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Généralités
• Les issues de secours sont normalement fermées et peuvent être déverrouillées simplement et rapidement en cas 

d’urgence à l’aide du bouton d’urgence. 

• Les issues de secours doivent pouvoir à tout moment être libérées en cas de situation d’urgence, de panique, en 
agissant de l’intérieur vers l’extérieur. En même temps, toute utilisation non autorisée des portes doit s’avérer impos-
sible, en agissant d’un côté ou d’un autre. 

• Les portes des issues de secours et les portes anti-panique doivent pouvoir être ouvertes de l’extérieur par les 
équipes d’intervention. 

• Le bouton d’urgence est rétroéclairé en rouge avec deux contacts guidés (selon EN 13637). 

• Après le déverrouillage de la porte à l’aide du bouton d’urgence, la porte ne peut repasser à l’état verrouillé que par 
action manuelle par une personne autorisée avec une clé, un code ou un support de données. 

• Les états d’alarme et de fonctionnement sont signalés par voie sonore et/ou lumineuse et transmis via une interface 
sérielle à des transmetteurs de signal multifonctionnels. 

• Raccordements facilités au montage avec des borniers à vis enfichables. 

• La flèche du panneau indicateur luminescent (pictogramme) doit toujours être dirigée vers le bouton d’urgence. 

• Les modules d’utilisation en extérieur doivent être montés à l’abri des intempéries. 

• Hauteur de montage du bouton d’urgence: entre 85 et 120 cm, (accessibilité fauteuil roulant et enfants). 

• Pour l’installation des modules d’utilisation, des organes de verrouillage, des commandes et de l’alimentation, nous 
recommandons les câbles mentionnés dans les exemples. 

• Les systèmes sont disponibles en différents design, adaptée aux boîtiers à encastrer suisses (montage en encastré) 
ou avec le cadre en applique pour montage en applique (cf. chapitre Accessoires).  

Modèles: FTI, EDIZIOdue, STANDARDdue et robusto (IP55) 

   (modèles kalysto et prestige et autres combinaisons sur demande). 

Terminaux d'issue de secours électriques

Terminal de commande d’issue de secours FTI integral 
• Commande et surveillance des portes de secours, avec autorisation d’ouverture de porte immédiate ou temporisée 

avec bouton d’urgence 

• Sans temporisation t0 ou avec temporisation t1 1-15 s 

• Signalisation visuelle / sonore intégrée et pictogramme rétroéclairé 

• Commande, réinitialisation et programmation directement sur le terminal 

• Authentification par clé, code ou support de données 

• Autorisation d’ouverture de porte externe via un commutateur à clé, une minuterie, un bouton ou un système de 
détection d’incendie 

• Raccordement externe par BUS avec un commutateur à clé BUS, un clavier à code ou lecteur 

• Bus BSW composants comme transmetteur de signal multifonctionnel bus, commutateur à clé bus, clavier à code/
lecteur ou extension entrée/sortie 

• Plage de réglage: autorisation d’ouverture momentanée 3-180 s, autorisation d’ouverture longue durée 1-180 min 

• Surveillance anti-sabotage extensible à des éléments de commande externes 

• Pas de commande supplémentaire requise 

• Montage en applique ou encastré, adapté aux boîtiers encastrés suisses et européens 

• Commutateur à clé préparé pour demi-cylindre rond et demi-cylindre profilé. 

• Contrôlé selon EN13637 et EltVTR 

• Le fonctionnement est possible avec une tension continue de 24 ou 12 volts
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Solutions pour les écoles maternelles et primaires
L’utilisation des terminaux de commande d’issues de secours dans les écoles maternelles et primaires pose un défi par-
ticulier: les enfants sont curieux et adorent appuyer sur les boutons. C’est pourquoi il est important que le déverrouillage 
d’urgence ne se fasse pas immédiatement, surtout si l’issue de secours débouche sur une route très fréquentée, par 
exemple. 
Grâce à la temporisation de l’autorisation d’ouverture, le surveillant peut empêcher les enfants de quitter le bâtiment sans 
autorisation. Bien évidemment, si c’est justifié, le déverrouillage d’urgence peut être déclenché sans qu’aucune autre 
action ne soit nécessaire.
Cette solution est également idéale dans les structures accueillant des personnes atteintes de démence.

Solutions pour les centres commerciaux
Dans les centres commerciaux, il est important que les issues de secours soient rapidement accessibles et qu’aucune 
fausse alerte ne soit déclenchée. Le terminal FTI vous permet de régler individuellement les temps de pré-alarme et 
d’alarme et de transmettre automatiquement le signal aux systèmes de gestion du bâtiment et à la centrale de détection 
d’intrusion. Le déverrouillage d’urgence centralisé via le système de détection d’incendie est également possible. Afin de 
s’assurer qu’aucune porte ne reste ouverte involontairement et d’éviter tout accès non autorisé, il est possible de régler 
individuellement le temps d’ouverture des portes et de le surveiller au moyen d’une alarme. 

Les personnes autorisées peuvent entrer et sortir à tout moment à l’aide d’une clé, d’un badge ou d’un code. Il va de 
soi que votre système de contrôle d’accès peut être intégré dans l’installation.

Solutions pour les aéroports
Les aéroports appliquent des règles de sécurité strictes – qui sont simples à respecter grâce au terminal FTI. Nous vous 
permettons d’évacuer rapidement toutes les personnes en cas de danger. Notre système est évolutif, peut être étendu 
à un nombre illimité de portes et s’intègre parfaitement dans votre système de contrôle d’accès. Son intégration dans 
tous les systèmes pertinents de sécurité et de gestion des bâtiments est également possible. 

Avec ses pictogrammes standardisés et compréhensibles dans le monde entier, le système est également adapté aux 
personnes d’autres cultures. 

Domaine d’utilisation pour terminal de commande d’issue de secours FTI integral

Le terminal FTI integral est utilisé principalement pour les sorties de secours en fonction des schémas pages 7 et 8. 
Le terminal FTI integral est parfaitement adapté aux situations suivantes avec une autorisation d’ouverture de porte 
temporisée t1 
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≈
=12/24VDC 230VAC

V

A

X X

A

A

serrure anti-panique avec
contact de cylindre,
bouton de porte à l'extérieur,
ouverture avec clé

intérieur

ferme-porte

contact magnetique

installation détection incendie /
autorisation à distance / horloge

Légende câble:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

gâche électrique issue
de secours AK RR

serrure à mortaise

alarme

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_a_na-system_mit_toe_d_ss_pren-13637.dwg

Terminal de commande d’issue de secours FT plus 

• Utilisation aisée de l’intérieur ou de l’extérieur avec une clé, un code (4 à 7 caractères) ou un 
support de données. 

• Pour une sécurité accrue, il est également possible de combiner code et support de données. 

• Possibilité d’attribution de différents niveaux d’autorisation d’accès par poste (autorisation 
d’ouverture momentanée, de longue durée ou permanente). 

• Possibilité pour l’exploitant de modifier, refuser ou autoriser à tout moment le droit d’accès. 

• Dispositif de protection anti-manipulation activable. Temps de verrouillage après 10 introduc-
tions de code erronées. 

• Les deux interfaces BUS RS485 permettent de raccorder des modules d’utilisation BUS, des 
transmetteurs de signal multifonctionnels BUS, des serrures de sécurité BUS ainsi que le Mod-
bus. 

• Les horaires peuvent être ajustés via les commutateurs à clé BUS ou les claviers à code. 

• Plage de réglage: autorisation d’ouverture momentanée 1-180 s, autorisation d’ouverture de 
longue durée 1-180 min, temps de surveillance 1-180 s, pré-alarme vibreur sonore 1-180 s, 
alarme vibreur sonore 1-180 s. 

• 5 entrées pour module d’utilisation, réinitialisation / surveillance de verrou, contact porte, con-
tact d’induit, autorisation d’ouverture à distance / horloge et installation de détection incendie. 

• Sorties relais pour alarme jusqu’à réinitialisation, autorisation d’ouverture de porte ou signalisa-
tion état verrouillé/déverrouillé. 

• Les systèmes sont équipés de contacts anti-sabotage pour traitement interne ou externe. 

• Commutateur à clé préparé pour demi-cylindre rond et demi-cylindre profilé. 

• Vérifié selon EltVTR. 

• Tension de service 12 - 24 V C.C. +/-15 %., max. 100 mA       (page 11-16) 
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Exemples d’issue de secours selon prEN 13637 à commande électrique, serrure et ferrures selon EN 179 
(à utiliser si les situations de panique sont peu probables.)

L’utilisation se fait au moyen d’un clavier à code avec lecteur ou d’un commutateur à clé. 

(Vous trouverez les câbles appropriés sous bsw.swiss dans le prospectus accessoires II). 

A) Avec gâche électrique d’issue de secours B) Avec ventouse électromagnétique

C) Avec gâche électrique d’issue de secours et con-
trôle d’accès 

D) Avec ventouse électromagnétique et contrôle d’accès    

≈
=12/24VDC 230VAC

V

A

X X

A

A

serrure anti-panique avec
contact de cylindre,
bouton de porte à l'extérieur,
ouverture avec clé

intérieur

ferme-porte

contact magnetique

installation détection incendie /
autorisation à distance / horloge

Légende câble:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

gâche électrique issue
de secours AK RR

serrure à mortaise

alarme

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_a_na-system_mit_toe_d_ss_pren-13637.dwg

≈
=12/24VDC 230VACV

AX X

A

intérieur

ferme-porte

contact magnetique

aimant de maintien
avec capteur Hall

Légende câble:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

installation détection incendie /
autorisation à distance / horloge

alarme

serrure anti-panique avec
contact de cylindre,
bouton de porte à l'extérieur,
ouverture avec clé

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_b_na-system_mit_flh_d_ss_pren-13637.dwg

12/24VDC 230VAC

A

X

X

A

≈
=V

V A
A

Légende câble:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

intérieur

extérieur

gâche électrique issue
de secours AK RR

serrure à mortaise

ferme-porte

contact magnetique

Motorsteuerung

serrure anti-panique à
poignée ou motorisée, à
commande électrique, contact
de cylindre pour l'accès de
l'extérieur, ouverture
d'urgence avec clé

installation détection incendie /
autorisation à distance / horloge

alarme

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_c_na-system_mit_ftoe_d_cl_pren-13637.dwg

12/24VDC 230VAC

X

≈
=V

V
AX

A

A

A
A

Légende câble:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

ferme-porte

contact magnetique

commande de moteur

aimant de maintien
avec capteur Hall

installation détection incendie /
autorisation à distance / horloge

alarme

serrure anti-panique à
poignée ou motorisée, à
commande électrique, contact
de cylindre pour l'accès de
l'extérieur, ouverture
d'urgence avec clé

intérieur

extérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_d_na-system_mit_flh_d_cl_pren-13637.dwg

Terminal d'issue de secours FTI integral, 
Terminal d'issue de secours FT plus (exemples d'application)
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E) Avec gâche électrique d’issue de secours, pour la 
cage d’escalier d’un garage souterrain, p. ex. 

F) Avec gâche électrique d’issue de secours et 
contrôle d’accès, pour la cage d’escalier d’un garage 
souterrain, p. ex. 

G) Avec ventouse électromagnétique H) Avec ventouse électromagnétique et contrôle d’accès

Exemples d’issue de secours à commande électrique (avec barre de poussée ou de poignée), serrure et ferrures 
selon EN 1125. (à utiliser si les situations de panique sont peu probables.)

12/24VDC 230VAC

X

≈
=V

A

A

Légende câble:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

contact magnetique

intérieur (garage souterrain)

ferme-porte

gâche électrique issue de
secours AK RR contact signal
retour pour libération de porte

serrure anti-panique
à deux becs-de-cane,
poignée de la porte
du garage souterrain: action
sur le bec-de-cane supérieur,
poignée de la porte de la cage
d'escalier: action sur les deux
becs-de-cane, clé: action
sur le bec-de-cane inférieur

installation détection incendie /
autorisation à distance / horloge

alarme

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_e_na-system_mit_ftoe_dd_ss_pren-13637.dwg

Magnetkontakt

Türschliesser

Zweifallen-Schloss
mit Panikfunktion
Tiefgarage-Drücker
zieht obere Falle
Treppenhaus-Drücker
zieht beide Fallen
Schlüssel zieht untere Falle

12/24VDC 230VAC

X

≈
=V

Brandmeldeanlage / Fernfreigabe / Uhr / BUS

A

Alarmierung

Fluchttüröffner AK RR
Rückmeldekontakt für
Türfreigabe

innen (Tiefgarage)

A A

Kabellegende:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = vorkonfektioniertes Kabel

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_f_na-system_mit_ftoe_dd_cl_pren-13637.dwg

12/24VDC 230VAC

AX

≈
=V

A

A

Légende câble:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

aimant de maintien
avec capteur Hall

contact magnetique

ferme-porte

serrure anti-panique,
à l'extérieur:
bouton ou poignée

barre de manoeuvre

installation détection incendie /
autorisation à distance / horloge

alarme

intérieur extérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_g_na_druckstange_flh_ss_pren-13637.dwg

12/24VDC 230VAC

AX

≈
=V

X

V A
A

A

A

Légende câble:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

aimant de maintien
avec capteur Hall

contact magnetique

ferme-porte

barre de manoeuvre

serrure anti-panique à
poignée ou motorisée, à
commande électrique, contact
de cylindre pour l'autorisation
d'ouverture de l'extérieur, ou-
verture d'urgence avec clé

commande de moteur

installation détection incendie /
autorisation à distance / horloge

alarme

extérieur

intérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_h_na_druckstange_flh_cl_pren-13637.dwg
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12/24VDC 230VAC

AX

≈
=V

X

V A
A

A

A

Légende câble:

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

aimant de maintien
avec capteur Hall

contact magnetique

ferme-porte

barre de manoeuvre

serrure anti-panique à
poignée ou motorisée, à
commande électrique, contact
de cylindre pour l'autorisation
d'ouverture de l'extérieur, ou-
verture d'urgence avec clé

commande de moteur

installation détection incendie /
autorisation à distance / horloge

alarme

extérieur

intérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_h_na_druckstange_flh_cl_pren-13637.dwg

Terminal de commande d’issue de secours FTI integral t0

• pour la commande et la surveillance d’une porte de secours 
selon EN13637 

• avec commutateur à clé PZ, RZ ou lecteur de code 
• Commande, pictogramme rétroéclairé et signalisations op-

tiques / sonores intégrées 
• La programmation s’effectue sur le terminal 
• La commande s’effectue sur le terminal via un commutateur 

à clé ou un clavier/lecteur à code 
• Autorisation externe d’ouverture de porte par commutateur à 

clé, clavier à code ou lecteur 
• En cas de sabotage au niveau du commutateur à clé exter-

ne, l’autorisation d’ouverture de la porte peut être bloquée 
• Surveillance de la porte avec contact de porte et d’induit; 

autorisation par installation de détection d’incendie 
• Montage en applique ou encastré, adapté aux boîtiers en-

castrés suisses et européens 
• Raccordement possible de modules d’utilisation comme des 

lecteurs de code et commutateurs à clé 

• 2 relais pour alarme jusqu’à l’acquittement, état porte ou 
autorisation d’ouverture de la porte: 24 V C.C., 1.25 A 

• Consommation de courant sans éléments de verrouillage: 
max. 300 mA • Pour sorties de secours sans temporisation 
de temps t0

• Bornes à fiche avec raccords à vis
• Tension de service: 24 V C.C. ou 12 V C.C. +/- 10 %, bloc 

d’alimentation selon EN 60950
• Couleur: vert de signalisation semblable à RAL 6032 ou 

blanc semblable à RAL 9010
• Dimensions (l×b×h): 208×88×13,5 mm 

Commutateur à clé: 
prévu pour un demi-cylindre 

Lecteur de code:
avec 99 postes utilisateurs pour code ou support de données

fpour cylindre rond t0 FTI-T0-RZ-2

pour cylindre profilé t0  FTI-T0-PZ-2

avec clavier code/lecteur t0  FTI-T0-CL-2

encastré (3x1), vert avec pictogramme t0

Cadres en applique voir page 40 Accessoires à partir de la page 39 

pour cylindre rond t0  FTI-T0-RZ-1

pour cylindre profilé t0  FTI-T0-PZ-1

avec clavier code/lecteur t0  FTI-T0-CL-1

encastré (3x1), blanc avec pictogramme t0
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Terminal de commande d’issue de secours FTI integral t1

• pour la commande et la surveillance d’une porte de secours 
selon EN13637 

• avec commutateur à clé PZ, RZ ou lecteur de code 
• Commande, pictogramme rétroéclairé et signalisations op-

tiques / sonores intégrées 
• La programmation s’effectue sur le terminal 
• La commande s’effectue sur le terminal via un commutateur 

à clé ou un clavier/lecteur à code 
• Autorisation externe d’ouverture de porte par commutateur à 

clé, clavier à code ou lecteur 
• En cas de sabotage au niveau du commutateur à clé exter-

ne, l’autorisation d’ouverture de la porte peut être bloquée 
• Surveillance de la porte avec contact de porte et d’induit; 

autorisation par installation de détection d’incendie 
• Montage en applique ou encastré, adapté aux boîtiers en-

castrés suisses et européens 
• Raccordement possible de modules d’utilisation comme des 

lecteurs de code et commutateurs à clé 

• 2 relais pour alarme jusqu’à l’acquittement, état porte ou 
autorisation d’ouverture de la porte: 24 V C.C., 1.25 A 

• Consommation de courant sans éléments de verrouillage: 
max. 300 mA • Pour sorties de secours avec temporisation 
de temps t1 1 à 15 s

• Bornes à fiche avec raccords à vis
• Tension de service: 24 V C.C. ou 12 V C.C. +/- 10 %, bloc 

d’alimentation selon EN 60950
• Couleur: vert de signalisation semblable à RAL 6032 ou 

blanc semblable à RAL 9010
• Dimensions (l×b×h): 208×88×13,5 mm 

Commutateur à clé: 
prévu pour un demi-cylindre 

Lecteur de code:
avec 99 postes utilisateurs pour code ou support de données

pour cylindre rond t1  FTI-T1-RZ-2

pour cylindre profilé t1  FTI-T1-PZ-2

avec clavier code/lecteur t1  FTI-T1-CL-2

encastré (3x1), vert avec pictogramme t1

Cadres en applique voir page 40 Accessoires à partir de la page 39 

pour cylindre rond t1  FTI-T1-RZ-1

pour cylindre profilé t1  FTI-T1-PZ-1

avec clavier code/lecteur t1  FTI-T1-CL-1

encastré (3x1), blanc avec pictogramme t1 
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Terminal de commande d’issue de secours FT plus, EDIZIOdue 

• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge, deux contacts 
guidés de type NF/NF

• Bouton d’urgence avec témoins d’état rouge, vert, jaune et 
vibreur sonore intégré 

• Pictogramme ou autocollant luminescent, flèche dirigée vers 
le bouton d’urgence

• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Contacts anti-sabotage: 30V, 50mA
• Tension de service:  12-24VDC, ± 15%, max. 100mA
• 2 BUS RS485 pour modules d’utilisation sur BUS (clavier à 

code/lecteur, interrupteur à clé, ModBus)
• 2 relais pour alarme jusqu’à l’acquittement, état porte ou 

autorisation d’ouverture de la porte: 30VDC, 1.5A, max. 30W

• 5 entrées pour module d’utilisation, contact porte, contact 
d’induit, autorisation d’ouverture à distance, horloge et ins-
tallation de détection incendie

• Dimensions 3x1, (L×l): 208×88mm
• Dimensions 2x1, (L×l): 148×88mm 

Commutateur à clé: 
Apprêté pour demi-cylindre 

Commutateur à clé BUS:  
Supplémentaire témoins d’état et réglage des temps

Clavier à code/lecteur:
99 postes utilisateurs pour code ou support de données

pour cylindre rond FT32-P---NT12-ST03

pour cylindre rond BUS FT32-P---NT12-ST23

pour cylindre profil FT32-P---NT12-ST02

avec clavier code/lecteur FT32-P---NT12-CTL12

EDIZOdue encastré (3x1), vert avec pictogramme

Cadres en applique voir page 40 Accessoires à partir de la page 39 

EDIZOdue encastré (2x1), vert avec autocollant

pour cylindre rond FT22-NT12-ST03

pour cylindre rond BUS FT22-NT12-ST23

avec clavier code/lecteur FT22-NT12-CTL12

pour cylindre profil FT22-NT12-ST02



12 „Seitenzahl“ = y 288mm Helvetica Neue LT Pro, 55 Roman, 11pt, 0/0/0/50 bsw.swiss

• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge, deux contacts 
guidés de type NF/NF

• Bouton d’urgence avec témoins d’état rouge, vert, jaune et 
vibreur sonore intégré  

• Commutateurs à clé sont apprêté pour demi-cylindre
• Pictogramme ou autocollant luminescent, flèche dirigée vers 

le bouton d’urgence
• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Contacts anti-sabotage: 30V, 50mA
• Tension de service:  12-24VDC, ± 15%, max. 100mA
• 2 BUS RS485 pour modules d’utilisation sur BUS (clavier à 

code/lecteur, interrupteur à clé, ModBus)

• 2 relais pour alarme jusqu’à l’acquittement, état porte ou 
autorisation d’ouverture de la porte: 30VDC, 1.5A, max. 30

• 5 entrées pour module d’utilisation, contact porte, contact 
d’induit, autorisation d’ouverture à distance, horloge et ins-
tallation de détection incendie

• Dimensions 2x1, (L×l): 148×88mm

Commutateur à clé: 
Apprêté pour demi-cylindre 

Commutateur à clé BUS:  
Supplémentaire témoins d’état et réglage des temps

Clavier à code/lecteur:
99 postes utilisateurs pour code ou support de données

Cadres en applique voir page 40 Accessoires à partir de la page 39 

EDIZOdue encastré (2x1), avec autocollant

pour cylindre rond FT21-NT12-ST03

pour cylindre rond BUS  FT21-NT12-ST23

pour cylindre profil FT21-NT12-ST02

avec clavier code/lecteur FT21-NT12-CTL12
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Terminal de commande d’issue de secours FT plus, STANDARDdue

• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge, deux contacts 
guidés de type NF/NF

• Bouton d’urgence avec témoins d’état rouge, vert, jaune et 
vibreur sonore intégré 

• Pictogramme ou autocollant luminescent, flèche dirigée vers 
le bouton d’urgence

• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Contacts anti-sabotage: 30V, 50mA
• Tension de service:  12-24VDC, ± 15%, max. 100mA
• 2 BUS RS485 pour modules d’utilisation sur BUS (clavier à 

code/lecteur, interrupteur à clé, ModBus)
• 2 relais pour alarme jusqu’à l’acquittement, état porte ou 

autorisation d’ouverture de la porte: 30VDC, 1.5A, max. 30W

• 5 entrées pour module d’utilisation, contact porte, contact 
d’induit, autorisation d’ouverture à distance, horloge et ins-
tallation de détection incendie

• Dimensions 3x1, (L×l): 210×90mm
• Dimensions 2x1, (L×l): 150×90mm 

Commutateur à clé: 
Apprêté pour demi-cylindre 

Commutateur à clé BUS:  
Supplémentaire témoins d’état et réglage des temps

Clavier à code/lecteur:
99 postes utilisateurs pour code ou support de données

  Accessoires à partir de la page 39

STANDARDdue encastré (3x1), vert avec pictogramme

pour cylindre rond FT321P---NT12-ST03

pour cylindre rond BUS FT321P---NT12-ST23

pour cylindre profil FT321P---NT12-ST02

STANDARDdue (2x1), vert avec autocollant

pour cylindre rond FT221NT12-ST03

pour cylindre rond BUS FT221NT12-ST23

pour cylindre profil FT221NT12-ST02
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Terminal de commande d’issue de secours FT plus, robusto, IP55

• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge, deux contacts 
guidés de type NF/NF

• Type de protection: IP55 
• Bouton d’urgence avec témoins d’état rouge, vert, jaune et 

vibreur sonore intégré 
• Pictogramme ou autocollant luminescent, flèche dirigée vers 

le bouton d’urgence
• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Contacts anti-sabotage: 30V, 50mA
• Tension de service:  12-24VDC, ± 15%, max. 100mA
• 2 BUS RS485 pour modules d’utilisation sur BUS (clavier à 

code/lecteur, interrupteur à clé, ModBus)

• 2 relais pour alarme jusqu’à l’acquittement, état porte ou 
autorisation d’ouverture de la porte: 30VDC, 1.5A, max. 30W

• 5 entrées pour module d’utilisation, contact porte, contact 
d’induit, autorisation d’ouverture à distance, horloge et ins-
tallation de détection incendie

• Dimensions 3x1, (L×l): 286×86mm

Commutateur à clé: 
Apprêté pour demi-cylindre 

Clavier à code/lecteur:
99 postes utilisateurs pour code ou support de données

Robusto encastré/en applique (3x1), vert avec pictogramme, IP55

 Accessoires à partir de la page 39 

Robusto encastré/en applique (3x1), blanc avec pictogramme, IP55

 encastré FT323P---NT12-ST03
pour cylindre rond en applique FT323P---NT12-ST03AP

 encastré FT323P---NT12-ST02
pour cylindre profil en applique FT323P---NT12-ST02AP

avec clavier à encastré FT323P---NT12-CTL12
code/lecteur en applique FT323P---NT12-CTL12AP

 encastré FT313P---NT12-ST03
pour cylindre rond en applique FT313P---NT12-ST03AP

 
pour cylindre rond encastré FT313P---NT12-ST02

avec clavier à 
code/lecteur encastré FT313P---NT12-CTL12
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Terminal de commande d’issue de secours FT plus, robusto, IP55

• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge, deux contacts 
guidés de type NF/NF

• Type de protection: IP55
• Bouton d’urgence avec témoins d’état rouge, vert, jaune et 

vibreur sonore intégré 
• Pictogramme ou autocollant luminescent, flèche dirigée vers 

le bouton d’urgence
• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Contacts anti-sabotage: 30V, 50mA
• Tension de service: 12-24VDC, ± 15%, max. 100mA
• 2 BUS RS485 pour modules d’utilisation sur BUS (clavier à 

code/lecteur, interrupteur à clé, ModBus)

• 2 relais pour alarme jusqu’à l’acquittement, état porte ou 
autorisation d’ouverture de la porte: 30VDC, 1.5A, max. 30W

• 5 entrées pour module d’utilisation, contact porte, contact 
d’induit, autorisation d’ouverture à distance, horloge et ins-
tallation de détection incendie

• Dimensions 2x1, (L×l): 186×86mm

Commutateur à clé: 
Apprêté pour demi-cylindre 

Clavier à code/lecteur:
99 postes utilisateurs pour code ou support de données

 Accessoires à partir de la page 39 

Robusto encastré (2x1), blanc avec autocollant, IP55

Robusto encastré/en applique (2x1), vert avec autocollant, IP55 

 encastré FT223NT12-ST03
pour cylindre rond en applique FT223NT12-ST03AP

 encastré FT223NT12-ST02
pour cylindre profil en applique FT223NT12-ST02AP

avec clavier à encastré FT223NT12-CTL12
code/lecteur en applique FT223NT12-CTL12AP

 
pour cylindre rond encastré FT213NT12-ST03

 
pour cylindre profil encastré FT213NT12-ST02

avec clavier à 
code/lecteur encastré FT213NT12-CTL12
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Terminal de commande d’issue de secours FT plus, NUP

• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge, deux contacts 
guidés de type NF/NF

• Sans protection IP
• Bouton d’urgence avec témoins d’état rouge, vert, jaune et 

vibreur sonore intégré 
• Autocollant luminescent, flèche dirigée vers le bouton 

d’urgence inclus
• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Contacts anti-sabotage: 30V, 50mA
• Tension de service: 12-24VDC, ± 15%, max. 100mA
• 2 BUS RS485 pour modules d’utilisation sur BUS (clavier à 

code/lecteur, interrupteur à clé, ModBus)
• 2 relais pour alarme jusqu’à l’acquittement, état porte ou 

autorisation d’ouverture de la porte: 30VDC, 1.5A, max. 30W

• 5 entrées pour module d’utilisation, contact porte, contact 
d’induit, autorisation d’ouverture à distance, horloge et ins-
tallation de détection incendie

• Pour réinitialiser, les 4 vis de fixation doivent être dévissées
• Dimensions 2x1, (L×l): 187×87mm

Commutateur à clé: 
Apprêté pour demi-cylindre 

Commutateur à clé BUS:  
Supplémentaire témoins d’état et réglage des temps

Clavier à code/lecteur:
99 postes utilisateurs pour code ou support de données

  Accessoires à partir de la page 39 

NUP (2x1), blanc avec autocollant 

pour cylindre rond FT21-NT12-ST03NUP

pour cylindre rond BUS  FT21-NT12-ST23NUP

pour cylindre profil FT21-NT12-ST02NUP

avec clavier à code/lecteur FT21-NT12-CTL12NUP
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Bouton d'urgence 

• Elément d'un dispositif d'issue de secours actionné manuellement, permettant le déverrouilla-
ge.

• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge, deux contacts guidés de type (NF/NF ou NF/
NO).

• Entrées pour témoins d’état (rouge, vert, jaune), vibreur sonore et relais.

• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge (selon la norme EN 60947-5-1).

• Affichage optique del'état de verrouillage.

• Alarme sonore via sirène intégrée.

• Couvercle anti-sabotage.

• Tension de service 12 - 24VDC  +/-15%.

• Tailles différentes (1×1, 2×1) disponible selon les exigences. (page 18-21)

Bouton d'urgence à impulsion (NTIMP)

• Montage sur les issues de secours uniquement après accord des autorités compétentes 

• Dans le cas des issues de secours, il ne peut être monté qu'avec des unités de commande 
agrées, p. ex. pour les portes coulissantes.

• Elément d'un dispositif d'issue de secours actionné manuellement, permettant le déverrouilla-
ge.

• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge, deux contacts guidés (NF/NO).

• Entrées pour témoins d’état rouge, vert, jaune et vibreur sonore intégré

• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge (entsprechend der Norm EN 60947-5-1).

• Affichage optique del'état de verrouillage.

• Alarme sonore via sirène intégrée.

• Couvercle anti-sabotage

• Tension de service 12 - 24VDC  +/-15%.

• Tailles différentes (1×1, 2×1) disponible selon les exigences. (page 22-25)
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• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge, deux contacts 
guidés

• 4 entrées avec témoins d’état rouge, vert, jaune et vibreur 
sonore intégré (à tension négative)

• Résistance des contacts: bouton d’urgence 1.2A / contact 
anti-sabotage 30V, 50mA

• Pictogramme ou autocollant luminescent, flèche dirigée vers 
le bouton d’urgence

• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Tension de service: 12-24VDC, ± 15%, max. 200mA
• Dimensions 2x1, (L×l): 148×88mm
• Dimensions 1x1, (L×l): 88×88mm

Bouton d'urgence, EDIZIOdue 

Cadres en applique voir page 40 Accessoires à partir de la page 39 

EDIZIOdue encastré (2x1) avec pictogramme

NF/NF NT22-P-NT1OO

NF/NO NT22-P-NT1OS

EDIZIOdue encastré (1x1) avec autocollant

NF/NF NT12-1OO

NF/NO NT12-1OS

NF/NF NT11-1OO

NF/NO NT11-1OS
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• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge, deux contacts 
guidés

• 4 entrées avec témoins d’état rouge, vert, jaune et vibreur 
sonore intégré (à tension négative)

• Résistance des contacts: bouton d’urgence 1.2A / contact 
anti-sabotage 30V, 50mA

• Pictogramme ou autocollant luminescent, flèche dirigée vers 
le bouton d’urgence

• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Tension de service: 12-24VDC, ± 15%, max. 200mA
• Dimensions 2x1, (L×l): 150×90mm
• Dimensions 1x1, (L×l): 90×90mm

Bouton d'urgence, STANDARDdue 

 Accessoires à partir de la page 40  

STANDARDdue encastré (2x1), avec pictogramme

NF/NF NT221P-NT1OO

NF/NO NT221P-NT1OS

STANDARDdue encastré (1x1), avec autocollant

NF/NF NT1211OO

NF/NO NT1211OS
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Bouton d'urgence, robusto, IP55

• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge, deux contacts 
guidés

• Type de protection: IP55
• 4 entrées avec témoins d’état rouge, vert, jaune et vibreur 

sonore intégré (à tension négative)
• Résistance des contacts: bouton d’urgence 1.2A / contact 

anti-sabotage 30V, 50mA

• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Pictogramme ou autocollant luminescent, flèche dirigée vers 

le bouton d’urgence 
• Tension de service: 12-24VDC, ± 15%, max. 200mA
• Dimensions 2x1, (L×l): 186×86mm
• Dimensions 1x1, (L×l): 86×86mm

 Accessoires à partir de la page 39

Robusto encastré/en applique (1x1), avec autocollant, IP55

Robusto encastré/en applique (2x1), avec pictogramme, IP55

 encastré NT223P-NT1OS
NF/NO en applique NT223P-NT1OSAP

 encastré NT223P-NT1OO
NF/NF en applique NT223P-NT1OOAP

NF/NO encastré NT213P-NT1OS

NF/NF encastré NT213P-NT1OO

 encastré NT1231OS
NF/NO en applique NT1231OSAP

 encastré NT1231OO
NF/NF en applique NT1231OOAP

NF/NO encastré NT1131OS

NF/NF encastré NT1131OO
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Bouton d'urgence, NUP

• Bouton d’urgence avec rétroéclairage rouge, deux contacts 
guidés

• Pas de protection IP
• 4 entrées avec témoins d’état rouge, vert, jaune et vibreur 

sonore intégré (à tension négative)
• Résistance des contacts: bouton d’urgence 1.2A / contact 

anti-sabotage 30V, 50mA

• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Tension de service: 12-24VDC, ± 15%, max. 200mA
• Pour réinitialiser, les 4 vis de fixation doivent être dévissées
• Autocollant luminescent, flèche dirigée vers le bouton 

d’urgence inclus
• Dimensions 1x1, (L×l): 87×87mm

 Accessoires à partir de la page 39 

NF/NO NT11-1OSNUP

NF/NF NT11-1OONUP

NF/NO NT12-1OSNUP

NF/NF NT12-1OONUP

NUP encastré (1x1), avec autocollant
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NTIMP Bouton d'urgence à impulsion, EDIZIOdue 

• Bouton d’urgence à impulsion avec rétroéclairage rouge, non 
bloquant, deux contacts guidés de type NF/NO

• 4 entrées avec témoins d’état rouge, vert, jaune et vibreur 
sonore intégré (à tension négative)

• Résistance des contacts: bouton d’urgence 1.2A / contact 
anti-sabotage 30V, 50mA

• Bornes à fiche avec raccords à visser

• Pictogramme ou autocollant luminescent, flèche dirigée vers 
le bouton d’urgence

• Tension de service: 12-24VDC, ± 15%, max. 100mA
• Dimensions 2x1, (L×l): 148×88mm
• Dimensions 1x1, (L×l): 88×88mm

Cadres en applique voir page 40 Accessoires à partir de la page 39 

Nottaster à impulsion avec LED, Piktogramm, encastré vert (2x1) NT22-P-NTIMP1OS

EDIZIOdue encastré (2x1) vert, avec pictogramme

Bouton d'urgence à impulsion avec LED, encastré blanc (1x1) NTIMP11-1OS

Bouton d'urgence Impuls mit LED, encastré vert (1x1) NTIMP12-1OS

EDIZIOdue encastré (1x1) avec autocollant

Montage sur les issues de secours uniquement après accord des autorités compétentes
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NTIMP Bouton d'urgence à impulsion, STANDARDdue

• Bouton d’urgence à impulsion avec rétroéclairage rouge, non 
bloquant, deux contacts guidés de type NF/NO

• 4 entrées avec témoins d’état rouge, vert, jaune et vibreur 
sonore intégré (à tension négative)

• Résistance des contacts: bouton d’urgence 1.2A / contact 
anti-sabotage 30V, 50mA

• Bornes à fiche avec raccords à visser

• Pictogramme ou autocollant luminescent, flèche dirigée vers 
le bouton d’urgence 

• Tension de service: 12-24VDC, ± 15%, max. 100mA
• Dimensions 2x1, (L×l): 150×90mm
• Dimensions 1x1, (L×l): 90×90mm

 Accessoires à partir de la page 40 

STANDARDdue encastré (2x1), vert avec pictogramme

Bouton d'urgence à impulsion avec LED, encastré vert STANDARDdue (2x1)  NT221P-NTIMP1OS

Bouton d'urgence à impulsion avec LED, encastré vert STANDARDdue (1x1) NTIMP1211OS

STANDARDdue encastré (1x1), vert avec autocollant

Montage sur les issues de secours uniquement après accord des autorités compétentes
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NTIMP Bouton d'urgence à impulsion, robusto, IP55

• Bouton d’urgence à impulsion avec rétroéclairage rouge, non 
bloquant, deux contacts guidés de type NF/NO

• Type de protection: IP55
• 4 entrées avec témoins d’état rouge, vert, jaune et vibreur 

sonore intégré (à tension négative)
• Résistance des contacts: bouton d’urgence 1.2A / contact 

anti-sabotage 30V, 50mA
• Bornes à fiche avec raccords à visser

• Pictogramme ou autocollant luminescent, flèche dirigée vers 
le bouton d’urgence 

• Tension de service: 12-24VDC, ± 15%, max. 100mA
• Dimensions 2x1, (L×l): 186×86mm
• Dimensions 1x1, (L×l): 86×86mm

Cadres en applique voir page 40 Accessoires à partir de la page 39 

Robusto encastré/en applique (2x1) avec pictogramme, IP55

Robusto encastré/en applique (1x1) avec autocollant, IP55

Montage sur les issues de secours uniquement après accord des autorités compétentes

Bouton d'urgence à impulsion robusto avec LED, 2x1, blanc encastré NT213P-NTIMP1OS

 encastré NT223P-NTIMP1OS
Bouton d'urgence à impulsion robusto avec LED, 2x1, vert en applique NT223P-NTIMP1OSAP

 encastré NTIMP1231OS
Bouton d'urgence à impulsion robusto avec LED, 1x1, vert en applique NTIMP1231OSAP

Bouton d'urgence à impulsion robusto avec LED, 1x1, blanc encastré NTIMP1131OS
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NTIMP Bouton d'urgence à impulsion, NUP

• Bouton d’urgence à impulsion avec rétroéclairage rouge, non 
bloquant, deux contacts guidés de type NF/NO

• Sans protection IP
• 4 entrées avec témoins d’état rouge, vert, jaune et vibreur 

sonore intégré (à tension négative)
• Résistance des contacts: bouton d’urgence 1.2A / contact 

anti-sabotage 30V, 50mA
• Bornes à fiche avec raccords à visser

• Tension de service: 12-24VDC, ± 15%, max. 100mA
• Pour réinitialiser, les 4 vis de fixation doivent être dévissées
• Autocollant luminescent, flèche dirigée vers le bouton 

d’urgence inclus
• Dimensions 1x1, (L×l): 87×87mm

 Accessoires à partir de la page 39

Montage sur les issues de secours uniquement après accord des autorités compétentes

Bouton d'urgence à impulsion NUP avec LED, encastré blanc NTIMP11-1OSNUP

Bouton d'urgence à impulsion NUP avec LED, encastré vert NTIMP12-1OSNUP

NUP (1x1) avec autocollant
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AMZ alarme de jour & système de contrôle d’accès

Généralités
• Avec le système AMZ (3 lignes d'alarme) il est possible de surveiller des portes et des objets
• En fonction de la version, les utilisateurs habilités peuvent déverrouiller des portes ou des objets grâce à un code, un 

badge ou une empreinte digitale.
• Autorisation de l’ouverture de la porte programmable avec «surveillance porte ouverte» lorsque le système est armé

Application:
• Système alarme de jour avec commandes clavier code/lecteurs.
• Accès pour une porte.
• Surveillance s'une porte et deux linies d'alarme.
• Surveillance simple d'objet avec fonction de verrouillage (alarme).

Caractéristiques
• Programmation à l’aide d’un clavier à code
• 99 utilisateurs pour plusieurs niveaux d’autorisation pour autorisation d’ouverture de porte, blocage de l’accès, ac-

quittement de l’alarme et réarmement.
• Les utilisateurs sont effaçables individuellement
• Autorisation de l’ouverture de la porte programmable avec «surveillance porte ouverte» lorsque le système est armé
• Réglage individuel des temps d’autorisation d’ouverture de porte, de surveillance, de préalarme et d’alarme (1 à 

180s).
• Réglage individuel de l’autorisation d’ouverture de longue durée (1min à 24h)
• Entrées pour commande ou déverrouillage; contact d’avertissement ou d’alarme; contact de porte; verrouillage & 

horloge.
• Serrures connectables au relais d'accès.
• Relais pour l’alarme ou la notification du mode armé/désarmé ou la gestion de l’aimant de rétention de porte
• Voyant LED indiquant les états de fonctionnement et d’alarme
• Interfaces série pour le fonctionnement, l'alarme (transmetteur multi-signaux), de contrôle et de visualisation.
• Extension possible pour 6 entrées & 4 relais de sortie également utilisables pour armer & désarmer un système 

d’effraction.
• Câblage à 4 fils: 2 fils pour tension de service 12VDC oder 24VDC et
  2 fils RS485-BUS jusqu'à 1000m.

I) Avec avertissement

230VAC

X

A

X

A
A

12/24VDC

A

LLééggeennddee  ccââbbllee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

contact magnetique

ferme-porte

signalétique

autorisation à distance / BUS

serrure anti-panique, verrouillage
automatique, bouton de porte à
l'extérieur, ouverture avec clé

alarme

contact commande
verrou pour pré-alarme

intérieur extérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_p_ta-system_mit_dk_toe-rsk_cl_en-179_1.dwg

Exemple Issues de secours conformes à EN 179 surveillance électrique (à utiliser si les situations de panique sont peu 
probables).

J) Avec contrôle d'accès et avertissement

230VAC

X

A

AA

12/24VDC

A

LLééggeennddee  ccââbbllee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

contact magnetique

ferme-porte

Schloss mit Panikfunktion
aussen Knauf

Öffnung mit Schlüssel

signalétique

autorisation à distance / BUS

alarme

gâche électrique de porte avec
contact pour pré-alarme

intérieur extérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_q_ta-system_mit_dk_toe_ss_en-179_1.dwg



27 bsw.swiss „Seitenzahl“ = y 288mm Helvetica Neue LT Pro, 55 Roman, 11pt, 0/0/0/50„Seitenzahl“ = y 288mm Helvetica Neue LT Pro, 55 Roman, 11pt, 0/0/0/50 bsw.swiss

K) Avec contrôle d'accès et avertissement

230VAC

X

X

V
A A

A

A
A

12/24VDC

A

LLééggeennddee  ccââbbllee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

contact magnetique

ferme-porte

serrure anti-panique à
poignée ou motorisée,
à commande électrique,
contact de cylindre et de
poignée pour pré-alarme,ou-
verture d'urgence avec clé

signalétique

autorisation à distance / BUS

commande de moteur

alarme

intérieur extérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_t_ta-system_mit_d_cl_en-179_1.dwg

M) Avec avertissement

230VAC

X

X

A

AA

12/24VDC

A

A

LLééggeennddee  ccââbbllee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

serrure anti-panique, ver-
rouillage automatique, bouton
de porte à l'extérieur, ou-
verture d'urgence avec clé

contact magnetique

ferme-porte

signalétique

barre de manoeuvre

autorisation à distance / BUS

alarme

contact commande verrou pour
pré-alarme

intérieur extérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_u_ta-system_druckstange_cl_pren-13633_1.dwg

N)  Avec contrôle d'accès et avertissement

230VAC

X

X

V
A

A

A
A

A

12/24VDC

A

LLééggeennddee  ccââbbllee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

contact magnetique

ferme-porte

signalétique

Druckstange

serrure anti-panique à
poignée ou motorisée,
à commande électrique,
contact de cylindre et de
poignée pour pré-alarme,ou-
verture d'urgence avec clé

autorisation à distance / BUS

commande de monteur

alarme

intérieur extérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_w_ta-system_druckstange_cl_pren-13633_1.dwg

Exemple Issues de secours conformes à EN 179  
surveillance électrique (à utiliser si la situations  
de panique est peu probable).

Exemples de portes anti-panique conformes EN 1125 à surveillance électrique (à utiliser si les situations  
de panique sont probables).

L) Avec Serrure électrique

BSW SECURITY AG           Zürich           T  0840 279 279 Anlage Nr.: 

Rev.
Dat.
Gez. Blatt

R:\3-5_Produktion\06_Türüberwachungssysteme\01_Prinzipschemata\ 131028-01_tuer_schema_zkze.VSD \ DE

Objekt: _
Beispiele BSW Zutrittskontrollanlagen

28.10.13
KAI/HH

131028-01
Tür: 1 / 1

X

˜= ˜

V

A

A

B X

1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

V

12/24VDC 230VAC˜= ˜V

A

A

XA

X

1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

12/24VDC 230VAC˜= ˜

V

AX

A 1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

230VAC

03.04.14

Beispiele Zutrittskontrollanlagen mit Bedienung Code- / Badge

Für eine Tür mit Einsteckschloss
und Türöffner

Zutrittssystem mit Tür offen Überwachung

Für eine Tür mit elektrisch
gesteuertem Schloss

Türschliesser

Magnetkontakt

Türöffner für Zutritt von aussen

Türschliesser

Einsteckschloss
innen Drücker / aussen Knauf

Magnetkontakt

Kabelübergang verdeckt

elektrisch gesteuertes
Drücker- oder Motorschloss
für Zutritt von aussen

Fernfreigabe / Uhr / BUS Fernfreigabe / Uhr / BUS

Magnetkontakt

Fernfreigabe / Uhr
Legende:
Alle Kabel ABKAB
A  =  2x2x0.22 + 2x0.75mm2
B  =  1x2x0.22 + 2x0.5mm2
X  =  vorkonfektioniertes Kabel
V  =  Verteiler

Elektroschloss

Rechnerprint
Bedienkombination

Tür nur an Falle gehalten
und nicht verriegelt

inneninnen

aussen

aussen

BSW SECURITY AG           Zürich           T  0840 279 279 Anlage Nr.: 

Rev.
Dat.
Gez. Blatt

R:\3-5_Produktion\06_Türüberwachungssysteme\01_Prinzipschemata\ 131028-01_tuer_schema_zkze.VSD \ DE

Objekt: _
Beispiele BSW Zutrittskontrollanlagen

28.10.13
KAI/HH

131028-01
Tür: 1 / 1

X

˜= ˜

V

A

A

B X

1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

V

12/24VDC 230VAC˜= ˜V

A

A

XA

X

1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

12/24VDC 230VAC˜= ˜

V

AX

A 1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

230VAC

03.04.14

Beispiele Zutrittskontrollanlagen mit Bedienung Code- / Badge

Für eine Tür mit Einsteckschloss
und Türöffner

Zutrittssystem mit Tür offen Überwachung

Für eine Tür mit elektrisch
gesteuertem Schloss

Türschliesser

Magnetkontakt

Türöffner für Zutritt von aussen

Türschliesser

Einsteckschloss
innen Drücker / aussen Knauf

Magnetkontakt

Kabelübergang verdeckt

elektrisch gesteuertes
Drücker- oder Motorschloss
für Zutritt von aussen

Fernfreigabe / Uhr / BUS Fernfreigabe / Uhr / BUS

Magnetkontakt

Fernfreigabe / Uhr
Legende:
Alle Kabel ABKAB
A  =  2x2x0.22 + 2x0.75mm2
B  =  1x2x0.22 + 2x0.5mm2
X  =  vorkonfektioniertes Kabel
V  =  Verteiler

Elektroschloss

Rechnerprint
Bedienkombination

Tür nur an Falle gehalten
und nicht verriegelt

inneninnen

aussen

aussen

Avec contrôle d'accès avec surveillance électrique 
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AMZ pour issue de secours avec avertissement

AMZ pour porte antipanique avec avertissement 

AMZ pour issue de secours avec acontrôle d'accès et avertissement

BSW SECURITY AG Zürich T 0840 279 279 Anlage Nr.:

Rev.
Dat.
Gez. Blatt

R:\3-5_Produktion\06_Türüberwachungssysteme\01_Prinzipschemata\ 131031-01_Tagalarmschema.VSD \ Blatt2_DE

Objekt: _ 31.10.13
KAI/KEM

131031-01
08.10.14Tür: 1 / 1

A

B

A

X

Tagalarm für Panikausgang

1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

230VAC
V ˜= ˜

Beispiel Tagalarm

Tagalarm für Panikausgang mit Warnung

Legende:
Alle Kabel ABKAB
A  =  2x2x0.22 + 2x0.75mm2
B  =  1x2x0.22 + 2x0.5mm2
X  =  vorkonfektioniertes Kabel
V  =  Verteiler

Multifunktionaler Signalgeber

Tagalarm für Panikausgang

Rechnerprint/
Leser-/Codetastatur

Magnetkontakt

Druckstange mit Kontakt

(Les câbles appropriés peuvent être trouvés sous bsw.swiss dans le catalogue Accessoires II).

BSW SECURITY AG Zürich T 0840 279 279 Anlage Nr.:

Rev.
Dat.
Gez. Blatt

R:\3-5_Produktion\06_Türüberwachungssysteme\01_Prinzipschemata\ 131031-01_Tagalarmschema.VSD \ Blatt3_FR

Objekt: _ 31.10.13
KAI/KEM

131031-01
08.10.14Tür: 1 / 1

230VAC

A

X

A

˜= ˜

Tagalarm für Notausgang mit Bedienung

B

X

1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

B 1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

Beispiel Tagalarm

Tagalarm für Notausgang mit Zutrittskontrolle und Warnung

Légende:
tous les câbles ABKAB
A  =  2x2x0.22 + 2x0.75mm2
B  =  1x2x0.22 + 2x0.5mm2
X  =  câble confectionné
TK = Türkontakt

Ouverture à distance / horloge

Transmetteur de signal

Tagalarm für Notausgang mit Bedienung

module d’utilisation 
combiné

Contact magnétique

serrure électrique

Gâche électrique TK

commande

Clavier à code

BSW SECURITY AG Zürich T 0840 279 279 Anlage Nr.:

Rev.
Dat.
Gez. Blatt

R:\3-5_Produktion\06_Türüberwachungssysteme\01_Prinzipschemata\ 131031-01_Tagalarmschema.VSD \ Blatt2_FR

Objekt: _ 31.10.13
KAI/KEM

131031-01
08.10.14Tür: 1 / 1

A

B

A

X

Tagalarm für Panikausgang

1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

230VAC
V ˜= ˜

Contact magnétique
Transmetteur de signal

Beispiel Tagalarm

Tagalarm für Panikausgang mit Warnung

Légende:
tous les câbles ABKAB
A  =  2x2x0.22 + 2x0.75mm2
B  =  1x2x0.22 + 2x0.5mm2
X  =  câble confectionné
V  =  distributeur

Tagalarm für Panikausgang

carte électronique/
clavier à code/lecteur

Barre de manoeuvre 
avec contact

BSW SECURITY AG Zürich T 0840 279 279 Anlage Nr.:

Rev.
Dat.
Gez. Blatt

R:\3-5_Produktion\06_Türüberwachungssysteme\01_Prinzipschemata\ 131031-01_Tagalarmschema.VSD \ Blatt1_FR

Objekt: _ 31.10.13
KAI/KEM

131031-01
08.10.14Tür: 1 / 1

A

A

X

X

Tagalarm für Notausgang

V ˜= ˜

1

4

7

*

2

5

8

0
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6

9

#

230VAC

Beispiel Tagalarm

Tagalarm für Notausgang mit Warnung

Légende:
tous les câbles ABKAB
A  =  2x2x0.22 + 2x0.75mm2
B  =  1x2x0.22 + 2x0.5mm2
X  =  câble confectionné
V  =  distributeur

Contact magnétique
en option: détecteur de 

mouvement

Tagalarm für Notausgang

carte électronique/
clavier à code/lecteur

contact commande de 
verrou avertissement

230VAC
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AMZ alarme de jour & système contrôle d'accès – commandes

Commande AMZ & contrôle d’accès, encastré blanc (1x1)  AMZ11-RP32

AMZ alarme de jour & système contrôle d’accès, montage sur rail DIN AMZ-RP32-DIN

Centrale de commande AMZ avec alimentation 12VDC AMZ-NTLG12-RP32

• Pré-alarme/alarme générale, blocage d'accèss,  activation/
désactivation

• 4 entrées pour autorisation d’ouverture à distance, blocage, 
contact de porte, réseau

• 2 relais pour autorisation d’ouverture, alarme de menace ou 
notification d’état (contact inverseur 30V/2A)

• 1 RS485 BUS: pour clavier code/lecteur, modules com-
binées, transmetteurs acoustieque/optiques & I/O-Module

• 1 RS485 BUS: pour serrures FlipLock ou Modbus
• Témoins d’état vert, rouge, jaune, bleu et vibreur sonore 

intégré
• Tension de service: 12-24VDC ± 15%, max. 100mA
• Dimensions EDIZIOdue (L×l): 88x88mm (Taille 1×1)
• Dimensions montage rail-DIN (L×l): 62x62x50mm 

Dans boîtier:
• Boîtier en applique avec porte, cylindre et rails-DIN

• Avec sectionneur tension réseau
• Matériau boîtier: plastique, polystyrène (standard UL-V0)  
• Couleur: blanc, équivalent à RAL 9010

AMZ-NTLG12-RP32: 
• Bloc d’alimentation-chargeur: 100-240VAC, 50-60Hz / 

13.8VDC, 2A, 24W
• Apprêté pour le raccordement d’une batterie 12V/max. 7Ah
• Dimensions (Lxlxp): 270×250×95mm

AMZ-NTLGM24-RP32: 
• Bloc d’alimentation-chargeur: 100-240VAC, 50-60Hz / 

27.6VDC, 3.5A, 100W
• Apprêté pour le raccordement de deux batteries 12V/max. 

7Ah
• Dimensions (Lxlxp): 187×87×124mm

Centrale de commande AMZ avec alimentation 24VDC AMZ-NTLGM24-RP32

Commandes pour AMZ voir page 34 & 35
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Généralités
• Avec l’alarme de jour vous pouvez piloter des portes sous alarme.
• Fonctionnement par clé, code/lecteur, badge ou empreintes digitales 
• L’ouverture de la porte dans le sens de l’évacuation est possible à tout moment conforme EN 179.

Caractéristiques
• Paramètres préprogrammés pour l’utilisation à l’aide d’un interrrupteur à clé.
• Supervision passage en mode armé/désarmé d’ouverture de porte, acquittement de l’alarme et réinitialisation avec 

clé.
• Autorisation de l’ouverture de la porte programmable avec «surveillance porte ouverte» lorsque le système est 

armé
• Possibilité de désactiver la fonction visant à désarmer l'alarme.
• Autorisation d’ouverture, d’ouverture de longue durée, d’ouverture permanente, les intervalles temporaires pour la 

surveillance-, la préalarme- et l'alarme sont définis par défaut. 
• Voyant LED indiquant les états de fonctionnement et d’alarme.
• Entrées pour commande ou déverrouillage, poignée, contact de porte et détecteur.
• Relais d'accès pour le raccordement des serrures
• Raccordement pour relais de l'alarme disponible
• Câblage à 4 fils: 2 fils pour la tension de service de 12VDC ou 24VDC
  2 fils pour le Bus RS485 jusqu’à 1000m.

TA alarme de jour plus

O) Sans avertissement

12/24VDC 230VAC

X

A

≈
=V

A

LLééggeennddee  ccââbbllee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

contact magnetique

ferme-porte

signalétique

serrure anti-panique,
verrouillage automatique,
bouton de porte à l'extérieur,
ouverture avec clé

autorisation à distance / BUS

alarme

intérieur extérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_o_ta-system_mit_dk_ss_en-179_1.dwg

Exemples d’issues de secours conformes à EN 179, à surveillance électrique  (à utiliser si les situations de panique sont peu probables).

Alarme de jour pour issues de secours, avec 
avertissement

Les câbles approprié vos trouvez sur bsw.swiss dans prospectus "Accessoires II")

BSW SECURITY AG Zürich T 0840 279 279 Anlage Nr.:

Rev.
Dat.
Gez. Blatt

R:\3-5_Produktion\06_Türüberwachungssysteme\01_Prinzipschemata\ 131031-01_Tagalarmschema.VSD \ Blatt5_FR

Objekt: _ 31.10.13
KAI/KEM

131031-01
08.10.14Tür: 1 / 1

230VAC

A

BX

V ˜= ˜

Tagalarm für Notausgang ohne Warnung

Contact magnétique

carte électronique/
Commutateur à clé

Transmetteur de signal

Beispiel Tagalarm

BSW SECURITY AG Zürich T 0840 279 279 Anlage Nr.:

Rev.
Dat.
Gez. Blatt

R:\3-5_Produktion\06_Türüberwachungssysteme\01_Prinzipschemata\ 131031-01_Tagalarmschema.VSD \ Blatt4_FR

Objekt: _ 31.10.13
KAI/KEM

131031-01
08.10.14Tür: 1 / 1Zutrittssystem für 2 Türen

BB

230VAC
A

˜= ˜

1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

B

Beispiel Zutrittssystem

Zutrittssystem für 2 Türen

Légende:
tous les câbles ABKAB
A  =  2x2x0.22 + 2x0.75mm2
B  =  1x2x0.22 + 2x0.5mm2
X  =  câble confectionné
V  =  distributeur

Zutrittssystem für 2 Türen

Gâche électrique 2accèsGâche électrique 1

Ouverture à distance / horloge
Commande



31 bsw.swiss „Seitenzahl“ = y 288mm Helvetica Neue LT Pro, 55 Roman, 11pt, 0/0/0/50„Seitenzahl“ = y 288mm Helvetica Neue LT Pro, 55 Roman, 11pt, 0/0/0/50 bsw.swiss

P) Avec contrôle d’accès et avertissement

12/24VDC 230VAC

X

≈
=V

A

A

A

LLééggeennddee  ccââbbllee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

contact magnetique

ferme-porte

signalétique

gâche électrique de porte avec
contact pour pré-alarme

autorisation à disatance / BUS

serrure anti-panique à
deux becs-de-cane, poignée
intérieure: action sur les
eux becs-de-cane,
oignée extérieure:
action sur le bec-de-cane
supérieur, clé: action sur le
bec-de-cane inférieur

alarme

intérieur extérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_r_ta-system_mit_dk_toe_cl_en-179_1.dwg

Q) Avec avertissement

12/24VDC 230VAC

XX

≈
=V

A

A

LLééggeennddee  ccââbbllee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

contact magnetique

ferme-porte

serrure anti-panique,
contact de cylindre et de
poignée pour pré-alarme,
ouverture d'urgence
de l'extérieur avec clé

signalétique

autorisation à distance / BUS

alarme

intérieur extérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_s_ta-system_mit_d_ss_en-179_1.dwg

KK

12/24VDC 230VAC

XX

≈
=V

A

A

LLééggeennddee  ccââbbllee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

contact magnetique

ferme-porte

signalétique

barre de manoeuvre avec
contact pour pré-alarme

serrure anti-panique, ver-
rouillage automatique, bouton
de porte à l'extérieur, ou-
verture d'urgence avec clé

autorisation à distance / BUS

alarme

intérieur extérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_v_ta-system_druckstange_ss_pren-13633_1.dwg

R) Avec avertissement

Exemples de portes anti-panique conformes à EN 1125, à surveillance électrique 
(à utiliser si les situations de panique sont probables)

S) Avec contrôle d’accès et avertissement

12/24VDC 230VAC

X

≈
=V

X

V
A

X

A

A

LLééggeennddee  ccââbbllee::

A  = BSW ABKAB 2x2x0.22 + 2x0.75
X  = câble confectionné

contact magnetique

ferme-porte

signalétique

Pushbar

autorisation à disatance / BUS

commande de moteur

serrure anti-panique à
poignée ou motorisée,
à commande électrique,
contact de cylindre et de
poignée pour pré-alarme,ou-
verture d'urgence avec clé

alarme

contact commande verrou
pour pré-alarme

intérieur extérieur

R:\7_Lieferanten\BSW SECURITY AG\Technische Unterlagen\Türbeispiele\na_ta\100730_x_ta-system_druckstange_ss_pren-13633_1.dwg

Exemples d’issues de secours conformes à EN 179, à surveillance électrique  
(à utiliser si les situations de panique sont peu probables)
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• Pré-alarme/alarme générale, activation/désactivation avec 
témoins d’état vert, rouge, jaune et vibreur sonore intégré

• 4 entrées pour module d’utilisation, contacts de surveillance, 
de porte et anti-sabotage

• 2 relais pour autorisation d’ouverture et alarme, contact inver-
seur: 30VDC, 2A

• 1 RS485 BUS: pour commutateur à clé BUS, clavier à code/
lecteur, scanner d’empreintes digitales et transmetteurs de 
signal multifonctionnels & Modules I/O

• 1 interface BUS RS485: pour Modbus
• Tension de service: 12-24VDC, ± 15%, max. 100mA 
• Dimensions EDIZIOdue (L×l): 88x88mm (Taille 1×1)
• Dimensions montage sur rail DIN (L×l): 62x62x50mm 

 
Dans boîtier

• Boîtier en applique avec porte, cylindre & rail DIN

• Avec sectionneur tension réseau
• Matériau: Polystyrol (UL-V0 standard) 
• Couleur: blanc, équivalent à RAL 9010

TA-NTLG12-RP32: 
• Bloc d’alimentation-chargeur: 100-240VAC, 50-60Hz / 

13.8VDC, 2A, 24W
• Apprêté pour le raccordement d’une batterie 12V/max. 7A
• Dimensions (Lxlxp): 270×250×95mm

TA-NTLGM24-RP32: 
• Bloc d’alimentation-chargeur: 100-240VAC, 50-60Hz / 

27.6VDC, 3.5A, 100W
• Batteries raccordables: 2× 12VDC/max. 7Ah
• Dimensions (Lxlxp): 380×300×124mm

Alarme de jour plus – commandes et centrales

Accessoires à partir de la page 39

Alarme de jour plus, EDIZIOdue, encastré blanc TA11-RP32

Alarme de jour plus, commande, mantage sur rail DIN TA11-RP32-DIN

Centrale pour alarme de jour plus 12VDC, L=270mm TA-NTLG12-RP32

Centrale pour alarme de jour plus 24VDC, L=380mm TA-NTLGM24-RP32

Commandes pour AMZ voir page 34 & 35
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• Pré-alarme/alarme générale, activation/désactivation avec 
témoins d’état vert, rouge, jaune et vibreur sonore intégré

• Apprêté pour demi-cylindre p. ex. cylindre rond type 
1514/32.5mm

• 1 interface BUS RS485 pour modules d’utilisation sur BUS 
(transmetteurs de signal multifonctionnels)

• 1 interface BUS RS485 pour serrure ModBus
• 4 entrées pour module d’utilisation, contacts de surveillance, 

de porte et anti-sabotage

• 2 relais pour autorisation d’ouverture et alarme, contact inver-
seur: 30VDC, 2A

• Contact anti-sabotage: 30V, 50mA
• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Tension de service: 12-24VDC +/- 10%, max. 200mA
• Dimensions (L×l): 148×88mm (Taille: 2×1)

Commutateur à clé BUS:  
Supplémentaire témoins d’état et réglage des temps

Accessoires à partir de la page 39 

Alarme de jour plus commande par clé

Alarme de jour plus PZ, EDIZIOdue, encastré blanc TA21-RP32-ST02

Alarme de jour plus RZ BUS, EDIZIOdue, encastré blanc TA21-RP32-ST23

Alarme de jour plus RZ, EDIZIOdue, encastré blanc TA21-RP32-ST03
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Modules de commande externe

• 7 LED indiquant l’état et vibreur sonore
• Technologie de lecture: proX (EM 4102/01)
• 2 RS485 BUS
• Contact anti-sabotage: 30V, 50mA
• Bornes à fiche avec raccords à visser

• Tension de service: 12-24VDC, ± 15%, max. 60mA
• Dimensions EDIZIOdue (L×l): 88×88mm (Taille: 1×1)
• Dimensions robusto (L×l):      86×86mm (Taille: 1×1)
• Dimensions NUP (L×l):           87×87mm (Taille: 1×1)

Cadres en applique voir page 40 Accessoires à partir de la page 39 

Clavier à code/lecteur, encastré 1×1 blanc CTL11-12

Clavier à code/lecteur, encastré 1×1 blanc, robuste NUP CTL11-12NUP

Clavier à code/lecteur, robusto IP55, encastré 1×1 blanc  CTL11312

Claviers à code/lecteur pour terminal de commande d’issue de secours FT plus & centrale 
commande contrôle d'accès AMZ

Clavier à code/lecteur, encastré 1×1, noir CTL14-12
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• Commutateur à clé pour l’utilisation, avec témoins d’état vert, rouge, 
jaune, bleu et vibreur sonore intégré

• Préparé pour demi-cylindre p. ex. cylindre rond type 1514/32.5mm
• 1 RS485 BUS
• Contact anti-sabotage: 30V, 50mA

• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Tension de service: 12-24VDC +/- 15%, max. 100mA
• Dimensions EDIZIOdue (L×l): 88×88mm (Taille: 1×1)
• Dimensions NUP (L×l):           87×87mm (Taille: 1×1)

Commutateur à clé BUS pour cylindre rond, encastré 1×1 blanc ST11-23

Commutateur à clé BUS pour cylindre rond, encastré 1×1 blanc, NUP ST11-23NUP

Commutateur à clé BUS pour terminal de commande d’issue  
de secours FT plus

Cadres en applique voir page 36 Accessoires à partir de la page 39 

Modules d’utilisation combinés, claviers à code/lecteur avec lecteur d’empreintes digitales 
pour centrale de commande de contrôle d'accès AMZ
• Clavier à code blanc
• 7 LED indiquant l’état et vibreur sonore
• Technologie du Lecteur: proX (EM 4102/01)
• 2 RS485 BUS
• Contact anti-sabotage: 30V, 50mA
• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Lecteur d’empreintes digitales en acier inoxydable
• Programmation avec empreinte digitale du administrateur ou 

code à entrer par le biais du clavier
• Capteur linéaire ATMEL Fingerchip, capacité de mémoire: 400 

empreintes digitales
• Affichage d’état à LED rouge et verte, éclairage à LED bleue
• Raccordement BUS RS485 BUS, avec câble de raccorde-

ment scellé
• Tension de service: 12-24VDC, ca. 1.5W puissance absor-

bée: env. 1.5W
• Plage de température: -20 à +50 °C
• Dimensions EDIZIOdue (L×l): 148×88mm (Taille: 2×1)
• Dimensions NUP (L×l):           187×87mm (Taille: 2×1)

Module combiné code/lecteur & lecteur d’empreintes digitales, 2×1  BK21-CTL12-FL02

Cadres en applique voir page 40 Accessoires à partir de la page 39 

Module combiné code/lecteur & lecteur d’empreintes digitales, robuste, 2×1 BK21-CTL12-FL02NUP
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Interrupteur à clé pour bouton d'urgence et alarme de jour plus

• Commutateur à clé pour l’utilisation, apprêté pour demi-
cylindre 

• 2 contacts de commutation: gauche/droit par contacts à 
impulsion 30VDC, 0.8A

• Contact anti-sabotage: 30V, 50mA

• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Dimensions EDIZIOdue (L×l):  88×88mm (Taille: 1×1)
• Dimensions robusto (L×l):       86×86mm (Taille: 1×1) 
• Dimensions encastré NUP (L×l): 87×87mm (Taille: 1×1)

Interrupteur à clé pour cylindre rond, EDIZIOdue, encastré blanc ST11-03

Interrupteur à clé pour cylindre rond, robusto, IP55, encastré blanc ST11303

Interrupteur à clé pour cylindre rond, encastré blanc, NUP ST11-03NUP

Cadres en applique voir page 40 

Interrupteur à clé pour cylindre profil, encastré blanc, NUP ST11-02NUP

Interrupteur à clé pour cylindre profil, robusto, IP55, encastré blanc ST11302

Interrupteur à clé pour cylindre profil, EDIZIOdue, encastré blanc ST11-02
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Extension d'entrée et de sortie pour terminaux de commande d’issue 
de secours FT plus, AMZ centrale de commande de contrôle d'accès 
et alarme de jour plus

• Pour l'extension d'entrée et de sortie du terminaux de com-
mande d’issue de secours plus, alarme de jour plus ou AMZ

• 1 interface BUS RS485 pour commutation module de base
• 6 entrées pour 6 signaux
• 4 relais pour 4 commandes

• Bornes à fiche avec raccords à visser
• Contact anti-sabotage: 30V, 50mA
• Tension de service: 12-24VDC, ± 15%, max. 100mA
• Dimensions L×l×p): 88×88mm, EDIZIOdue

Cadres en applique voir page 40 Accessoires à partir de la page 39 

Extension d'entrée et de sortie, encastré 1×1 blanc EA11-RP12

Extension d'entrée et de sortie, montage DIN-rail EA-RP12-DIN
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Transmetteur de signaux acoustique/optique BUS pour terminal de 
commande d’issue de secours FT plus, AMZ centrale commande 
contrôle d'accès et alarme de jour plus

• Transmetteur de signal acoustique avec 35 tonalités sonores 
par BUS RS485, tonalités programmées dans la centrale de 
commande (du gong jusqu’à la sirène)

• Intensité de chaque signal sonore réglable (peut être réglé 
aussi sur ’inactif’)

• Transmetteur de signal optique par BUS RS485, selon pro-
grammation dans la centrale de command

• Types de signalisation: signaux en éclair 1 & 2, signaux clig-
notants 1 & 2 et signaux permanents

• Couleurs: rot, vert, blau, orange und blanc

• Intensité lumineuse réglable sur 4 niveaux
• Programmation avec 3 touches
• Contact anti-sabotage
• Tension de service 12VDC – 24VDC, +/- 15% (intensité sono-

re et lumineuse invariable)           
• Courant à l’état repos 25mA
• Ampérage en état d’alarme à 12VDC/175mA, à 

24VDC/95mA
• Dimensions (Lxl): 88x88mm (taille 1x1)
• Dimensions pour version robuste (Lxl):  87x87mm (taille 1×1)

Transmetteur de signaux acoustique/optique multi. BUS, encastré noir MSAO14-12.1

Transmetteur de signaux acoustique/optique multi. BUS, encastré blanc MSAO11-12.1

Transmetteur de signaux acoustique/optique multi. BUS, encastré robuste blanc MSAO11-12.1NUP

Cadres en applique voir page 44   
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Accessoires

Autocollant «Porte sous alarme» 

• Autocollant
• Dimensions (long.×larg.): 152×100mm 

 

N° d'article Texte

91036D «Alarmgesichert!

91036F «Porte sous alarme!»

91036I «Porta sotto allarme!»

Autocollant «Surveillance électronique»

• Autocollant
• Matériau: plastique
• Couleur: fond blanc, couleurs d'impression 2: rouge et noir
• Dimensions (long.×larg.): 75×50mm 

 

N° d'article Texte Application

91060D «Alarmgesichert» externe

91060F «Surveillance électronique» externe

91061D «Elektronisch überwacht» arrière vitre

91061F «Surveillance électronique» arrière vitre

Autocollants

Support pour autocollant 91030PLEXI

• Pour pose d'un autocollant
• Fixation murale : perçage au centre, Ø 4.2 mm, fraisé à 90°
• Matériau : plastique transparent
• Dimensions (long.×larg.×prof.): 90×100×14/5 mm

Accessoire
91030.10  autocollant direction flêche, en bas
91033 autocollant direction flêche, en haut
91034 autocollant direction flêche, à gauche 
91035     autocollant direction flêche, rechts

Étiquetage & capots

Autocollant touche d'urgence

• Autocollant luminescent

N° d'article Direction flêche Dimensions

91030.20 en bas 90×90mm

91030.10 en bas 75×75mm

91033 en haut 75×75mm

91034 à gauche 75×75mm

91035 à droite 75×75mm

Accessoire
91030PLEXI   
Support pour autocollant

Cadre capot avec pictogramme, en bas 91030R1

• Avec cache et pictogramme luminescent
• Flèche dirigée vers le bas
• Dimensions (L×l×p): 88×88×7.5mm (taille: 1×1)

Accessoire
APR1-G55    Cadre en applique BSW vert

Pictogramme vert robusto, en bas 91033PIKTO

• Cache robuste avec pictogramme luminescent
• Matériau: plastique
• Flèche dirigée vers le bas
• Montage sur les issues de secours uniquement après accord 

des autorités compétentes!
• Dimensions (L×l): 86×86×20mm
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Accessoires

Cadre en applique BSW, blanc

• Pour appareils encastrés EDIZIOdue
• Matériau: plastique, polystyrène (standard UL-V0 )

N° d'article Dimensions (h×l×p) Taille

APR1-W30* 88×88×30mm 1×1

APR1-W55* 88×88×55mm 1×1

APR2-W55 148×88×55mm 2×1

APR3-W55 208×88×55mm 3×1

APR3-W39-FTI 208×88×39mm 3×1

*Accessoire
SG13aP-1X1/97.8  Boîtier de protection en acier inox. en applique 1×1

Boîtier encastré gris 

• Sans vis de fixation
• Matériau: thermoplastique gris, GDP 850 °

N° d'article
Dimensions  
int. (Lxlxp)

Dimensions 
ext.(Lxlxp)

Taille

A1004* 68×68×52mm 78×78×57mm 1×1

A1005 68x129x52mm 78x134x57mm 2×1

A1066 68×187×52mm 78×192×57mm 3×1

*Accessoire
SG13UP-1X1/50 Boîtier de protection en acier, encastré 1×1

Cadre en applique BSW, vert

• Pour appareils encastrés EDIZIOdue
• Matériau: plastique, polystyrène (standard UL-V0)

N° d'article Dimensions (h×l×p) Taille

APR1-G55* 88×88×55mm 1×1

APR2-G55 148×88×55mm 2×1

APR3-G55 208×88×55mm 3×1

APR3-G39-FTI 208×88×39mm 3×1

*Accessoire
SG13aP-1X1/97.8  Boîtier de protection en acier inox. en applique 1×1

Cadre en applique version robusto 

• Cadre en applique en version robusto
• Type te protection: IP 55

N° d'article Dimensions (h×l×p) Couleur Taille

WHKJ36960112Z 86×86×60mm grün 1×1

WHKJ36960212Z 196×86×60mm grün 2×1

WH36960100Z 86×86×60mm weiss 1×1

WH36960200Z 196×86×60mm weiss 2×1

Boîtier fine, encastré, pour les murs en bois  

• 4 trous de fixation
• Libre de halogène 
• Matériau: thermoplastique gris, GDP 850 °C
• Diamètre: 64mm 

N° d'article Dimensions (h×b×t) Taille

A1691* 72×72×50mm 1×1

A1692 120×72×50mm 2×1

*Accessoire
SG13UP-1X1/50 Boîtier de protection en acier, encastré 1×1

Boîtier d’entrée coloris neutre
• Pour appareils encastrés
• Avec protection ignifuge 650°C
• Distance des appareils 100 mm  

N° d'article Taille

2211-NIS* 1×1

2212-NIS 2×1

2213-NIS 3×1

*Accessoire
SG13UP-1X1/50 Boîtier de protection en acier, encastré 1×1
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Boîtier de protection en acier inox. 1×1

• Pour appareils en applique EDIZIOdue et version robuste NUP
• Taille: 1×1
• Matériau: acier inoxydable 1.4301 V2A
• Couleur: argent

N° d'article Dimensions (h×b×t) Application

SG13UP-1X1/50 150.2×95×50mm encastré, robuste

SG13AP-1X1/97.8 150.2×88×97.8mm en applique robuste

Badge ID (pour CTL)

Badge ID, 1 pièce, rond, noir

• Pour lecteur proX
• Technologie: EM 4102/01

N° d'article Lot de

22185.RSDEI 1

22185.RSDEI10 10 gravé

Accessoire
26009.31    Porte-badge YoYo

Carte ID, blanche, EM 4102/01 26003.4102.EM

• Technologie: EM 4102/01

Accessoire
26009.30         Porte-clés transparent
26367CLIP1    Clip de fixation standard 1
26367CLIP2    Clip de fixation standard  2

Capot de touche d'urgence vert

• Platine avant avec capot transparent
• Dimensions (long.xlarg.xhaut.): 60x60x35 mm
1) Montage sur les issues de secours uniquement après accord 
des autorités compétentes

N° d'article Protection commande BSW-Logo

NT02-FP

NT02-FP-BSW √

NT02-FP-BS √ 1)

NT02-FP/BS-BSW √ 1) √

Accessoires

Sirène pour terminal de commande d’issue  
de secours plus

Kit de montage avec buzzer piézoélectrique, vis et instructions 
034-12-01
• Tension d'alimentation 12 - 24 V cc +15% 
• Courant à 12 V cc max. 25mA 
• Courant à 24VDC max. 50mA 
• Volume à 12VDC: environ 100dB 
• Volume à 24VDC: environ 105dB
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