
F400
SERRURES ÉLECTRONIQUES



• 50 codes d'utilisateur individuels disponibles 
» 25 codes programmables (4 à 8 chiffres) 
» 25 jetons RFID

• 4 codes d'utilisateur à usage unique 
renouvelables

• Verrouillage automatique avec délai

• Mode Vacance (désactive le clavier)

• Activation du clavier par code aléatoire pour 
empêcher le sondage des numéros (en option)

• Mode d'autorisation double (nécessite un 
code et un jeton RFID) pour une sécurité 
supplémentaire

• Facile à programmer et à apparier des clés RFID

• Convient aux préparations de porte standard 
pour serrure cylindrique et/ou tubulaire; aucun 
trou supplémentaire n'est nécessaire

F400

Les serrures électroniques F400 de DOREX 
sont muni d'un système de verrouillage 
électromécanique puissant et efficace. Idéal 
pour les applications commerciales à trafic 
modéré ou les applications résidentielles à 
trafic intense qui nécessitent un système 
d'accès facile à gérer pouvant fonctionner 
indépendamment ou en conjonction avec 
d'autres systèmes RFID.

Équipée d'un lecteur RFID 13,56 MHz, la 
série F400 s'intègre facilement aux systèmes 
d'accès RFID existants, ce qui permet à 
leurs clés de faire fonctionner les serrures 
F400. Grâce à une installation physique 
simple et une programmation aisée, les 
serrures F400 peuvent être utilisées pour 
compléter, moderniser ou rééquiper des 
systèmes existants.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Avec une qualité de Grade 2, des 
fonctions électroniques, la technologie 
RFID et les cylindres à clé haute sécurité 
CX5 en option, les serrures de porte 
F400 sont fiables et sûres. 

PROGRAMMATION ET 
MAINTENANCE AISÉES
Grâce à leur facilité de programmation, 
d'installation, d'appariement RFID et de 
cylindres à clé commune, les serrures 
F400T sont faciles à entretenir et à 
configurer en fonction des besoins.

VARIÉTÉ D'OPTIONS
La nature modulaire du F400 permet 
d'utiliser les modèles indépendamment 
ou en combinaison avec d'autres 
serrures de porte ou équipements.

Clavier numérique 
tactile à rétro- 
éclairage DEL

Lecteur RFID à 
13,56 MHz

Clé physique pour 
une plus grande 
flexibilité et un 
accès d'urgence

Qualité de 
construction 
Grade 2

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

ASM-F400T-NR-251KDM-19

Indicateur de 
piles faibles



Entrée 
DOREX F425T

La serrure à levier F425T est idéale pour permettre 
aux employés et aux locataires d'accéder aux pièces 
sans clé. Elle est idéale pour les bureaux, les salles de 
conférence, les zones de maintenance, les buanderies, 
entre autres. 

Sécurité 
DOREX F400T

Les pênes dormants F400T peuvent remplacer toute 
application courante de pêne dormant, permettant 
une mise à niveau facile vers un contrôle d'accès basé 
sur la RFID. Lorsqu'ils sont couplés avec des cylindres 
CX5 de haute sécurité, les serrures F400T sont idéales 
pour les locaux d'entretien, les salles de réunion, les 
entrepôts et autres zones de service.

Entrée de suites 
DOREX F400T + SERRURE DOREX

La combinaison des fonctions électroniques et 
technologie RFID de la F400T avec la durabilité et le 
style de toute serrure de porte DOREX permet une 
grande variété d'options, de fonctionnalités et de styles 
pour créer une entrée de suite moderne et sécurisée. 

Les serrures commerciales et résidentielles de DOREX 
sont disponibles dans une grande variété de styles 
et peuvent inclure des dispositifs de sécurité tels 
que des clés haute sécurité, résistance au feu et une 
durabilité accrue.

THE FLAT
TECNICA DESIGN



F400T PÊNE DORMANT F425T SERRURE

Homologations  • Conforme aux normes ANSI/BHMA A156.5, Grade 2
 • Homologué cULus, coupe-feu, 2 hr.

 • Conforme aux normes ANSI/BHMA A156.2, Grade 2

Garantie  • Garantie limitée mécanique de 3 ans
 • Garantie limitée électronique de 1 an

 • Garantie limitée mécanique de 3 ans
 • Garantie limitée électronique de 1 an

Épaisseur de porte  • 133⁄88  –2" (35 – 51 mm)  • 133⁄88  –2" (35 – 51 mm)

Sens d'ouverture • Sans main • Sans main

Écartement • 233⁄8 8 – 233⁄44" (60– 70 mm), réglable • 233⁄8 8 – 233⁄44" (60– 70 mm), réglable

Pêne à ressort Sans objet  • Alliage de zinc
 • Course de 11⁄22" (12,7 mm)

Pêne dormant  • Acier avec tige de sécurité en acier trempé
 • Course de 1" (25,4 mm)

Sans objet

Têtière  • Mortaise fixe, coins carrés
 • 1 x 211⁄44" (25,4 x 57 mm)

 • Mortaise fixe, coins carrés
 • 1 x 211⁄44" (25,4 x 57 mm)

Gâche  • Gâche de sécurité, coins carrés (cadre en bois) 
 • 111⁄8  8  x 233⁄44" (28,5 x 70 mm) 

 • Gâche de type T, coins carrés
 • 111⁄8  8  x 233⁄44" (28,5 x 70 mm)

Cylindre  • Cylindre en laiton, 5 goupilles (percé 6)  
Chemin Schlage « C », 2 clés
Autres clés et chemins de clé disponibles, incluant  
CX5 haute sécurité.

 • Cylindre en laiton, 5 goupilles 
 • Chemin Schlage « C », 2 clés
Autres clés et clavetages disponibles.

Préparation  • Transversale : 211⁄88" (54 mm)
 • De bord : 1" (25,4 mm) 

 • Transversale : 211⁄88" (54 mm)
 • De bord : 1" (25,4 mm) 

Châssis • Boîtier de cylindre en acier
• Vis de montage visibles
• Joint d'étanchéité extérieure

• Levier coulé sous pression
• Levier à embrayage libre
• Vis de montage visible
• Joints d'étanchéité extérieure et intérieure

Interface • Clavier numérique tactile, rétro-éclairage DEL bleu • Clavier numérique tactile, rétro-éclairage DEL bleu

Protocole • RFID-MIFARETM 13,56 MHz (Classic 1K )
•  2 cartes RFID incluses

Autres porte-clés à fréquence unique ou double et
bracelets disponibles sur commande spéciale.

• RFID-MIFARETM 13,56 MHz (Classic 1K )
•  2 cartes RFID incluses

Autres porte-clés à fréquence unique ou double et
bracelets disponibles sur commande spéciale.

Alimentation  • DC 6V1  • DC 6V1 

Température 
d’opération

 • -31° à 150,8 °F (-35° à 66 °C)  • -31° à 150,8 °F (-35° à 66 °C)

Fonctions 51 Simple cylindre, barrette tournante 80 Dépôt

Leviers Sans objet JN–Juno (par défaut) , C–Retour courbé2,  
H–Retour standard2

Fini 15–Nickel satiné, 19–Noir mat 15–Nickel satiné, 19–Noir mat

   (1) QUATRE (4) PILES ALCALINE AA 1,5V NON INCLUSES    (2) LES LEVIERS OPTIONNELS PEUVENT NÉCESSITER UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE 
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SÉRIE
F400 

Autres  
caractéristiques

ASM-F425T-NR-280KDM-JN-15
(LEVIER JUNO)

ASM-F400T-NR-251KDM-15

(C) (H)

LEVIERS 
OPTIONNELS

ASM – F425T – NR – 2 80 KD M – JN – 15
TYPE SÉRIE PROTOCOLE CHEMIN FONCTION CLÉAGE PÊNE LEVIER FINI


