
FERMETURES ÉLECTRONIQUES POUR L’ESPACE DE 
RANGEMENT PERSONNEL

eFermeture avec carte
Le système de fermeture M410 L033-A01/-A02 de LEHMANN est une serrure de meu-
ble électronique basée sur la technologie RFID. Ce système est destiné à être utilisé à 
l’intérieur des bâtiments, dans les zones d’habitation et de bureau. Il peut être installé 
sur des portes tournantes, des battants ou des tiroirs avec verrouillage individuel. Il 
est possible d’intégrer le système de fermeture M410 dans un système basé sur MIFA-
RE® ou LEGIC d’ores et déjà existant dans l’entreprise. Confort maximum, commande 
keyless et nouvelle possibilité dans le design des meubles sont autant d’atouts pour 
cette technique innovante.

RFID
13,56 MHZ MIFARE® L033-A02 / / 13,56MHZ LEGIC L043-A02

• Lecteur MIFARE® RFID compatible avec : 3,56 MHz MIFARE® Classic/MIFARE® DESFire® EV1, 
  EV2, ISO 14443
• Lecteur LEGIC RFID compatible avec : LEGIC prime, LEGIC advant, MIFARE® Classic, MIFARE® 
  DESFire® EV1 & EV2, HID iClass, ISO 14443, ISO 15693
• Signalisation optique et acoustique
• Possibilité d’utiliser des transpondeurs existants
• Mode de fonctionnement au choix : attribution fixe/liberté du choix des armoires
• Boîtier étroit avec poignée encastrée
• Intercalaire en option pour le montage sur l‘acier et pour l‘agrandissement de l’encastrement 
  de la poignée
• Port Micro-USB au lecteur RFID pour une alimentation électrique d’urgence via chargeur de 
  secours que l’on trouve dans le commerce, ainsi que pour les mise à jour des logiciels
• Lecteur RFID pour montage externe 
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M410
Serrure électronique avec pêne rigide ou à ressort

• Montage simple grâce à une forme de construction symétrique et 4 vis de fixation uniforme
• Montage à droite ou à gauche
• Sécurité de montage élevée
• Port Micro-USB pour mises à jour et configurations
• 1 pile type CR123A



FERMETURES ÉLECTRONIQUES POUR L’ESPACE DE 
RANGEMENT PERSONNEL

eFermeture avec App
La serrure électronique M400 Smart Secure de LEHMANN peut être ouverte ou fermée 
avec un smartphone ou tablette et une App grâce à la toute nouvelle génération « 
Bluetooth Low Energy Technologie ». Elle est conçue pour une utilisation à l’intérieur 
de bâtiments, et ne convient pas aux locaux humides. Le système peut être installé sur 
des portes tournantes, des volets rabattables et des tiroirs avec fermeture individuel-
le. Vous pouvez commander les fonctions de base de la serrure à l’aide de l’App de base 
gratuite. Il est possible de télécharger des fonctions supplémentaires payantes selon 
les exigences du moment. Les Apps sont disponibles pour Android et iOS. 

Les fonctions supplémentaires payantes suivantes sont à votre disposition: 

Confort
La fonction « confort » vous permet de commander facilement et simplement la serrure. Dés que vous vous éloignez de la 
zone de réception avec votre smartphone ou  tablette, la serrure se verrouille automatiquement. Vous pouvez également 
activer la fonction Keyless GO. Dans ce mode, vos serrures se déverrouillent automatiquement lorsque vous vous approchez 
avec votre smartphone ou tablette, respectivement se verrouillent automatiquement lorsque vous vous en éloignez. Ce fai-
sant vous pouvez régler la distance à partir de laquelle les serrures réagissent à votre smartphone ou tablette. 5 niveaux de 
réglage sont disponibles.

Organisation
Organisez les serrures en groupes et commandez les groupes comme unité. Vous pouvez affecter des serrures individuelles 
de manière flexible à de nouveaux groupes. 

Sécurité
Sécurisez votre serrure en désactivant la fonction d’auto-détection. Ce faisant, la serrure ne peut se connecter à aucun autre 
smartphone ou tablette. Sécurisez chaque serrure avec vote code PIN individuel. Les réglages de la serrure ne peuvent pas 
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M400
Serrure électronique avec pêne rigide ou à ressort

Serrure à loquet/houssette

• Sans fil grâce à une alimentation électrique interne
• Combinable avec SVS-Elevon pour container et armoire à fichiers
• Montage à droite ou à gauche


