias de programmation

Master A et Master B Kaba
Les médias Master de programmation per-
mettent de créer et de modifier des autorisa-
tions d’accès. Ils sont exclusivement utilisés 
pour accorder des autorisations. Les médias 
Master A accordent les autorisations d’accès 
des médias Master B (structure A/B). Les 
médias Master B sont utilisés pour accorder 
les autorisations d’accès des médias utilisa-
teur (structure B).

Master T Kaba
Le Master de programmation temporaire T est 
une forme spéciale des médias de program-
mation pour les composants autonomes. Ces 
médias n’ont qu’une durée de validité limitée 
et ne possèdent que des fonctions limitées. 
Une flexibilité élevée est ainsi obtenue dans la 
gestion d’installations de fermeture, car il est 
possible de donner un média Master T à des 
personnels de service sans être pour autant 
obligé de lui remettre le Master B, essentiel 
pour la sécurité. 

Un média Master T ne peut être utilisé que 
lorsque les actionneurs ont été configurés 
auparavant avec le Programmer.

Domaine d’utilisation des médias de pro-
grammation
Les Master de programmation LEGIC ne 
peuvent être utilisés que dans des installa-
tions de fermeture LEGIC, et les Master de 
programmation MIFARE que dans des installa-
tions de fermeture MIFARE. 

Technologie LEGIC ou MIFARE 

Caractéristiques techniques Master de pro-
grammation badge A, B, T
Exécutions

Couleur Master A bronce

Couleur Master B argent

Couleur Master T vert

Conditions ambiantes

Indice de protection IP67

Température - 25 ... + 70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95% HR, sans condensation

Caractéristiques techniques Master de pro-
grammation clé A, B
Exécutions

Couleur Master A bronce

Couleur Master B argent

Conditions ambiantes

Indice de protection IP67

Température - 20 ... + 70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95% HR, sans condensation

Médias de programmation
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Médias de programmation
KMID-MA004, KMID-MB004, KLEA-MA004, KLEA-MB004 Master de programmation Kaba A + B
KMID-MA004, KMID-MB004, KLEA-MA004, KLEA-MB004

Est nécessaire comme média d‘autorisation pour la pro-
grammation de médias utilisateur.

Exécutions
KMID-MA004 Master de programmation Kaba A, MIFARE
KMID-MB004 Master de programmation Kaba B, MIFARE
KLEA-MA004 Master de programmation Kaba A, LEGIC
KLEA-MB004 Master de programmation Kaba B, LEGIC

Matière/Présentation
• Carte couleur bronze (Master A) ou argent (Master B)

Livraison standard
• 1 carte

Indication de commande
N° art 
p.ex. KMID-MA004

K...-MA...

K...-MB...

KMID-MT004, KLEA-MT004 Master de programmation Kaba T
KMID-MT004, KLEA-MT004

Le Master de programmation temporaire T est une forme 
spéciale des Master de programmation pour les com-
posants autonomes. Ces médias n‘ont qu‘une durée de 
validité définie et ne possèdent que des fonctions limitées.

Exécutions
KMID-MT004 Master de programmation Kaba T, MIFARE
KLEA-MT004 Master de programmation Kaba T, LEGIC

Matière/Présentation
• Carte couleur verte

Livraison standard
• 1 carte

Options de commande
• Exécution LEA/CTC: 

- Standard (non programmé) 
- Programmé (segmenté)

• Exécution MID: 
- Standard (non programmé)

Indication de commande
N° art 
p.ex. KMID-MT004

K...-MT...

109Médias – Catalogue Kaba evolo



SELC-MA102, SELC-MB102 Master de programmation Kaba A + B
SELC-MA102, SELC-MB102

Les médias Master de programmation permettent de créer 
et de modifier des autorisations d‘accès. Ils sont exclusive-
ment utilisés pour accorder des autorisations.

Exécutions
SELC-MA102 Master de programmation Kaba A, LEGIC 

prime
SELC-MB102 Master de programmation Kaba B, LEGIC 

prime

Matière/Présentation
• Clip couleur bronze (Master A) ou argent (Master B)
• Matériau: polycarbonate
• Clé pour profil rond, enregistrée Kaba
• Matériau clé: maillechort

Livraison standard
• 1 média de programmation (clé avec clip)

Indication de commande
N°art. 
p.ex. SELC-MA102

SELC-MA102

SELC-MB102

Médias de programmation
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SLEA-MA104, SLEA-MB104, SMID-MA104, SMID-MB104 Master de programmation Kaba A + B
SLEA-MA104, SLEA-MB104, SMID-MA104, SMID-MB104

Les médias Master de programmation permettent de créer 
et de modifier des autorisations d‘accès. Ils sont exclusive-
ment utilisés pour accorder des autorisations.

Exécutions
SLEA-MA104 Master de programmation Kaba A,  

LEGIC advant
SLEA-MB104 Master de programmation Kaba B,  

LEGIC advant
SMID-MA104 Master de programmation Kaba A, MIFARE
SMID-MB104 Master de programmation Kaba B, MIFARE

Matière/Présentation
• Clip couleur bronze (Master A) ou argent (Master B)
• Matériau: polycarbonate
• Clé pour profil rond, enregistrée Kaba
• Matériau clé: maillechort

Livraison standard
• 1 média de programmation (clé avec clip)

Indication de commande
N°art. 
p.ex. SLEA-MA104

xxxx-MA104

xxxx-MB104

Médias de programmation
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Médias de sécurité

KMID-SC004 Carte de sécurité Kaba C MIFARE

KSEC-SA000 Carte de sécurité Kaba A MIFARE

KSEC-SB000 Carte de sécurité Kaba B MIFARE

KLEA-S1004 Carte de sécurité Kaba C1 LEGIC

KLEA-S2004 Carte de sécurité Kaba C2 LEGIC

Médias

Médias
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Technologie MIFARE

Carte de sécurité Kaba C (MIFARE)
La carte de sécurité C est livrée avec la confi-
guration standard Kaba et la clé d’installation 
unique. Pour l’exécution non programmée de 
la carte de sécurité C, le Kaba Media Manager 
est nécessaire pour l’application et la confi-
guration.

La carte de sécurité C est utilisée pour l’initia-
lisation d’une CardLink ou d’une application 
système Card ID.

Domaine d’utilisation de carte de  
sécurité C
La carte de sécurité C est utilisée dans les ins-
tallations de fermeture MIFARE.

Carte de sécurité Kaba A et B (MIFARE) 
Les cartes de sécurité A et B sont des Smart-
cards (ISO Standard 7816) à contact. Elles sont 
nécessaires pour la création d’installations de 
fermeture MIFARE spécifiques aux clients et 
leurs configurations de badges avec le Kaba 
Media Manager.

Les clés d’installation et configurations de 
badge créées sont retransmises au logiciel de 
l’installation/du système à l’aide d’une carte 
de sécurité C non programmée générée par le 
Kaba Media Manager.

Domaine d’utilisation de carte de  
sécurité A et B
Les cartes de sécurité A et B sont utilisées 
dans le Kaba Media Manager et sont néces-
saires pour l'élaboration de configurations 
spécifiques.

Technologie LEGIC

Carte de sécurité Kaba C1 et C2 (LEGIC)
L’utilisation d’une clé d’installation (Stamp) de 
Kaba, confère une sécurité élevée à une instal-
lation de fermeture dans un environnement 
LEGIC.

La clé d’installation est une clé spécifique, 
affectée individuellement à chaque installa-
tion de fermeture. Cette clé est transmise à 
l’installation de fermeture correspondante via 
la carte de sécurité C1 ou la carte de sécurité 
C2. 

La clé sert à l’identification des médias LEGIC 
dans l’installation de fermeture correspon-
dante. Une nouvelle carte de sécurité est 
nécessaire pour chaque installation de ferme-
ture.

Domaine d’utilisation de carte de  
sécurité C1 et C2
La carte de sécurité C1 est utilisée pour 
la segmentation des médias, spécifique à 
l›installation.

La carte de sécurité C2 est utilisée pour 
l›initialisation de l›installation avec le lecteur 
de table et les actionneurs de validation dans 
CardLink.

Caractéristiques techniques carte de  
sécurité C
Exécutions

Couleur noir/argenté

Conditions ambiantes

Indice de protection IP66

Température - 25 ... +70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95% RH, sans condensation

Caractéristiques techniques carte de  
sécurité A, B
Exécutions

Couleur noir/argenté

Typ ISO 7816

Conditions ambiantes

Température - 25 ... +70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95% rH, sans condensation

Caractéristiques techniques carte de  
sécurité C1, C2
Exécutions

Couleur noir/argenté

Conditions ambiantes

Indice de protection IP66

Température - 25 ... +70 °C

Humidité de l'air 0 ... 95% rH, sans condensation

Médias de sécurité

113Médias – Catalogue Kaba evolo



KMID-SC004 Carte de sécurité Kaba C
KMID-SC004

La carte de sécurité C est livrée de préférence avec la confi-
guration standard Kaba et la clé d‘installation unique.

Matière/Présentation
• Cartes en noir/argenté en boîte alu scellée

Livraison standard
• 1 carte de sécurité Kaba C, MIFARE

Options de commande
• Exécution: 

- Standard 
- Non programmé

Indication de commande
N° art/Exécution 
p.ex. KMID-SC004/Standard

KMID-SC004

85

54

1

KSEC-SA000, KSEC-SB000 Carte de sécurité Kaba A
KSEC-SA000, KSEC-SB000

Les cartes de sécurité A et B sont des Smartcards (ISO 
7816) à contact. Elles sont nécessaires pour la création 
d‘installations de fermeture MIFARE et leurs configurations 
de badges spécifiques aux clients avec le Kaba Media 
Manager.

Exécutions
KSEC-SA000 Carte de sécurité Kaba A, MIFARE
KSEC-SB000 Carte de sécurité Kaba B, MIFARE

Matière/Présentation
• Cartes en noir/argenté en boîte alu scellée

Livraison standard
• 20 cartes (quantité de commande minimale 20 pièces)

Indication de commande
N° art 
p.ex. KSEC-SA000

KSEC-SA000

85

54

1

KSEC-SB000

KLEA-S1004, KLEA-S2004 Carte de sécurité Kaba C1
KLEA-S1004, KLEA-S2004

Les cartes de sécurité C1 et C2 permettent de transmettre 
une clé spécifique à l‘installation (Stamp) sur l‘installation 
de fermeture correspondante.

Exécutions
KLEA-S1004 Carte de sécurité Kaba C1, LEGIC
KLEA-S2004 Carte de sécurité Kaba C2, LEGIC

Matière/Présentation
• Carte en noir/argenté

Livraison standard
• 1 carte

Indications à la commande/accessoires
• Désignation des média dans l‘installation de fermeture: 

SC-C1 resp. SC-C2

Indication de commande
N°art. 
p. ex. KLEA-S1004

KLEA-S1004

85

54

1

KLEA-S2004
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Appareils de programmation

1460 Kaba Programmer MIFARE / LEGIC

9108MID Lecteur de table Kaba MIFARE

9108LEA Lecteur de table Kaba LEGIC

9108-K5 Lecteur de table Kaba Multi RFID Device (MRD)

Outils

Outils
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Kaba Programmer

Le Programmer est utilisé pour charger des 
données de configuration sans fil dans les 
actuateurs autonomes.

Les données de configuration sont générale-
ment créées avec Kaba evolo Manager, Kaba 
exos ou B-COMM. Le Programmer permet de 
lire les données Traceback des actuateurs, 
puis de les importer et de les évaluer dans 
le logiciel. Par ailleurs, il est aussi possible de 
définir les réglages de base des actuateurs, 
d’exécuter les ouvertures de secours autorisé-
es et de lire les données d’état.

Conditions d’utilisation
Le Kaba elolegic Programmer est un outil 
à vocation organisationnelle dont le fonc-
tionnement requiert la présence du matériel 
adéquat.

Produits compatibles Kaba evolo
Les produits suivants peuvent être program-
més:

• Lecteurs Kaba
• Cylindre numérique Kaba 
• Kaba c-lever
• Kaba c-lever compact
• Cylindre MC Kaba

Technologie Multi RFID (MRD)

Caractéristiques techniques
Dimensions

L x H x P 88 x 190 x 40 mm

Poids 350 g

Alimentation électrique

Accu NiMH

Alimentation ext. USB, 5 V / max. 350 mA

Bloc 
d’alimentation

100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz

Interfaces

radio NFC: communication sans fil avec les 
actionneurs

USB Interface USB pour connexion PC 
(pick-up et de logiciels)
(One-Wire RS232 (115 200 bauds)

Capacité mémoire (carte SD interne 4 Go)

Installations, 
autorisations, 
TraceBacks

possibilité d’enregistrement d’env. 
400 jeux de données par installation 
de fermeture.

Conditions ambiantes

Indice de pro-
tection

IP40

Température 0 ... + 50 °C

Humidité de l’air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Accessoires recommandés
Article

1355-42 Câble de programmation pour 
lecteur, c-lever et cylindre numé-
rique

1355-42A Adaptateur de programmation pour 
Kaba c-lever, c-lever compact, cylind-
re numérique

1460-14 Housse de protection de program-
mer

1460-16 Pack accumulateur pour program-
mer 1460

1502EL.00-2 Adaptateur à clé pour cylindre

1502EL-1 Câble de programmation pour 
cylindre

Appareils de programmation
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1460 Kaba Programmer
1460

Le Programmer est utilisé pour charger les données de 
configuration (V4) sans fil dans les actionneurs autono-
mes.

Livraison standard
• 1 appareil de programmation avec accus
• 1 bloc d‘alimentation
• 1 CD pilote
• 1 câble USB
• 1 bref descriptif

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.

Indication de commande
N° art 
1460

1460

Appareils de programmation
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Lecteur de table Kaba

Le lecteur de table RFID sert à la lecture et 
à l'enregistrement de transpondeurs RFID, 
comme les clés et les badges.

En combinaison avec le logiciel système, il 
constitue l'élément central dans le contrôle 
d'accès électronique de la gestion des médias.

Caractéristiques techniques
Dimensions

(L x H x P) 107 x 45 x 90 mm

Matière

Boîtier Plastique noir avec bord argenté

Alimentation électrique

Alimentation ext. USB, 5 V / max. 500 mA

Interfaces

USB V2.0 low speed Pour la connexion du lecteur 
avec le PC et le logiciel KEM

Conditions ambiantes

Indice de protection IP40

Température 0 ... + 40 °C

Humidité de l’air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un envi-
ronnement corrosif (chlore, 
ammoniaque)

Appareils de programmation
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9108MID, 9108LEA Lecteur de table Kaba
9108MID, 9108LEA

Lecteur de table pour lecture et enregistrement des médi-
as Kaba evolo.

Exécutions
9108MID Lecteur de table Kaba 9108, MIFARE
9108LEA Lecteur de table Kaba 9108, LEGIC

Matière/Présentation
• Plastique noir avec bord argenté

Livraison standard
• 1 câble USB
• 1 lecteur de table
• 1 adaptateur smart key
• 1 bref descriptif

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 9108MID

9108...

9108-K5 Lecteur de table Kaba
9108-K5

Lecteur de table pour lecture et enregistrement des médi-
as Kaba evolo.

Matière/Présentation
• Plastique noir avec bord argenté
• Multi RFID Device (MRD)

Livraison standard
• 1 câble USB
• 1 lecteur de table
• 1 adaptateur smart key
• 1 bref descriptif

Indications à la commande/accessoires
• Exige le logiciel KEM V. 5.0
• Livraison prévues à partir du 4e trim. 2016

Indication de commande
N°art. 
9108-K5

9108-K5

Appareils de programmation
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Alimentation de secours à piles

1515ELC-47B Alimentation de secours à piles pour cylindre Kaba evolo

1415EL-60B Alimentation de secours à piles pour cylindre Kaba elolegic gemini S

Outils

Outils
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1515ELC-47B Alimentation de secours à piles
1515ELC-47B

Alimentation de secours à pile pour ouverture d'un cylind-
re Kaba evolo dans le système Kaba 20 ou star.
Un support d‘information utilisateur autorisé est égale-
ment requis pour l‘ouverture.

Matière/Présentation
• Alimentation : 1 pile alcaline CEI/IEC 6LR61 9 volts 

(Elément non fourni)

Indication de commande
N°art. 
1515ELC-47B

1515ELC-47B

1415EL-60B Alimentation de secours à piles
1415EL-60B

Alimentation de secours à pile pour ouverture d‘un cylind-
re Kaba elolegic gemini S non alimenté.
Un support d‘information utilisateur autorisé est égale-
ment requis pour l‘ouverture.

Matière/Présentation
• Alimentation : 1 pile alcaline CEI/IEC 6LR61 9 volts 

(Elément non fourni)

Indication de commande
N°art. 
1415EL-60B

1415EL-60B

Alimentation de secours à piles
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Wireless Kaba

9040-K5 Wireless Gateway Kaba

9040-PS Wireless Gateway Kaba bloc d‘alimentation

9041-B Kaba Wireless Extender Bundle incl. adaptateur prises de courant CH

Outils

Outils
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Wireless Kaba
Wireless Gateway Kaba

La Wireless Gateway 90 40 met en réseau 
les composants pour porte sans fil avec le 
système d'accès. Elle transfère les autorisa-
tions d'accès aux portes par radio. Les don-
nées sont sécurisées grâce à la technique de 
cryptage la plus moderne. Les composants 
pour porte non câblés sont ainsi parfaitement 
intégrés au système d'accès.

Domaine d'utilisation Wireless Gateway 
Kaba
La Wireless Gateway 90 40 convient aussi bien 
aux petites et moyennes entreprises qu'aux 
grandes installations. Utilisable partout où un 
câblage n'est pas autorisé ou souhaité dans 
un bâtiment.

Domaine d'utilisation bloc d'alimentation 
Wireless Gateway Kaba
Le bloc d'alimentation 9040-PS est un acces-
soire en option pour la Wireless Gateway Kaba 
90 40.

Le bloc d'alimentation sert à l'alimentation 
électrique de la Wireless Gateway Kaba 90 40 
en cas d'absence de connexion POE.

Caractéristiques techniques  
Wireless Gateway
Dimensions

(L x H x P) 104 x 104 x 28 mm

Alimentation électrique

Alimentation ext. PoE (Power over Ethernet) 
IEEE.802.3af
5 V DC, ≥ 800 mA,
Prise jack femelle 5.5 mm/2.1 mm

Puissance absorbée typ. 1.2 W maxi. 2.5 W

Interfaces radio

Technologie IEEE802.15.4

Bande de fréquence 2400 à 2485.5 MHz (16 canaux)

Puissance d'émission + 8 dBm

Sensibilité récepteur - 102 dBm @ 1 % PER

Interfaces

Réseau Ethernet-Interface IEEE 802.3 
compatible 10Base-T/100Base-T

Mise à jour micro-
logiciel

USB 2.0

Conditions ambiantes

Température de 
service

- 10 ... + 70 °C

Humidité de l’air 5 ... 95 % RH, sans condensation

Caractéristiques techniques du bloc 
d‘alimentation Wireless Gateway
Données de puissance

Tension de sortie 5V DC

Courant de sortie 1A

Puissance 5W

Dimensions

Longueur de câble 1.5m
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9040-K5 Wireless Gateway Kaba
9040-K5

La Wireless Gateway Kaba 9040 met en réseau les compo-
sants pour porte sans fil avec le système d‘accès.

Matière/Présentation
• Couleur : blanche
• Boîtier: pour montage mural
• Protection: IP40

Livraison standard
• 1 Wireless Gateway
• 1 bref descriptif

Indication de commande
N°art. 
9040-K5

9040-K5

9040-PS Wireless Gateway Kaba bloc d‘alimentation
9040-PS

Bloc d‘alimentation pour alimentation électrique de la 
Wireless Gateway Kaba 9040.

Matière/Présentation
• Boîtier noir
• Longueur du câble 1.5 m 

Livraison standard
• 1 bloc d‘alimentation

Indication de commande
N°art. 
9040-PS

9040-PS

Wireless Kaba
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Kaba Wireless Extender

Le Wireless Extender 90 41 augmente la por-
tée entre les composants pour porte sans fil 
Kaba et le Kaba Wireless Gateway 90 40. Il 
est particulièrement facile d'installation et 
d'utilisation flexible.

Domaine d'utilisation
Le Kaba Wireless Extender est d'utilisation très 
diversifiée. Par exemple, il peut être utilisé 
dans les cas suivants: distances élevées entre 
la Gateway et les composants pour portes, 
dans les locaux avec de nombreux recoins, en 
présence de murs épais ou pour des construc-
tions particulières telles que murs en béton 
armé, caves, etc.

Caractéristiques techniques
Dimensions

L x H x P 42 x 42 x 83 mm

Alimentation électrique

Alim. externe 230V AC, 50 Hz

Interface radio

Technologie IEEE802.15.4

Bande de fréquence 2400 à 2485,5 MHz (16 canaux)

Puissance d'émission + 5 dBm

Conditions ambiantes

Protection IP20

Température 0 à 40 °C

Wireless Kaba
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9041-B Kaba Wireless Extender Bundle
9041-B

Le Wireless Extender 90 41 augmente la portée entre 
les composants pour porte sans fil Kaba et la Wireless 
Gateway Kaba 90 40.

Livraison standard
• 1 Wireless Extender
• 1 bref descriptif
• 1 Adaptateur prises de courant CH

Indication de commande
N°art. 
9041-B

9041-B

Wireless Kaba
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Logiciel

1376 Kaba evolo Manager 

Outils

Outils
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Kaba evolo  Manager

Le logiciel Kaba evolo Manager permet 
d‘organiser et de gérer des actionneurs et des 
médias ainsi que leurs autorisations.

La description détaillée des fonctions du Kaba 
evolo Manager figure dans la description du 
système.

Configuration minimale requise
Système d'exploi-
tation 
(32/64Bit)

Windows 8, 8.1 Standard/Pro/Enter-
prise, Windows 10
Windows 7 Home/Professional
Windows Server 2008/2008 R2
Windows Server 2012

Processeur 1 GHz ou supérieur  
(2.4 GHz recommandés)

Mémoire vive 1 Go (2 Go recommandés)

Capacité du 
disque dur

2 Go min. d’espace disponible, y 
compris tous composants supplé-
mentaires fournis

Composants  
supplémen-
taires *

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 
et 4.0 Client Profile, Microsoft SQL 
Server 2008/2008 R2 Express RTM,
Crystal Report Basic for Visual Studio 
2010,  
Windows Installer 4.5

* Les composants supplémentaires font partie 
intégrante de l’installation et seront installés s’ils sont 
absents.

Résolution de 
l’écran

min. 1024 x 768  
(1920 x 1200 recommandés)

Lecteur Lecteur DVD-ROM

Interfaces 2 x USB

Programmer 
Kaba 1460

Micrologiciel >= 1.14XXX

Logiciel
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1376 Kaba evolo Manager 
1376

Le logiciel Kaba evolo Manager permet d‘organiser et 
de gérer des actionneurs et des médias ainsi que leurs 
autorisations.

Livraison standard
• 1 DVD d‘installation
• 1 bref descriptif
Remarques techniques
Configuration minimale requise, voir page Information.

Options de commande
• Licence 

- 221: 200 objets 
- 222: illimité 
- 224: Version de démonstration 10 objets 
- 225: Upgrade V5.0 200 objets -> illimité

Indication de commande
N°art./Licence 
p.ex. 1376/222 1376

Logiciel
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Accessoires lecteur

1355-2 Boîtier encastré

1355R-2 Adaptateur secteur

1355K Câble de connexion

1355-16 Tournevis 3 points

1355-21 Kit tournevis 3 points

Accessoires

Accessoires
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1355-2 Boîtier encastré
1355-2

Boîtier encastré UP (montage encastré) pour lecteur Kaba.

Livraison standard
• Emballage contenant 5 pièces

Indication de commande
N° art 
1355-2

1355-2

71
64

51
42

74
2.5

7060

2

1355R-2 Adaptateur secteur
1355R-2

Adaptateur secteur 12 V DC pour lecteur Kaba.

Remarques techniques
Caractéristiques: 
- Tension d‘entrée: 90 ... 250 V AC (50 - 60 Hz) 
- Tension de sortie: 11 ... 13 V DC (± 1%) 
- Alimentation: 15 W (1.2 A)

Indication de commande
N° art 
1355R-2

1355R-2

N L

44
.2

67
.2

5

93

-V +V

25

DEL
.jdaV

5

4

46
.5

46
.5

26.7
47

56

1355K Câble de connexion
1355K

Câble de connexion coaxial pour lecteur remote Kaba.

Matière/Présentation
• Câble coaxial HF RG174/U

Livraison standard
• Rouleau de 100 m

Indications à la commande/accessoires
• Pour le lecteur Kaba exos, il est recommandé d‘utiliser le 

câble d‘antenne HF, type RG178, n° d‘art. 1300-60 (détails 
conformément à la vue d‘ensemble de la commande 
Kaba exos sky).

Indication de commande
N° art 
1355K

1355K

Accessoires lecteur
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1355-16 Tournevis 3 points
1355-16

Tournevis pour vis de fixation spéciale pour sécurité anti-
sabotage élevée.

Indications à la commande/accessoires
• Est utilisé pour les vis 1355-21

Indication de commande
N° art 
1355-16 1355-16

1355-21 Kit tournevis 3 points
1355-21

Vis de fixation pour une sécurité anti-sabotage élevée.

Livraison standard
• Emballage contenant 4 pièces

Indications à la commande/accessoires
• Tournevis approprié, N° art. 1355-16
• Uniquement pour unité de saisie FE-blanc-IP55

Indication de commande
N° art 
1355-21

1355-21

Accessoires lecteur
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Accessoires

Accessoires
Accessoires pour cylindres de porte

4550-K5-1M Version têtière du module électronique MRD

4551-K5-1M Module électronique pour dépôts MRD

4553-K5-1M Module d‘extension Wireless et module S pour module électronique version têtière

4553-K5-2M Module S Module S pour module électronique version têtière

1161K Boîtier pour module électronique utilisation p.ex. sur porte en verre

1161K-3 Plaque de recouvrement permet de rec. l‘arrière du mod. électr. dans le cas de portes 
vitrées

1515EL-63 Boîtier pour module électronique utilisation pour porte coupe-feu

1425ELC Boîtier complet, pour module électronique Kaba evolo étanche  IP66

1515ELC-55 Câble de rallonge

1142-17 Cache pour version têtiere pour fraisage de la têtière

1142-17A Cache pour version têtiere pour fraisage de la têtière

1519ELC-3A Insert

1550 Insert

1419-9 Accessoires d‘accouplement (set)

1415-14/00 Accessoires d‘accouplement (set)

1415-14/05 Accessoires d‘accouplement (set)

1415-14/10 Accessoires d‘accouplement (set)

1415-14/15 Accessoires d‘accouplement (set)

1415-14/20 Accessoires d‘accouplement (set)

1415-14/30 Accessoires d‘accouplement (set)

1415-14/40 Accessoires d‘accouplement (set)

1415-14/50 Accessoires d‘accouplement (set)

1415-14/60 Accessoires d‘accouplement (set)

1400A-16 Tige filetée

1515-9/05 Goupille de rallonge

1515-9/10 Goupille de rallonge

1515-9/20 Goupille de rallonge

1515-9/50 Goupille de rallonge

1515ELC-39/00 Douille d‘entraîneur

1515ELC-39/05 Douille d‘entraîneur

1515ELC-39/10 Douille d‘entraîneur

1515ELC-39/15 Douille d‘entraîneur

1515ELC-39/20 Douille d‘entraîneur

1515ELC-39/30 Douille d‘entraîneur

1515ELC-39/40 Douille d‘entraîneur

1515ELC-39/50 Douille d‘entraîneur

1515ELC-39/60 Douille d‘entraîneur
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Module électronique cylindre 
Kaba evolo
 
Voici les fonctions principales du module élec-
tronique du cylindre Kaba evolo...

• Alimentation électrique du cylindre Kaba 
evolo

• Enregistrement des utilisateurs autorisés
• Décision de libération du cylindre après 

identification de l’utilisateur
• Émission d'un signal sonore, entre autres 

en cas de piles faibles ou lors des fonc-
tions de programmation

Le montage de la version têtière existe en ver-
sions électroniques E300 et U300: 

• L‘exécution E300 est utilisée dans les ins-
tallations neuves Kaba evolo ou dans les 
extensions d‘installations.

• L‘exécution U300 est utilisée dans les 
extensions d‘installations Kaba elolegic.

• La version têtière doit être introduite par 
l‘avant dans le vantail de la porte.

• Sont également à disposition des boîtiers 
en applique, ainsi que des câbles de ral-
longe, qui permettent un montage dans 
d’autres emplacements.

Programmation
Les autorisations peuvent être accordées 
manuellement à l’aide de médias Master ou 
via le Kaba Programmer. Le logiciel de pro-
grammation Kaba evolo Manager permet de 
simplifier la gestion et l’attribution des droits 
des médias Master et utilisateur. Ce logiciel 
assiste également la programmation de diffé-
rentes fonctions temps ainsi que la lecture du 
journal des événements.

Messages d'état et mises en garde
Lorsqu'une clé est présentée au lecteur, un 
signal indique si celle-ci possède ou non un 
droit d'accès. Si les piles sont faibles, cela vous 
est signalé par différentes mises en garde. Les 
fonctions de programmation sont également 
confirmées par des signaux sonores.

Composants nécessaires
• Cylindre MC Kaba
• Clé à puce LEGIC ou MIFARE intégrée

Technologie Multi RFID (MRD)

Branchements
• Connexion pour alimentation externe par 

module séparé 4553-K5-1M
• Prise femelle pour le branchement du 

câble de connexion au cylindre MC Kaba

Caractéristiques techniques
Dimensions

Lx H x P 20 x 229 x 3 mm (cache)  
18 x 175 x 33.5 mm (montage)

Branchements

Piles 2 x 1.5 V FR6, Lithium (fournies)

Alimentation voir module 4553-K5-1M

Couleur

Module électro-
nique

noir

Conditions ambiantes/Longévité

Indice de pro-
tection

IP40

Température Zone intérieure:  - 25 ... + 75 °C

Humidité de l'air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Mouvements 
(par jeu de piles)

env. 140’000 cycles

Fonctions
Autorisations E300

Master A 0 ou 1

Master B jusqu'à 200

Utilisateurs jusqu'à 4’000

Fonctions temps et TraceBack

Passage à l'heure solaire en liaison avec Kaba 
evolo Manager ou Kaba 
Programmer

16 plages temporelles, 
dont 15 librement pro-
grammables

12 plages horaires / plages 
temporelles

Jours spéciaux 32 + 32

20 périodes de vacances

Fonctions TimePro: 
- Office 
- DayNight

Événements 2’000 Mémoire tampon circulaire

Limites U300

Utilisateurs jusqu’à 2’200

Jours spéciaux 32

Périodes de vacances 10

Événements 1’000

Accessoires recommandés
Article

1515EL-63 Boîtier de montage pour protection 
contre l'incendie

1161K Boîtier de montage

1525EL Boîtier étanche

754195 Gabarit de perçage pour têtière 
module électronique

Accessoires pour cylindres de porte
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4550-K5-1M Version têtière du module électronique
4550-K5-1M

Module électronique pour cylindre Kaba evolo. Pour le 
montage dans la têtière de la porte.

Matière/Présentation
• Plastique noir

Livraison standard
• 2 piles FR6/AA lithium, 1.5 V

Indications à la commande/accessoires
• Accessoires, voir page d‘information.

Options de commande
• Line (LINE) 

- E300 (evolo V4) 
- E321 (evolo V4 Wireless) 
- U300 (elolegic V3)

Indication de commande
N°art./LINE 
p.ex. 4550-K5-1M/E300

4550-K5-1M

2033.52.8

22
9.

5

17
6

26

21
0

9.
7

4551-K5-1M Module électronique pour dépôts
4551-K5-1M

Module électronique sans boîtier et sans support de batte-
rie, conçu pour cylindre Kaba evolo 1543-K5.
Pour montage dans dépôt de clés 1591ELC ou 1592ELC.

Matière/Présentation
• Carte électronique plastique

Indication de commande
N°art./LINE 
4551-K5-1M/E300

4551-K5-1M

Accessoires pour cylindres de porte

Options de commande
• Line (LINE) 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3)
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Le module d’extension apporte au cylindre 
Kaba evolo la possibilité supplémentaire de 
fonctionnement sur secteur et de la fonction-
nalité Wireless. Il permet en outre son utilisati-
on avec des signaux d’ouverture externes (via 
sonnerie, par exemple).

Le module d’extension est placé sur le circuit 
imprimé du module électronique. En cas 
d’utilisation de piles, celles-ci serviront de 
piles auxiliaires au module d’horloge.

Le module d’extension peut être alimenté 
par une source externe de courant continu 
ou alternatif 12 - 24 volts et assure simulta-
nément l’alimentation électrique du module 
électronique du cylindre Kaba elolegic. Il n’est 
compatible qu’avec le module électronique 
du cylindre Kaba evolo, et pas avec Kaba 
elostar.

Domaine d’utilisation
• Utilisable en combinaison avec le module 

électronique du cylindre Kaba evolo  
4550-K5-1M

• Non utilisable en corrélation avec le 
cylindre Kaba elostar

• Programmation avec Kaba evolo Manager
 
Fonctions en tant que module S
L’utilisation du module d’extension permet 
de saturer l’électronique du cylindre Kaba 
evolo. Les fonctions d’ouverture et de ferme-
ture peuvent être déclenchées de la façon 
suivante:

• Impulsion externe
• Limitation dans le temps
• Mode pas-à-pas
• Également avec un média, selon  

la fonction

Ces différents réglages permettent de choisir 
parmi des modes de fonctionnement très 
variés. Vous pouvez par exemple définir le 
type d’entrée tel que commutateur (tant 
que l’entrée est active) ou touche (mode à 
impulsions, mode à limitation dans le temps). 
Le comportement de l’actionneur permet de 
sélectionner une action tant que le commuta-
teur est actif (toujours ouvert, ouverture avec 
média Legic, toujours fermé, ouverture avec 
média autorisé).

Les réglages sont définis dans le Kaba evolo 
Manager sous «Propriétés par actuateur».

Important: si le cylindre est débloqué par 
un signal externe d’ouverture, il est possib-
le d’actionner le cylindre avec n'importe 
quelle clé, c’est-à-dire indépendamment de 
l’installation.

En cas de panne de courant, le module S et 
sa fonction sont hors service. L’alimentation 
de secours permet cependant d’ouvrir sans 
difficulté.

Fonctions en tant que module Wireless
L’utilisation du module d’extension permet 
de saturer l’électronique du cylindre Kaba 
evolo et de communiquer avec la Kaba Wire-
less Gateway. Il est ainsi possible d’intégrer 
le cylindre Kaba evolo dans les installations 
Kaba Wireless. Les autorisations peuvent être 
attribuées et retirées par radio. En cas de 
modifications dans le plan de fermeture, il 
n’est pas nécessaire de se rendre à la porte.

Caractéristiques techniques
Branchements

Alimentation 
externe

12 - 24 V (CA ou CC), 400 mA

Conditions ambiantes / Longévité

Température Innenbereich: 0 ... + 50 °C

Humidité de l’air 0 ... 95 % RH, sans condensation

Milieu ambiant Ne convient pas à un environnement 
corrosif (chlore, ammoniaque)

Cylindre Kaba evolo module d’extension

Accessoires pour cylindres de porte
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4553-K5-1M Module d‘extension
4553-K5-1M

Module d‘extension pour utilisation des fonctions Wireless 
et module S pour le module électronique version Têtière 
4550-K5-1M.

Matière/Présentation
• Plastique noir

Remarques techniques
L‘alimentation électrique du module S est une alimenta-
tion externe de 12-24 V (CA/CC 0,4A). Ce module assure 
l‘alimentation en électricité et la commande du module 
électronique du cylindre Kaba elolegic. Les fonctions 
d‘ouverture, de mode pas-à-pas, de verrouillage et autres 
sont configurées à l‘aide du Kaba evolo Manager ou 
supérieure.

Indications à la commande/accessoires
• Module d‘extension pour utilisation des fonctions 

Wireless et module S pour le module électronique versi-
on têtière 4550-K5-1M.

Indication de commande
Art-Nr 
4553-K5-1M

4553-K5-1M

4553-K5-2M Module S
4553-K5-2M

Module d‘extension pour utilisation des fonctions module 
S pour le module électronique version Têtière 4550-K5-1M.

Matière/Présentation
• Plastique noir

Remarques techniques
L‘alimentation électrique du module S est une alimenta-
tion externe de 12-24 V (CA/CC 0,4A). Ce module assure 
l‘alimentation en électricité et la commande du module 
électronique du cylindre Kaba elolegic. Les fonctions 
d‘ouverture, de mode pas-à-pas, de verrouillage et autres 
sont configurées à l‘aide du Kaba evolo Manager ou 
supérieure.

Indications à la commande/accessoires
• Le module d‘extension 4553-K5-1M est exclusivement 

compatible avec le cylindre électronique Kaba evolo 
4550-K5-1M.

Indication de commande
N°art. 
4553-K5-2M

4553-K5-2M
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1161K Boîtier pour module électronique
1161K

Boîtier dans lequel est placé un module électronique Kaba 
elostar 1515EL-45/-46 ou Kaba evolo 4550-K5-1M.
Exemple d‘utilisation : sur une porte vitrée.

Matière/Présentation
• Plastique, nickelé mat

Livraison standard
• 1 boîtier
• 1 plaque de base
• 2 vis 3 points
Remarques techniques
La plaque de base est fixée à l‘aide de trois vis ou bien 
collée.
Le cache est fermé au moyen de vis 3 points.
La contre-plaque (No de commande 1161K-3) est utilisée 
pour le montage sur portes en verre.

Indications à la commande/accessoires
• Tournevis approprié 752489

Indication de commande
N° art. 
1161K

1161K

75
75

59 27

260

Ø 4.
6

1161K-3 Plaque de recouvrement
1161K-3

La plaque de recouvrement sert à recouvrir le dos du 
module électronique dans le cas de portes vitrées.

Matière/Présentation
• Alu anodisé épaisseur 1 mm, un côté autocollant

Livraison standard
• 1 cache

Indication de commande
N° art. 
1161K-3

1161K-3

59
R 3

26
0

1

Accessoires pour cylindres de porte

138 Catalogue Kaba evolo – Accessoires



1515EL-63 Boîtier pour module électronique
1515EL-63

Boîtier dans lequel est placé un module électronique Kaba 
elostar 1515EL-45/-46 ou Kaba evolo 4550-K5-1M.
Pour l‘équipement de portes pare-feu.

Matière/Présentation
• Acier nickel-chrome CrNi inoxydable

Remarques techniques
Tenir compte des dimensions de montage!
Important: Les inspections de la police du feu sont 
réalisées auprès du maître d‘ouvrage, avec l‘inspection 
des portes coupe-feu (EI30). Bâtiments et portes sont 
inspectés conformément à la réglementation de la police 
du feu cantonale.

Indication de commande
N° art. 
1515EL-63

1515EL-63

55

(1
82

)
20

20

2114

22
2

14

7

21
0

7

1425ELC Boîtier complet, pour module électronique Kaba evolo
1425ELC

Étanchéité à l‘eau (conformément IP66, EN60529 
Protection contre les projections d‘eau) du module 
électronique Kaba evolo 4550-K5-1M. Adapté au montage 
extérieur.

Matière/Présentation
• Polyester gris, avec presse étoupe spéciale pour passage 

du câble
• Câble (env. 800 mm, extensible) et support pour module 

électronique
• Des alésages de fixation sont prévus (vis à fournir par le 

maître d‘ouvrage)

Remarques techniques
Tenir compte des températures ambiantes (pas de protec-
tion contre le froid). Alimentation électrique recomman-
dée piles au lithium et/ou sur secteur.
Le cylindre doit être protégé des eaux de condensation, 
de la pluie et de l‘humidité.
Après changement des piles, la fermeture du boîtier 
entraîne la création d‘un microclimat (humidité atmos-
phérique). L‘emploi du siccatif Silicagel permet de réduire 
le taux d‘humidité (Source d‘approvisionnement : Chemie 
Uetikon SA CU, 8707 Uetikon a. See).
Le raccord de la prise du cylindre doit être protégé et 
étanchéisé par le maître d‘ouvrage grâce à une gaine 
rétractible de 12 mm sur 3 mm (face intérieure recouverte 
de colle , par ex. catalogue Eldas, article No 122 101 403).

Indications à la commande/accessoires
• Le module électronique doit être commandé séparé-

ment.

Indication de commande
N°art. 
1425ELC

1425ELC
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1515ELC-55 Câble de rallonge
1515ELC-55

Câble de rallonge entre le cylindre Kaba evolo et le modu-
le électronique.

Matière/Présentation
• Préconfectionné

Remarques techniques
Avant d‘utiliser ce câble, veuillez vous assurer qu‘un blin-
dage en cuivre est installé dans la zone de raccordement.

Options de commande
• Longueur de câble 

- 0.25 m 
- 0.5 m 
- 1.0 m 
- 1.5 m 
- 3.0 m 
- 5.0 m

Indication de commande
N° art./Longueur de câble 
p.ex. 1515ELC-55/0.5

1515ELC-55

1142-17 Cache pour version têtiere
1142-17

Recouvrement pour fraisage de la têtière.
Correspondant au module électronique Kaba elostar 
1515EL-45/-46 ou Kaba evolo 4550-K5-1M.
Permet de recouvrir un fraisage du module électronique 
n‘étant plus nécessaire.

Matière/Présentation
• Acier chromé brut

Indication de commande
N° art. 
1142-17

1142-17
2.520

21
0

22
9.

9

1.3

Ø
 4

.3

Ø
 8
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1142-17A Cache pour version têtiere
1142-17A

Recouvrement pour fraisage de la têtière.
Pour boîtier 1515EL-63.
Permet de recouvrir un fraisage de boîtier inutile.

Matière/Présentation
• Acier chromé brut

Indication de commande
N° art. 
1142-17A

1142-17A

21
0

24 2.5

23
4

Ø
 4

.3

Ø
 8

1.3

1519ELC-3A Insert
1519ELC-3A

Insert de bouton tournant de cylindre mécatronique Kaba 
evolo DK 1549-K5.

Matière/Présentation
• Laiton nickelé mat

Remarques techniques
En cas de transformation d‘un cylindre Kaba evolo 1545-
K5 en cylindre 1549-K5, l‘accouplement 1419-9 ainsi que 
la goupille de longueur adaptée 1515-9 sont également 
nécessaires.

Indication de commande
N°art. 
1519ELC-3A

1550 Insert
1550

Insert dépendant du système de fermeture mécanique 
pour cylindre mécatronique Kaba evolo 1545-K5.

Matière/Présentation
• Laiton nickelé mat

Remarques techniques
En cas de transformation d‘un cylindre Kaba evolo 1549-
K5 en cylindre 1545-K5, l‘accouplement 1415-14/.. adapté 
à la longueur ainsi que la tige filetée 1400A-16 sont 
nécessaires.

Indication de commande
N°art. 
1550

Kaba 20 Kaba star

1550

Ø
 18

6.3 25.1
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1419-9 Accessoires d‘accouplement (set)
1419-9

Accouplement pour cylindre mécatronique Kaba evolo DK 
1549-K5.

Matière/Présentation
• Laiton/maillechort

Indication de commande
N°art. 
1419-9

1419-9
C

1415-14/00, 1415-14/05, 1415-14/10, 1415-14/15 ... Accessoires d‘accouplement (set)
1415-14/00, 1415-14/05, 1415-14/10, 1415-14/15, 1415-14/20, 1415-14/30, 1415-14/40, 1415-14/50, 1415-14/60

Accouplement pour cylindre mécatronique Kaba 
evolo1545-K5.

Exécutions
1415-14/00 Accouplement sans rallonge de cylindre
1415-14/05 Accouplement pour rallonge de cylindre 5 mm
1415-14/10 Accouplement pour rallonge de cylindre 10 mm
1415-14/15 Accouplement pour rallonge de cylindre 15 mm
1415-14/20 Accouplement pour rallonge de cylindre 20 mm
1415-14/30 Accouplement pour rallonge de cylindre 30 mm
1415-14/40 Accouplement pour rallonge de cylindre 40 mm
1415-14/50 Accouplement pour rallonge de cylindre 50 mm
1415-14/60 Accouplement pour rallonge de cylindre 60 mm

Matière/Présentation
• Laiton/maillechort

Indications à la commande/accessoires
• La longueur de l‘accouplement est fonction de la 

longueur du cylindre mécatronique Kaba evolo. 
L‘accouplement de base 1415-14/00 est utilisé pour la 
longueur de base 42.5/32.5. Si le cylindre est rallongé de 
10 mm, l‘accouplement 1415-14/10 sera nécessaire. Si le 
cylindre est rallongé des deux côtés pour un total de 20 
mm, l‘accouplement /20 sera nécessaire, etc.

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 1415-14/00

1415-14/...

17.4 - 157.4
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1400A-16 Tige filetée
1400A-16

Tige filetée pour la fixation de l‘insert 1550 du cylindre 
mécatronique Kaba evolo 1545-K5.

Matière/Présentation
• Acier à outil trempé

Indications à la commande/accessoires
• Tournevis spécial adapté N°art. 753955

Indication de commande
N°art. 
1400A-16 1400A-16

M
5

5.25

1515-9/05, 1515-9/10, 1515-9/20, 1515-9/50 Goupille de rallonge
1515-9/05, 1515-9/10, 1515-9/20, 1515-9/50

Goupille pour cylindre mécatronique Kaba evolo DK 1549-
K5 rallongé.

Exécutions
1515-9/05 Goupille de rallonge pour rallonge de cyl. 5 mm
1515-9/10 Goupille de rallonge pour rallonge de cyl. 10 mm
1515-9/20 Goupille de rallonge pour rallonge de cyl. 20 mm
1515-9/50 Goupille de rallonge pour rallonge de cyl. 50 mm

Matière/Présentation
• Laiton

Indications à la commande/accessoires
• La longueur de la goupille est fonction de la longueur 

du cylindre mécatronique Kaba elolegic DK. Aucune 
goupille de rallonge n‘est nécessaire pour la longueur 
de base 42.5/32.5. Si le cylindre est rallongé de 10 mm, 
la goupille 1515-9/10 sera nécessaire, si le cylindre est 
rallongé des deux côtés pour un total de 15 mm, une 
goupille /5 et une goupille /10 seront nécessaires, etc.

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 1515-9/05

1515-9/... Ø
 5

C
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1515ELC-39/00, 1515ELC-39/05, 1515ELC-39/10, 1515ELC-39/15 ... Douille d‘entraîneur
1515ELC-39/00, 1515ELC-39/05, 1515ELC-39/10, 1515ELC-39/15, 1515ELC-39/20, 1515ELC-39/30, 1515ELC-39/40, 1515ELC-39/50, 1515ELC-39/60

Moyeu d‘entraîneur pour cylindre mécatronique Kaba 
evolo 1545-K5 ou 1549-K5.

Exécutions
1515ELC-39/00 Moyeu d‘entraînement pas de rall. de cyl.
1515ELC-39/05 Moyeu d‘entraînement p.rall. de cyl. 5 mm
1515ELC-39/10 Moyeu d‘entraînement p. rall. de cyl. 10 mm
1515ELC-39/15 Moyeu d‘entraînement p. rall. de cyl. 15 mm
1515ELC-39/20 Moyeu d‘entraînement p. rall. de cyl. 20 mm
1515ELC-39/30 Moyeu d‘entraînement p. rall. de cyl. 30 mm
1515ELC-39/40 Moyeu d‘entraînement p. rall. de cyl. 40 mm
1515ELC-39/50 Moyeu d‘entraînement p. rall. de cyl. 50 mm
1515ELC-39/60 Moyeu d‘entraînement p. rall. de cyl. 60 mm

Matière/Présentation
• Laiton

Indications à la commande/accessoires
• La longueur du moyeu d‘entraîneur et fonction de la 

longueur du cylindre mécatronique Kaba evolo. Le 
moyeu 1515ELC-39/00 est utilisé pour la longueur de 
base 42.5/32.5. Si le cylindre est rallongé de 10 mm, le 
moyeu 1515ELC-39/10 sera nécessaire. Si le cylindre 
est rallongé des deux côtés pour un total de 20 mm, le 
moyeu /20 sera nécessaire, etc.

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 1515ELC-39/00

1515ELC-39/...

Ø
 11.7

12.8 - 72.8
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Accessoires pour cylindre compact et cylindre MC avec module électronique en applique

4555-K5-1M Module électronique version en applique MRD

4555-14-2/NI Boîtier en applique nickelé

4555-14-2/CR Boîtier en applique chromé mat

4555-14-2/CRP Boîtier en applique chromé poli

4555-9/2 Plaque de maintien pour boîtier en applique

4555-8/1 Cache pour boîtier en applique noir

4555-8/2 Cache pour boîtier en applique blanc

4555-12-2M Plaque adaptatrice pour rosace 38 mm

4555-13-2M Plaque adaptatrice pour rosaces étroites

4556-K5-3M Module électronique version compacte MRD

4556-7/NI Bouton tournant design nickelé

4556-7/CR Bouton tournant design chromé mat

4556-7/CRP Bouton tournant design chromé poli

4556-7/MP Bouton tournant design laiton poli

4556-8/1 Couvercle noir

4556-8/2 Couvercle blanc

4557-K5-1M Module radio compact

Accessoires
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4555-K5-1M Module électronique version en applique
4555-K5-1M

Module électronique pour cylindre MC Kaba evolo version 
en applique.
Positionné dans le module en applique.

Matière/Présentation
• Plastique noir

Livraison standard
• 1 module électronique
• 1 pile 3 V, CR2, Lithium

Indications à la commande/accessoires
• Exécution toujours en Line E300.

Indication de commande
N°art. 
4555-K5-1M

4555-K5-1M

4555-14-2/NI, 4555-14-2/CR, 4555-14-2/CRP Boîtier en applique
4555-14-2/NI, 4555-14-2/CR, 4555-14-2/CRP

Boîtier pour cylindre MC Kaba evolo version en appliquen. 
Sans module électronique.

Exécutions
4555-14-2/NI Boîtier en applique RZ, nickelé
4555-14-2/CR Boîtier en applique RZ, chromé mat
4555-14-2/CRP Boîtier en applique RZ, chromé poli

Matière/Présentation
• Zinc moulé sous pression

Indications à la commande/accessoires
• Sans cache 4555-8/...

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 4555-14-2/NI

                 4555-14-2/NI                                                      4555-14-2/CR

Accessoires pour cylindre compact et cylindre MC 

146 Catalogue Kaba evolo – Accessoires



4555-9/2 Plaque de maintien pour boîtier en applique
4555-9/2

Plaque de maintien pour cylindre MC Kaba evolo version 
en applique. Sans module électronique.

Indications à la commande/accessoires
• Pour 4555-14-2/... Boîtier en applique.

Indication de commande
N°art. 
4555-9/2

4555-9/2

4555-8/1, 4555-8/2 Cache pour boîtier en applique
4555-8/1, 4555-8/2

Cache pour cylindre MC Kaba evolo version en applique.

Exécutions
4555-8/1 Cache noir
4555-8/2 Cache blanc

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 4555-8/1

    4555-8/1                                                       4555-8/2
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4555-12-2M, 4555-13-2M Plaque adaptatrice
4555-12-2M, 4555-13-2M

Plaque d‘adaptation pour cylindre MC Kaba evolo version 
en applique.

Exécutions
4555-12-2M Plaque d‘adaptation large, pour rosaces 38 mm
4555-13-2M Plaque d‘adaptation large, pour rosaces 

étroites

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 4555-12-2M

4555-12-2M

4556-K5-3M Module électronique version compacte
4556-K5-3M

Module électronique pour cylindre compact Kaba evolo 
Positionné dans le bouton tournant.

Matière/Présentation
• Plastique transparent

Livraison standard
• 1 pile 3 V, CR2, Lithium

Indications à la commande/accessoires
• Exécution toujours en Line E300

Indication de commande
N°art. 
4556-K5-3M

4556-K5-3M

4556-7/NI, 4556-7/CR, 4556-7/CRP, 4556-7/MP Bouton tournant design
4556-7/NI, 4556-7/CR, 4556-7/CRP, 4556-7/MP

Boîtier de cylindre compact Kaba evolo
Sans module électronique.

Exécutions
4556-7/NI Bouton tournant design, nickelé
4556-7/CR Bouton tournant design, chromé mat
4556-7/CRP Bouton tournant design, chromé poli
4556-7/MP Bouton tournant design, laiton poli

Indication de commande
N°art./surface 
p.ex. 4556-7/NI

4556-7/CR
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4556-8/1, 4556-8/2 Couvercle
4556-8/1, 4556-8/2

Couvercle pour cylindre compact Kaba evolo.

Exécutions
4556-8/1 Couvercle noir
4556-8/2 Couvercle blanc

Indication de commande
N°art./surface 
p.ex. 4556-8/1

4556-8/1                                                              4556-8/2

4557-K5-1M Module radio compact
4557-K5-1M

Module radio pour cylindre compact Kaba evolo et cylind-
re MC version en applique.

Indication de commande
N°art. 
4557-K5-1M

4557-K5-1M
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Rosaces et outil permet

2016B/COL Rosace pour cylindre coloré de profil suisse

2016B Rosace pour cylindre de profil suisse

2016G/COL Rosace à couvercle de protection pour cylindre coloré de profil suisse

2016G Rosace à couvercle de protection pour cylindre de profil suisse

2016EL-1/COL Garniture de rosace 6 mm de haut, coloré pour rosace 2016B/G

2016EL-1 Garniture de rosace 6 mm de haut pour rosace 2016B/G

2016EL-2/COL Garniture de rosace 0 mm de haut, coloré pour rosace 2016B/G

2016EL-2 Garniture de rosace 0 mm de haut pour rosace 2016B/G

2016EL-3/COL Plaque d‘assise pour rosace colorée 2016B/G

2016EL-3 Plaque d‘assise pour rosaces 2016B/G

2016EL-4K Garniture de rosace 7 mm négatif pour rosace 2016B/G

3000-1/COL Bague de compensation pour garniture de porte, avec alésage de 36 mm, colorée

3000-1 Bague de compensation pour garnitures de porte avec alésage 36 mm

752489 Tournevis 3 points pour boîtier 1161K

752386 Gabarit de perçage pour rosaces 2016B et 2016G

754195 Gabarit de perçage pour version têtière du module électronique

754588 Gabarit de perçage pour âme de cylindre

1941 Kaba Multi Tool

1430-55 Tournevis

753955 Tournevis 5 pans

Accessoires
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2016B/COL, 2016B Rosace
2016B/COL, 2016B

Rosace compatible avec un cylindre de 22 mm de Ø.
A utiliser avec une garniture de rosace 2016EL-1, 2016EL-2, 
2016EL-4 ou 3000-1.
Convient à des portes en bois et en métal.

Exécutions
2016B/COL Rosace avec différents traitements de surface
2016B Rosace nickelée mat

Matière/Présentation
• Laiton nickelé mat

Livraison standard
• 1 rosace extérieure 2016A-1
• 1 rosace intérieure de 2 mm, 2016A-3
• 1 plaque de montage de 2 mm, 2016B-2
• 1 vis a tête fraisée 2016A-6, M5 x 70 mm
• 1 vis a tête fraisée 2016A-5, 2.9 x 9.5 mm
Remarques techniques
En cas d‘utilisation de cylindres Kaba mécatronique, 
assurez-vous que l‘antenne du cylindre se situe devant la 
rosace ou la garniture.

Indications à la commande/accessoires
• Gabarit de perçage approprié, nº art. 752386

Options de commande
• Surface 

- poli nickelé 
- chromé mat 
- poli chromé 
- bruni 
- noirci 
- rustique 
- cuivré 
- doré

Indication de commande
N° art./surface 
p. ex. 2016B/COL/Chromé mat

2016B/...

122
14

36.536.3

5.8

40
40

85

8

2 42

85

Ø
 2

2

26

42

2016B

2016B-22016A-12016B-2
2016A-3

Ø 5 / Ø 8 x 90°

32
37

40
40

Ø 9.2 x 90°

42

85

Ø
 2

2
5

2016A-3

Ø 3.2 / Ø 6 x 90°
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2016G/COL, 2016G Rosace à couvercle de protection
2016G/COL, 2016G

Rosace compatible avec un cylindre de 22 mm de Ø.
A utiliser avec une garniture de rosace 2016EL-1, 2016EL-2, 
2016EL-4 ou 3000-1.
Convient à des portes en bois et en métal.

Exécutions
2016G/COL Rosace avec différents traitements de surface
2016G Rosace nickelage chimique

Matière/Présentation
• Laiton à nickelage chimique

Livraison standard
• 1 rosace extérieure 2016F-1
• 1 rosace intérieure de 2 mm, 2016A-3
• 1 plaque de montage de 2 mm, 2016B-2
• 1 vis a tête fraisée 2016A-6, M5 x 70 mm
• 1 vis a tête fraisée 2016A-5, 2.9 x 9.5 mm
Remarques techniques
En cas d‘utilisation de cylindres Kaba mécatronique, 
assurez-vous que l‘antenne du cylindre se situe devant la 
rosace ou la garniture.

Indications à la commande/accessoires
• Gabarit de perçage approprié, nº art. 752386

Options de commande
• Surface 

- poli nickelé 
- chromé mat 
- poli chromé 
- bruni 
- noirci 
- rustique 
- cuivré 
- doré

Indication de commande
N° art./surface 
p. ex. 2016G/COL/chromé mat

2016G/...

2

Ø
 2

2

85

42 14.1

32.3

34.3

2

36.5

5.3

40
40

85

8
32

26
42

37

2016A-3 2016B-2 2016F-1 2016B-2

Ø 5 / Ø 8 x 90°

40
40

Ø 9.2 x 90°

42

85

Ø
 2

2
5

2016A-3

Ø 3.2 / Ø 6 x 90°

2016G
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2016EL-1/COL, 2016EL-1 Garniture de rosace
2016EL-1/COL, 2016EL-1

Garniture de rosace 6 mm de haut. Pour rosace 2016B/G 
permettant une réduction du Ø de 36 à 22 mm.

Exécutions
2016EL-1/COL Garniture de rosace avec différents  

traitements de surface
2016EL-1 Garniture de rosace nickelée mat

Matière/Présentation
• Laiton nickelé mat

Remarques techniques
Dépasse d‘environ 6 mm avec la rosace 2016B et d‘environ 
4 mm de la surface intérieure avec la rosace 2016G.

Options de commande
• Surface 

- poli nickelé 
- chromé mat 
- poli chromé 
- bruni 
- noirci 
- rustique 
- cuivré 
- doré

Indication de commande
N° art./surface 
p. ex. 2016EL-1/COL/bruni

2016EL-1/...

Ø
 2

2.
3

40

30

18

6.6

12.5

 3
0°

Ø
 3

6

2016EL-2/COL, 2016EL-2 Garniture de rosace
2016EL-2/COL, 2016EL-2

Garniture de rosace 0 mm de haut. Pour rosace 2016B/G 
permettant une réduction du Ø de 36 à 22 mm.

Exécutions
2016EL-2/COL Garniture de rosace avec différents  

traitements de surface
2016EL-2 Garniture de rosace nickelée mat

Matière/Présentation
• Laiton nickelé mat

Remarques techniques
Rosace 2016B: dépassement d‘env. 1 mm. 
Rosace 2016G: affleurement avec la surface intérieure.

Options de commande
• Surface 

- poli nickelé 
- chromé mat 
- poli chromé 
- bruni 
- noirci 
- rustique 
- cuivré 
- doré

Indication de commande
N° art./surface 
p. ex. 2016EL-2/COL/bruni

2016EL-2/...

13
1x45°

Ø
 2

2.
3

40

306.6

Ø
 3

6

Rosaces et outil permet
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2016EL-3/COL, 2016EL-3 Plaque d‘assise
2016EL-3/COL, 2016EL-3

Plaque d‘assise de 2 mm permettant une adaptation 
progressive du dépassement du cylindre dans la zone 
du flasque de verrouillage Kaba elostar lors de la mise en 
place des rosaces 2016B/G.

Exécutions
2016EL-3/COL Plaque d‘assise avec différents traitements 

de surface
2016EL-3 Plaque d‘assise nickelée mat

Matière/Présentation
• Laiton nickelé mat

Options de commande
• Surface 

- poli nickelé 
- chromé mat 
- poli chromé 
- bruni 
- noirci 
- rustique 
- cuivré 
- doré

Indication de commande
N° art./surface 
p. ex. 2016EL-3/COL/bruni

2016EL-3/...

2

69

5.8

85

8
80

6

26

6

5

42

35
.5

R19

37

64

10
.5

2016EL-4K Garniture de rosace
2016EL-4K

Garniture de rosace 7 mm négative.
Rosace négative pour rosace 2016B/G permettant une 
réduction de 36 à 22 mm de Ø.
Rosace 2016B: dépassement d‘env. 1 mm. 
Rosace 2016G: affleurement avec la surface intérieure.

Matière/Présentation
• Plastique noir

Remarques techniques
Spécialement conçu pour les cylindres Kaba  
mécatronique.

Indication de commande
N° art. 
2016EL-4K

2016EL-4K

60°

306.6

13
1 x 45°

40

Ø
 2

2.
3

Ø
 3

0
Ø

 3
6

Rosaces et outil permet
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3000-1/COL, 3000-1 Bague de compensation
3000-1/COL, 3000-1

Convient à des panneaux avec alésage de 36 mm de Ø, 
les portes préparées devant être équipées de cylindres 
mécaniques (Ø: 22 mm).

Exécutions
3000-1/COL Bague de compensation avec différents traite-

ments de surface
3000-1 Bague de compensation nickelée mat

Matière/Présentation
• Laiton nickelé mat

Livraison standard
• 1 bague de compensation 3000-1
• 1 tige filetée M4 x 6
Remarques techniques
Ne pas serrer par le bas la vis des cylindres mécatroniques 
ou électroniques.

Options de commande
• Surface 

- nickelé poli 
- chromé mat 
- chromé poli 
- laiton mat 
- laiton poli 
- bruni 
- noirci 
- rustique 
- cuivré

Indication de commande
N° art./surface 
p. ex. 3000-1/COL/bruni

3000-1/...

12
1x45°

M4x6
6

Ø 22.5

Ø 36

tige filetée

752489 Tournevis 3 points
752489

Tournevis spécial pour le boîtier de montage pour module 
électronique 1161K.

Indication de commande
N° art. 
752489

752489

Rosaces et outil permet
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752386 Gabarit de perçage
752386

Permet le perçage rapide et précis des divers trous de 
fixation des rosaces 2016.

Indication de commande
N° art. 
752386

752386

754195 Gabarit de perçage
754195

Aide à percer les trous de fixation destinés à la version 
têtière du module électronique Kaba elostar (1515EL-45/-
46) ou du module électronique Kaba evolo (4550-K5-1M).
Après le fraisage de la têtière, le gabarit peut être placé 
dans l‘évidement.

Indication de commande
N° art. 
754195

754195

754588 Gabarit de perçage
754588

Gabarit de perçage pour méplat de montage. Simplifie le 
fraisage ultérieur du méplat de montage dans les garni-
tures.

Livraison standard
• Gabarit rotatif
• Ecrou de fixation
• Tige filetée

Indication de commande
N°art. 
754588

754588

Rosaces et outil permet
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Accessoires cylindre numérique Kaba

1941 Kaba Multi Tool

1430-55 Tournevis

753955 Tournevis 5 pans

Accessoires

Accessoires
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1941 Kaba Multi Tool
1941

Kaba Multi Tool pour variantes de cylindres digitaux Kaba 
1435/1535 et cylindres mécatroniques en applique.
Pour le démontage du bouton extérieur, du bouton 
tournant intérieur, du cache du boîtier en applique et pour 
le remplacement de piles.

Indication de commande
N°art. 
1941

1941

1430-55 Tournevis
1430-55

Tournevis hex. 1.5.
Pour la fixation du bouton intérieur 1430-7M et 1430-57M 
sur le cylindre digital Kaba variantes 1435/1535.

Indication de commande
N° art 
1430-55

1430-55

753955 Tournevis 5 pans
753955

Tournevis 5 pans pour cylindre Gemini et cylindre numé-
rique Kaba.

Indication de commande
N°art. 
753955

753955

Accessoires cylindre numérique Kaba
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Accessoires c-lever / c-lever compact

2620-40 Module S Kaba pour Kaba c-lever

2720-10 Clé de montage pour Kaba c-lever compact

2720-25 Gabarit de perçage pour Kaba c-lever compact

2720-26 Plaque d‘assise pour LM 70 - 78 mm

2720-27 Plaque d‘assise pour LM 85 - 94 mm

2720-28 Patch adhérent

2720-29 Vis pour sécurité anti-torsion

2720-35 Gabarit de perçage pour Kaba c-lever compact

B320-99 Gabarit de perçage pour Kaba elostar / elolegic c-lever

Accessoires

Accessoires
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2620-40 Module S Kaba
2620-40

Module S Kaba pour c-lever.
Des informations complémentaires figurent dans la docu-
mentation approfondie relative au module S.?

Indication de commande
N° art 
2620-40

2620-40

2720-10 Clé de montage
2720-10

Clé de montage pour Kaba c-lever compact.

Indication de commande
N° art 
2720-10

2720-10

2720-25 Gabarit de perçage
2720-25

Gabarit de perçage pour Kaba c-lever compact.

Indication de commande
N°art. 
2720-25

2720-25

Accessoires c-lever / c-lever compact
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2720-26, 2720-27 Plaque d‘assise
2720-26, 2720-27

Plaque de compensation pour Kaba c-lever compact.

Exécutions
2720-26 Plaque de compensation pour entraxe  

de 70 à 78 mm
2720-27 Plaque de compensation pour entraxe  

de 85 à 94 mm

Matière/Présentation
• Inox brossé

Indication de commande
N° art. 
p.ex. 2720-26

2720-26

 2
88

 

 1
68

 
 

 1
12

 

 60 

 10.3 

 8
 

 9
 

 8 

 38  7
2 

 1
8 

 2
.5

 

 1
5 

 2 

 2 

 2
88

 

 1
8 

 2
.5

 

 1
83

 
 9

8 

 60 

 10.3 

 8 

 9
 

 38 

 8
7 

 7
  1

5 

2720-28 Patch adhérent
2720-28

Colle pour Kaba c-lever compact.

Livraison standard
• Conditionnement: 10 pièces

Indication de commande
N° art. 
2720-28

2720-28

Accessoires c-lever / c-lever compact
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2720-35 Gabarit de perçage
2720-35

Gabarit de perçage pour sécurité anti-torsion Kaba c-lever 
compact.

Indications à la commande/accessoires
• exige un gabarit de perçage pour Kaba c-lever compact 

2720-25

Indication de commande
N° art. 
2720-35

2720-35

B320-99 Gabarit de perçage
B320-99

Gabarit de perçage pour Kaba elostar / elolegic / evolo 
clever. Simplifie la préparation des perçages requis pour le 
montage.

Indication de commande
N° art. 
B320-99

B320-99

Accessoires c-lever / c-lever compact
2720-29 Vis pour sécurité anti-torsion
2720-29

Vis pour sécurité anti-torsion Kaba c-lever compact.

Livraison standard
• Emballage contenant 10 pièces

Indication de commande
N° art. 
2720-29

2720-29
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Accessoires Programmer

1355-42A Adaptateur de câble de programmation

1355-42 Câble de programmation pour lecteur/unité de commande

1460-2 Bloc d‘alimentation Programmer

1460-8 Câble USB Programmer

1460-14 Housse de protection de Programmer

1460-16 Pack accumulateur Programmer

1502EL.00-2 Clé d‘adaptateur pour tous les installations

1502EL-1 Câble de programmation pour interrupteur à clé/alimentation de secours

Accessoires

Accessoires
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1355-42A Adaptateur de câble de programmation
1355-42A

Adaptateur pour câble de programmation 1355-42 pour 
branchement aux actionneurs Kaba.

Indication de commande
N° art 
1355-42A

1355-42A

1355-42 Câble de programmation
1355-42

Câble de connexion du Programmer à un lecteur Kaba, un 
cylindre numérique ou un c-lever.

Matière/Présentation
• Câble spiralé noir

Indication de commande
N° art 
1355-42 1355-42

1460-2 Bloc d‘alimentation Programmer
1460-2

Bloc d‘alimentation pour Kaba Programmer 1460.

Indications à la commande/accessoires
• L‘illustration peut être différente.

Indication de commande
N° art 
1460-2

1460-2

1460-8 Câble USB Programmer
1460-8

Mini-câble USB pour Kaba Programmer 1460.

Indication de commande
N° art 
1460-8

1460-8

Accessoires Programmer
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1460-14 Housse de protection de Programmer
1460-14

Housse de protection pour le Programmer 1460.

Matière/Présentation
• Plastique noir

Indication de commande
N° art 
1460-14 1460-14

1460-16 Pack accumulateur Programmer
1460-16

Pack accumulateur pour Programmer 1460.

Matière/Présentation
• Accu NiMH

Indication de commande
N° art 
1460-16

1460-16

1502EL.00-2 Clé d‘adaptateur
1502EL.00-2

Adaptateur à clé conçu pour le câble 1502EL-1. Nécessaire 
à la programmation du cylindre Kaba elostar / elolegic / 
evolo.

Indication de commande
N° art. 
1502EL.00-2

elostar  /  elolegic

( K26  /  K29  /  K30  )

1502EL.00-2

5032.5

28

17

1502EL-1 Câble de programmation
1502EL-1

Câble de connexion permettant de relier le programmer à 
un cylindre Kaba elostar / elolegic / evolo au moyen d‘un 
adaptateur à clé ou d‘une alimentation de secours.

Matière/Présentation
• Câble spiralé noir

Indication de commande
N° art. 
1502EL-1

1502EL-1

Accessoires Programmer
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Accessoires médias

754955 Outil de montage clip smart key

9108-1A Adaptateur lecteur de table 91 08

1981 Support carte avec répéteur

Accessoires

Accessoires
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754955 Outil de montage clip smart key
754955

Outil de montage pour clip Kaba smart key.

Indication de commande
N°art. 
754955

754955

9108-1A Adaptateur lecteur de table 91 08
9108-1A

Adaptateur smart key pour lecteur de table Kaba 91 08.

Indication de commande
N°art. 
9108-1A

9108-1A

Accessoires médias

1981 Support carte avec répéteur
1981

Pour l'utilisation de médias de fonction avec des cylindres 
mécatroniques.

Indication de commande
N°art. 
1981

1981
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Pièces de rechange lecteur

9115-K5 Système de commande lecteur remote

9003-K4 Unité de saisie 90 03 (LA PC)

9000-K5 Unité de saisie 90 00 (Print)

04060237 Cadre arrière noire - 12p

04044738 Cadre arrière blanc - 12p

04060238 Cadre d‘écartement noir - 12p

04044739 Cadre d‘écartement blanc - 12p

04060074 Joint d‘étanchéité

04060213 Plaque frontal FE - blanc - IP40

04060214 Plaque FE - blanc - IP55

04044533 Cadre de base pour 9104-K5 IP66

04044534 Cadre de base pour 9104-K5 IP54 avec borne de connexion

04044288 Bouchon pour 9104-K5

04044290 Plaque frontale noir pour 9104-K5 et 9004-K5

04044708 Plaque frontale blanc pour 9104-K5 et 9004-K5

1355-23 Cadre intermédiaire encastré pour front FE - blanc - IP55

1355-22 Boîtier en applique pour front FE - blanc - IP55

1355-12 Calotte d‘antenne

9001-K5 Unité de saisie 90 01 complet Exécution et couleur au choix via options

9004-K5 Unité de saisie 90 04 complet Exécution et couleur au choix via options

Pièces de rechange

Pièces de rechange
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9115-K5 Système de commande lecteur remote
9115-K5

Gestionnaire de porte Kaba 91 15, MRD.

Indications à la commande/accessoires
• Exécution toujours en Line E300

Indication de commande
N°art. 
9115-K5

9115-K5

70

87
 (1

06
)

9003-K4 Unité de saisie 90 03 (LA PC)
9003-K4

Unité de saisie Kaba 90 03.
9003-K4 en noir.

Indication de commande
N°art. 
9003-K4

9003-K4

18.5 32

48
.5

9000-K5 Unité de saisie 90 00 (Print)
9000-K5

Unité de saisie Kaba 90 00.

Indications à la commande/accessoires
• Boîtier et façade correspondants conformément aux 

accessoires.

Indication de commande
N° art 
9000-K5

9000-K5

70

70

54

54

Pièces de rechange lecteur
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04060237 Cadre arrière noire - 12p
04060237

Cadre arrière noire - 12p. Pour lecteur compact 91 10 et 
unité de saisie 90 01.

Indications à la commande/accessoires
• Quantité de commande minimale 5 pièces

Indication de commande
N°art. 
04060237

04060237
11

4

28
28

88.5

85
.5

Ø 60
28 28

04044738 Cadre arrière blanc - 12p
04044738

Cadre arrière blanc - 12p. Pour lecteur compact 91 10 et 
unité de saisie 90 01.

Indications à la commande/accessoires
• Quantité de commande minimale 5 pièces

Indication de commande
N°art. 
04044738

04060237
11

4

28
28

88.5

85
.5

Ø 60
28 28

04060238 Cadre d‘écartement noir - 12p
04060238

Cadre d‘écartement noir - 12p. Pour lecteur compact 91 10 
et unité de saisie 90 01.

Indications à la commande/accessoires
• Quantité de commande minimale 5 pièces

Indication de commande
N°art. 
04060238

04060238 11

4

28
28

88.5

85
.5

Ø 60
28 28

Pièces de rechange lecteur
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04044739 Cadre d‘écartement blanc - 12p
04044739

Cadre d‘écartement blanc - 12p. Pour lecteur compact 91 
10 et unité de saisie 90 01.

Indications à la commande/accessoires
• Quantité de commande minimale 5 pièces

Indication de commande
N°art. 
04044739

11

4

28
28

88.5

85
.5

Ø 60
28 28

04060074 Joint d‘étanchéité
04060074

Joint d‘étanchéité pour lecteur compact 91 10 et unité de 
saisie 90 01.

Indications à la commande/accessoires
• Quantité de commande minimale 10 pièces

Indication de commande
N°art. 
04060074

04060074

82

82

17

04060213 Plaque frontal FE - blanc - IP40
04060213

Plaque frontal FE - blanc - IP40.

Indication de commande
N°art. 
04060213

04060213

60

16
.8

45

4.5

4.5 4.5

4.5

7.3
88

Pièces de rechange lecteur
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04060214 Plaque FE - blanc - IP55
04060214

Plaque FE - blanc - IP55.

Indication de commande
N°art. 
04060214

04060214

87

87

8.5

1

04044533 Cadre de base pour 9104-K5 IP66
04044533

Cadre de base pour lecteur compact 9104-K5 IP66 et unité 
de saisie 9004-K5.

Indication de commande
N°art. 
04044533

04044533

04044534 Cadre de base pour 9104-K5 IP54
04044534

Cadre de base avec borne de connexion pour lecteur 
compact Kaba 9104-K5 IP54.

Indication de commande
N°art. 
04044534

04044534

Pièces de rechange lecteur
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04044288 Bouchon pour 9104-K5
04044288

Bouchon pour lecteur compact 9104-K5.

Indication de commande
N°art. 
04044288

04044288

04044290, 04044708 Plaque frontale noir ou blanc pour 9104-K5 et 9004-K5
04044290, 04044708

Plaque frontale pour lecteur compact 91 04 et unité de 
saisie 90 04.

Exécutions
04044290 Plaque frontale noir pour lecteur compact 

Kaba 9104-K5 et unité de saisie 9004-K5.
04044708 Plaque frontale blanc pour lecteur compact 

Kaba  9104-K5 et unité de saisie 9004-K5 

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 04044290

04044290 04044708

Pièces de rechange lecteur

173Pièces de rechange – Catalogue Kaba evolo



1355-23 Cadre intermédiaire encastré pour front FE - blanc - IP55
1355-23

Cadre pour installations encastrées en environnement 
IP55.

Remarques techniques
IP55 = protection contre l‘accumulation de poussière 
(étanche à la poussière). Protection de contact intégrale 
et protection contre les projections d‘eau (sans pression) 
venant de toutes les directions.

Indication de commande
N° art 
1355-23

1355-23

86.5

55

86
.5

11.53

61

3.5
7

1355-22 Boîtier en applique pour front FE - blanc - IP55
1355-22

Boîtier pour installations en applique en environnement 
IP55.

Remarques techniques
IP55 = protection contre l‘accumulation de poussière 
(étanche à la poussière). Protection de contact intégrale 
et protection contre les projections d‘eau (sans pression) 
venant de toutes les directions.

Indication de commande
N° art 
1355-22

1355-22

86
54

8587Ø 21

36 6.5

6.
5

36

5

8

8

8

8

1355-12 Calotte d‘antenne
1355-12

Pour montage sur des plaques frontales différentes du 
système Kaba (pour la DEL du lecteur).

Livraison standard
• Emballage contenant 10 pièces

Indication de commande
N° art 
1355-12

1355-12

Pièces de rechange lecteur

174 Catalogue Kaba evolo – Pièces de rechange



9001-K5 Unité de saisie 90 01 complet
9001-K5

Unité de saisie Kaba 90 01.
Exécution précise au choix via options.

Options de commande
• Type de montage 

- 501: Paroi arrière (UP) 
- 502: Cadre d‘écartement (AP)

• Couleur 
- B: noir 
- W: blanc

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 9001-K5/501/B

9001-K5

88.5

88
.5

26.419.4

9004-K5 Unité de saisie 90 04 complet
9004-K5

Unité de saisie Kaba 90 04.
Exécution précise au choix via options.

Options de commande
• Longueur câble de connexion 

- 8: câble 8 m, IP66 
- 30: câble 30 m, IP66

• Couleur 
- B: noir 
- W: blanc

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 9004-K5/30/B

9004-K5

35
12

2
16.0

44
.5

Pièces de rechange lecteur
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Pièces de rechange cylindre numérique

1430-99 Étrier de sécurité

1430-60 Joint torique 15 mm

1430-81 Tige filetée jusqu‘au 31.12.2015

4530-K5-5M Module électronique Multi RFID Device (MRD)

4530-K5-5M/EXT Module électronique Multi RFID Device (MRD)

4531-K5-6M/EXT Module électronique Wireless Multi RFID Device (MRD)

1430-50M Bouton extérieur

1430-57M Bouton intérieur petit jusqu‘au 31.12.2015

2119-9 Bouton tournant design nickelé (à partir du 01.01.2016)

2119-9A/VNIPOL Bouton tournant design nickelé poli

2119-9A/MP Bouton tournant design laiton poli

2119-9A/CRM Bouton tournant design chromé mat

2119-9A/CRP Bouton tournant design chromé poli

2119-9A/CHNI Bouton tournant design nickelage chimique

2119-9A/GS Bouton tournant design noirci

2119-9A/ALTB Bouton tournant design rustique

2119-9A/BM Bouton tournant design bruni

2119-13/KPL Bouton tournant design petit modèle nickelé

1430-93 Moyeu de cylindre digital pas de rallonge

1430-93A/40 Moyeu de cylindre digital Rallonge 40 mm

Pièces de rechange

Pièces de rechange
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1430-99 Étrier de sécurité
1430-99

Étrier de sécurité pour module de bouton de cylindre 
numérique Kaba.

Indications à la commande/accessoires
• Quantité de commande minimale 50 pièces

Indication de commande
N°art. 
1430-99 1430-99

1430-60 Joint torique 15 mm
1430-60

Joint torique pour module électronique de cylindre digital 
Kaba.

Matière/Présentation
• Dimensions Ø15/1 mm

Indications à la commande/accessoires
• Quantité de commande minimale 50 pièces

Indication de commande
N°art. 
1430-60

1430-60

1430-81 Tige filetée
1430-81

Tige filetée M3x6 pour cylindre numérique Kaba bouton 
intérieur.
Jusqu‘au 31.12.2015.

Indications à la commande/accessoires
• Quantité de commande minimale 50 pièces

Indication de commande
N° d‘art. 
1430-81

1430-81

4530-K5-5M Module électronique
4530-K5-5M

Module électronique pour cylindre numérique.

Livraison standard
• 1 pile
• 1 étrier de sécurité
• 1 rondelle type baïonnette
• 2 ressorts de verrouillage
• 1 joint torique 15 x 1 mm
• 1 joint torique 25 x 1 mm

Indications à la commande/accessoires
• Exécution toujours en Line E300

Indication de commande
N°art. 
4530-K5-5M

4530-K5-5M

Pièces de rechange cylindre numérique
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4530-K5-5M/EXT Module électronique
4530-K5-5M/EXT

Module électronique pour cylindre numérique.
Utilisation pour basses températures extrêmes.

Livraison standard
• 1 pile
• 1 étrier de sécurité
• 1 rondelle type baïonnette
• 2 ressorts de verrouillage
• 1 joint torique 15 x 1 mm
• 1 joint torique 25 x 1 mm

Indication de commande
N°art. 
4530-K5-5M/EXT

4530-K5-5M/EXT

4531-K5-6M/EXT Module électronique Wireless
4531-K5-6M/EXT

Module électronique Wireless pour cylindre numérique, 
MRD (Multi RFID Device).

Livraison standard
• 1 pile
• 1 étrier de sécurité
• 1 rondelle type baïonnette
• 2 ressorts de verrouillage
• 1 joint torique 15 x 1 mm
• 1 joint torique 25 x 1 mm

Indication de commande
N°art. 
4531-K5-6M/EXT

4531-K5-6M/EXT

1430-50M Bouton extérieur
1430-50M

Bouton extérieur, carré pour cylindre numérique.

Livraison standard
• 1 Anneau lumineux
• 1 Couvercle noir

Options de commande
• Revêtement de surface bouton (CO): 

- IN: nickelé, aspect inox 
- MPVD: Laiton poli 
- INOX: résistant à la corrosion 
- BZ: aspect bronze 
- BPVD: noir 
- CR: chromé mat 

• Couleurs cache d‘antenne (CA): 
- BLK: noir (standard) 
- WHT: blanc

Indication de commande
N°art./CO/CA 
p.ex. 1430-50M/IN/BLK

1430-50M

Pièces de rechange cylindre numérique
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1430-57M Bouton intérieur petit
1430-57M

Bouton intérieur petit, carré pour cylindre numérique.

Livraison standard
• 1 tige filetée

Options de commande
• Revêtement de surface bouton (CO): 

- IN: nickelé, aspect inox 
- MPVD: Laiton poli 
- INOX: résistant à la corrosion 
- BZ: aspect bronze 
- BPVD: noir

Indication de commande
N°art./CO 
p.ex. 1430-57M/IN

1430-57M

2119-9, 2119-9A/VNIPOL, 2119-9A/MP, 2119-9A/CRM ... Bouton tournant design 
2119-9, 2119-9A/VNIPOL, 2119-9A/MP, 2119-9A/CRM, 2119-9A/CRP, 2119-9A/CHNI, 2119-9A/GS, 2119-9A/ALTB, 2119-9A/BM

Bouton standard du cylindre à bouton pour les nouvelles 
installations Kaba star.
Bouton intérieur, carré pour cylindre numérique (MRD).

Exécutions
2119-9 nickelé
2119-9A/VNIPOL nickelé poli
2119-9A/MP laiton poli
2119-9A/CRM chromé mat
2119-9A/CRP chromé poli
2119-9A/CHNI nickelage chimique
2119-9A/GS noirci
2119-9A/ALTB rustique
2119-9A/BM bruni

Matière/Présentation
• Nickelé

Livraison standard
• 1 bouton tournant
• 1 crochet de bouton tournant 2119-7

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 2119-9A/ALTB

2119-9

32

32
30

1

2119-13/KPL Bouton tournant design petit modèle
2119-13/KPL

Petit bouton tournant pour cylindre à bouton.

Matière/Présentation
• Laiton nickelé - façon inox

Livraison standard
• 1 bouton tournant
• 1 tige filetée M4 x 6

Indication de commande
N°art. 
2119-13/KPL

2119-13/KPL

25
.6

25.6 12
13

27

6

Pièces de rechange cylindre numérique
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1430-93 Moyeu de cylindre digital
1430-93

Moyeu pour cylindre numérique Kaba. Pour équipement 
ultérieur du bouton tournant design.

Livraison standard
• 1 moyeu

Indications à la commande/accessoires
• Pour équipement ultérieur du bouton tournant design.
• Pour longueurs de cylindre jusqu‘à et pour un total de 

130 mm.

Indication de commande
N°art. 
1430-93

1430-93

1430-93A/40 Moyeu de cylindre digital
1430-93A/40

Moyeu pour cylindre numérique Kaba. Pour équipement 
ultérieur du bouton tournant design.

Livraison standard
• 1 moyeu

Indications à la commande/accessoires
• Pour équipement ultérieur du bouton tournant design.
• Pour longueurs de cylindre à partir d‘un total de 135 

mm.

Indication de commande
N°art. 
1430-93A/40

1430-93A/40

Pièces de rechange cylindre numérique
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Pièces de rechange c-lever / c-lever compact

2620-K5-1 Module électronique MRD

2620MID-3 Circuit imprimé pour Kaba c-lever

2620LEA-4 Circuit imprimé d‘antenne pour Kaba c-lever

2620-K5-10 Kit de mise à niveau électronique, Kaba c-lever MRD

2620-16 Accessoires d‘accouplement (set) pour Kaba elostar / elolegic / evolo / TouchGo c-lever

2620-30 Module d‘accouplement 2G pour Kaba elostar / elolegic / evolo / TouchGo c-lever

2720-1 Poignée extérieure pour Kaba c-lever compact

2720-2 Poignée intérieure pour Kaba c-lever compact

2720-3 Rosace

2720-4 Bague

2720-5 Bague

2720-6 Pack d‘installation pour Kaba c-lever compact

2720-13 Plaque pour Kaba c-lever compact

2720-14 Plaque pour Kaba c-lever compact

2720-15 Tige filetée

2720-16 Accessoires d‘accouplement (set) pour Kaba c-lever compact

2720-17 Douille

2720-18 Rosace polygonale

2720-K5-22 Unité mécatronique MRD

2720-30 Module d‘accouplement 2G pour Kaba c-lever compact

2729-K5-22 Unité mécatronique MRD

2720-20 Clip de sécurité de pile pour Kaba c-lever compact

Pièces de rechange

Pièces de rechange
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2620-K5-1 Module électronique
2620-K5-1

Module électronique pour Kaba c-lever.

Options de commande
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3) 
- E310 (evolo V4 + TouchGo)

Indication de commande
N°art./LINE 
p.ex. 2620-K5-1/E300

2620-K5-1

2620MID-3 Circuit imprimé
2620MID-3

Circuit imprimé global, pour remplacement sur Kaba 
c-lever.

Indications à la commande/accessoires
• Adapté à MIFARE, LEGIC et MRD.

Indication de commande
N°art. 
2620MID-3 2620MID-3

2620LEA-4 Circuit imprimé d‘antenne
2620LEA-4

Circuit imprimé de l‘antenne seul, pour remplacement sur 
Kaba c-lever.

Indications à la commande/accessoires
• Adapté à LEGIC et MRD.

Indication de commande
N°art. 
2620LEA-4

2620LEA-4

2620-K5-10 Kit de mise à niveau électronique, Kaba c-lever
2620-K5-10

Kit de mise à niveau électronique pour transformation de 
composants Kaba elolegic en MRD.

Livraison standard
• 1 module électronique, Kaba c-lever, MRD
• 1 circuit imprimé global
• 1 circuit imprimé d‘antenne, Kaba c-lever, LEGIC

Options de commande
• Line (LINE): 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3)

Indication de commande
N°art./LINE 
p.ex. 2620-K5-10/E300

Pièces de rechange c-lever / c-lever compact
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2620-16 Accessoires d‘accouplement (set)
2620-16

Accessoires pour module d‘accouplement Kaba elostar / 
elolegic / evolo / TouchGo c-lever.

Livraison standard
• 1 distributeur de direction court
• 1 tige filetée

Indication de commande
N° art. 
2620-16

2620-16

2620-30 Module d‘accouplement 2G
2620-30

Module d‘accouplement distinct pour Kaba elostar / elole-
gic / evolo / TouchGo E110/E310 c-lever.

Livraison standard
• 1 module d‘accouplement
• 1 distributeur de direction court
• 1 tige filetée
Remarques techniques
Si un module d‘accouplement V6 est remplacé par un 
G2, celui-ci doit être paramétré via Programmer 1364 et 
firmware 1.36, y compris Master.
(1364 Menu: elolegic ou elostar Programmer / Installation 
/ Module d‘accouplement / Réglages: 2G ou V6)

Indication de commande
N° art. 
2620-30

2620-30

2720-1 Poignée extérieure
2720-1

Poignée extérieure pour Kaba c-lever compact.

Indications à la commande/accessoires
• La poignée extérieure est livrée sans cache de rosace!

Options de commande
• Forme de poignée (DA): 

- HA: E138F (EN 179) 
- HD: E150F 
- HL: E1400F 
- HN: E1401F (EN 179)

Indication de commande
N°art./DA 
p. ex. 2720-1/HA

2720-1/HL (Typ 1400F)

Pièces de rechange c-lever / c-lever compact
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2720-2 Poignée intérieure
2720-2

Poignée intérieure pour Kaba c-lever compact.

Indications à la commande/accessoires
• La poignée intérieure est livrée sans cache de rosace!

Options de commande
• Forme de poignée (DA): 

- HA: E138F (EN 179) 
- HD: E150F 
- HL: E1400F 
- HN: E1401F (EN 179)

• Broche de poignée (DO): 
- 7: carré 7 mm 
- 8: carré 8 mm 
- A: carré 8.5 mm (pour Autriche) 
- 9: carré 9 mm

Indication de commande
N°art./DA/DO 
p. ex. 2720-2/HL/8

2720-2/HL (Type E1400F)

2720-3 Rosace
2720-3

Rosace intérieure pour Kaba c-lever compact.

Indication de commande
N°art. 
2720-3

2720-3

2720-4 Bague
2720-4

Bague de guidage pour Kaba c-lever compact.

Indication de commande
N°art. 
2720-4

2720-4

Pièces de rechange c-lever / c-lever compact
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2720-5 Bague
2720-5

Bague métallique pour Kaba c-lever compact.

Indication de commande
N°art. 
2720-5

2720-5

2720-6 Pack d‘installation
2720-6

Pack d‘installation pour Kaba c-lever compact.

Livraison standard
• 1 broche de poignée
• 1 douille de réduction (pour broche 7 mm)
• Vis de fixation
• Vis de douilles de réduction, pour Kaba c-lever compact

Options de commande
• Broche de poignée (DO): 

- 7: carré 7 mm 
- 8: carré 8 mm 
- A: carré 8.5 mm (pour Autriche) 
- 9: carré 9 mm

• Épaisseur de porte (TS): 
- 50: 38 - 50 mm 
- 61: 50 - 61 mm 
- 72: 61 - 72 mm 
- 83: 72 - 83 mm 
- 94: 83 - 94 mm

Indication de commande
N°art./DO/TS 
p.ex. 2720-6/8/50

2720-13 Plaque
2720-13

Plaque de recouvrement blanche pour Kaba c-lever 
compact.

Indication de commande
N°art. 
2720-13

2720-13

Pièces de rechange c-lever / c-lever compact
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2720-14 Plaque
2720-14

Plaque de recouvrement noire pour Kaba c-lever compact.

Indication de commande
N°art. 
2720-14

2720-14

2720-15 Tige filetée
2720-15

Tige filetée, poignée intérieure pour Kaba c-lever compact.

Indication de commande
N°art. 
2720-15

2720-15

2720-16 Accessoires d‘accouplement (set)
2720-16

Accessoires d‘accouplement (set) pour Kaba c-lever 
compact.

Livraison standard
• 1 distributeur de direction court
• 1 tige filetée

Indication de commande
N°art. 
2720-16

2720-16

2720-17 Douille
2720-17

Douille de réduction pour Kaba c-lever compact.

Indication de commande
N° d‘art. 
2720-17

2720-17

Pièces de rechange c-lever / c-lever compact
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2720-18 Rosace polygonale
2720-18

Rosette intérieure, polygonale, pour Kaba c-lever compact.

Indication de commande
N°art. 
2720-18

2720-18

2720-K5-22 Unité mécatronique
2720-K5-22

Unité mécatronique pour Kaba c-lever compact.

Options de commande
• Line (LINE) 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3)

Indication de commande
N°art./LINE 
p.ex. 2720-K5-22/E300

2720-K5-22

2720-30 Module d‘accouplement 2G
2720-30

Accouplement pour Kaba c-lever compact.

Livraison standard
• 1 module d‘accouplement
• 1 distributeur de direction court
• 1 tige filetée

Indication de commande
Art-Nr 
2720-30

2720-30

Pièces de rechange c-lever / c-lever compact
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2729-K5-22 Unité mécatronique
2729-K5-22

Unité mécatronique pour Kaba c-lever compact Dual.

Options de commande
• Line (LINE) 

- E300 (evolo V4) 
- U300 (elolegic V3)

Indication de commande
N°art./LINE 
p.ex. 2729-K5-22/E300

2729-K5-22

2720-20 Clip de sécurité de pile
2720-20

Clip de sécurité de pile pour Kaba c-lever compact.?

Livraison standard
• Pack de 5 pièces

Indication de commande
N°art. 
2720-20

Pièces de rechange c-lever / c-lever compact

188 Catalogue Kaba evolo – Pièces de rechange



Pièces de rechange médias

CMID-BE004 Clip utilisateur Kaba MIFARE DESFire 4 ko

CLEA-BE004 Clip utilisateur Kaba LEGIC advant 4 ko

CCTC-BE004 Clip utilisateur Kaba LEGIC CTC (prime/advant) 1 ko/3 ko

CMID-BE104 Clip utilisateur Kaba smart key MIFARE DESFire 4 ko

CLEA-BE104 Clip utilisateur Kaba smart key LEGIC advant 4 ko

CCTC-BE104 Clip utilisateur Kaba smart key LEGIC CTC (prime/advant) 1 ko/3 ko

1304-2 Clip utilisateur Kaba

1303-1/60 Insert de couleur de clip utilisateur argent

1303-1/61 Insert de couleur de clip utilisateur violet

1303-1/63 Insert de couleur de clip utilisateur jaune

1303-1/64 Insert de couleur de clip utilisateur vert

1303-1/65 Insert de couleur de clip utilisateur rouge

1303-1/66 Insert de couleur de clip utilisateur bleu

Pièces de rechange
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CMID-BE004, CLEA-BE004, CCTC-BE004 Clip utilisateur Kaba
CMID-BE004, CLEA-BE004, CCTC-BE004

Clip A pour clé Kaba MC Design.

Exécutions
CMID-BE004 Clip utilisateur Kaba, MIFARE DESFire, 4 ko
CLEA-BE004 Clip utilisateur Kaba, LEGIC advant, 4 ko
CCTC-BE004 Clip utilisateur Kaba, LEGIC CTC (prime/

advant), 1 ko/3 ko

Matière/Présentation
• Couleur: clip, noir

Livraison standard
• 1 clip noir

Indications à la commande/accessoires
• Pour l‘environnement LEGIC prime, la puce de trans-

pondeur LEGIC Cross Standard (CTC) est proposée par 
défaut. Aucune modification pour les applications avec 
LEGIC prime. Toutefois, le complément d‘équipement 
ne sera pas nécessaire pour les applications ultérieures 
LEGIC advant (migration). Pour l‘intégration correcte 
d‘une application LEGIC advant, consulter la documenta-
tion approfondie.

Options de commande
• Sélection supplémentaire (NR) 

- sans sélection supplémentaire 
- avec CID

• Programmation (PROG) 
Exécution LEA/CTC 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (segmenté) 
Exécution MID 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (avec KCA)

Indication de commande
N°art./NR/PROG 
p.ex. CLEA-BE104/St/St

Pièces de rechange médias
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CMID-BE104, CLEA-BE104, CCTC-BE104 Clip utilisateur Kaba smart key
CMID-BE104, CLEA-BE104, CCTC-BE104

Clip complet avec insert de couleur pour Kaba smart key.

Exécutions
CMID-BE104 Clip utilisateur Kaba, MIFARE DESFire, 4 ko
CLEA-BE104 Clip utilisateur Kaba, LEGIC advant, 4 ko
CCTC-BE104 Clip utilisateur Kaba, LEGIC CTC (prime/

advant), 1 ko/3 ko

Matière/Présentation
• Couleur: clip, noir
• Matériau: polycarbonate
• Insert de couleur en différents coloris

Livraison standard
• 1 clip noir avec insert de couleur

Indications à la commande/accessoires
• Pour l‘environnement LEGIC prime, la puce de trans-

pondeur LEGIC Cross Standard (CTC) est proposée par 
défaut. Aucune modification pour les applications avec 
LEGIC prime. Toutefois, le complément d‘équipement 
ne sera pas nécessaire pour les applications ultérieures 
LEGIC advant (migration). Pour l‘intégration correcte 
d‘une application LEGIC advant, consulter la documenta-
tion approfondie.

Options de commande
• Insert de couleur 

- 60 argent 
- 61 violet 
- 63 jaune 
- 64 vert 
- 65 rouge 
- 66 bleu

• Sélection supplémentaire (NR) 
- sans sélection supplémentaire 
- avec CID

• Programmation (PROG) 
Exécution LEA/CTC 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (segmenté) 
Exécution MID 
- Standard (non programmé) 
- Programmé (avec KCA)

Indication de commande
N°art./Insert de couleur/NR/PROG 
p.ex. CMID-BE104/60/sans/St

Pièces de rechange médias
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1304-2 Clip utilisateur Kaba
1304-2

Clip B pour verso de clé Kaba MC Design.

Livraison standard
• Clip B seul

Options de commande
• Couleurs de clip (verso au choix) 

- 51 violet 
- 52 noir 
- 53 jaune 
- 54 vert 
- 55 rouge 
- 56 bleu 
- 57 blanc fluorescent 
- 58 argent 
- 59 bronce 
- 70 rouge clair 
- 71 vert clair 
- 72 bleu clair 
- 73 violet clair 
- 74 orange

Indication de commande
N°art./couleurs de clip 
p.ex. 1304-2/54

1303-1/60, 1303-1/61, 1303-1/63, 1303-1/64 ... Insert de couleur de clip utilisateur
1303-1/60, 1303-1/61, 1303-1/63, 1303-1/64, 1303-1/65, 1303-1/66

Insert de couleur pour Kaba smart key à assembler.

Exécutions
1303-1/60 Insert de couleur argent pour clip utilisateur
1303-1/61 Insert de couleur violet pour clip utilisateur
1303-1/63 Insert de couleur jaune pour clip utilisateur
1303-1/64 Insert de couleur vert pour clip utilisateur
1303-1/65 Insert de couleur rouge pour clip utilisateur
1303-1/66 Insert de couleur bleu pour clip utilisateur

Matière/Présentation
• Insert de couleur en différents coloris
• Matériau: polycarbonate

Livraison standard
• 200 inserts de la couleur choisie pour Kaba smart key

Indication de commande
N°art. 
p.ex. 1303-1/64

Pièces de rechange médias
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1074A-K5 83

1074-K5 84

1075-K5 85

1142-17 140

1142-17A 141

1161K 138

1161K-3 138

1303-1/60, 1303-1/61, 1303-1/63, 1303-1/64,  

1303-1/65, 1303-1/66 192

1304-2 192

1355-2 131

1355-12 174

1355-16 132
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1355-42 164
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4557-K5-1M 149

9000-K5 169

9001-K5 175

9003-K4 169

9004-K5 175

9040-K5 124

9040-PS 124

9041-B 126

9104-K5 32

9108-1A 167

9108-K5 119

9108MID, 9108LEA 119

9110-K5 30

9115-K5 169

9115-K5-B 27

9420-K5 35

752386 156

752489 155

753955 158

754195 156

754588 156

754955 167

04044288 173

04044290, 04044708 173

04044533 172

04044534 172

04044738 170

04044739 171

04060074 171

04060213 171

04060214 172

04060237 170

04060238 170

A-BE/LEA/4K/QRC/CV 106

AMID-BE004, ALEA-BE004, ACTC-BE004 98
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AX04-BE202, AX05-BE204, AX02-BE204 100

B320-99 162

B321 74

B331 75

BX04-BE202, BX05-BE204, BX02-BE204,  

BTGO-BE001 101

CMID-BE004, CLEA-BE004, CCTC-BE004 190

CMID-BE104, CLEA-BE104, CCTC-BE104 191

HTGO-BE001 99

K-BE/LEA/4K/QRC 106

KLEA-FM004 97

KLEA-S1004, KLEA-S2004 114

KMID-BE004, KLEA-BE004, KCTC-BE004 97

KMID-MA004, KMID-MB004, KLEA-MA004,  

KLEA-MB004 109

KMID-MT004, KLEA-MT004 109

KMID-SC004 114

KSEC-SA000, KSEC-SB000 114

SELA-BE004, SELT-BE004 103

SELA-BE104, SELT-BE104 105

SELC-MA102, SELC-MB102 110

SLEA-MA104, SLEA-MB104, SMID-MA104,  

SMID-MB104 111

SMID-BE004, SLEA-BE004, SCTC-BE004 102

SMID-BE104, SLEA-BE104, SCTC-BE104 104

VMID-BE004, VLEA-BE004, VCTC-BE004 99
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dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
8623 Wetzikon
Schweiz
T +41 848 85 86 87
F +41 44 931 63 85

dormakaba Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang
Schweiz
T +41 848 85 86 87
F +41 44 818 91 91

dormakaba Suisse SA
Rte de Prilly 21
1023 Crissier
Suisse
T +41 848 85 86 87
F +41 21 637 43 33

www.dormakaba.ch


