
KEYLESS WORLD
Aide pour mesurer  
les cylindres de 
fermeture numériques

Fermeture intelligente – sans clé
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Mesurer la longueur nécessaire  
du cylindre de fermeture.

Avant de commander le cylindre de 
fermeture, il est impératif de commencer 
par mesurer la longueur du cylindre. Il 
est nécessaire de disposer à la fois des 
dimensions extérieures et intérieures. La 
mesure s‘effectue au moyen d‘un mètre 
pliant ou du gabarit de mesure illustré à 
gauche. Les dimensions se mesurent à 
partir du centre de la vis de maintien à 
l‘extrémité du recouvrement (attention de 
ne pas oublier les dimensions des rosaces). 

Les cylindres sont disponibles par tranche 
de 5mm. Par exemple, une version standard 
est de 30-30 mm alors qu‘une version 
coupe-feu est de 35-30 mm (35 mm = 
côté extérieur; 30 mm = côté intérieur). 
Il est important de donner la longueur 
extérieure puis la longueur intérieure lors de 
votre commande en respectant cet ordre. 
Si la longueur extérieure mesurée est de 
38 mm, vous devez commander un cylindre 
présentant une longueur extérieure de 
40 mm (dépassement maximal de 3 mm).



Une fois les dimensions mesurées,  
sélectionnez le cylindre adapté.

Le cylindre de fermeture numérique est disponible 
dans un large éventail de variantes. Découvrez la 
version dotée d‘un dispositif de contrôle d‘accès, 
destinée aux portes avec verrouillage multipoints ou 
celle pourvue d‘une résistance supplémentaire aux 
intempéries. 

  

Dimension de  
l’axe de la porte

Présentée sous la forme d‘un demi-cylindre, cette 
fermeture propose diverses solutions, en vue d‘une 
utilisation sur des barres antipaniques, des portes 
de garage, des portails ou des casiers. 

N.B : Lors de la commande d‘un demi-cylindre 
pour barre antipanique, merci de compléter avec la 
référence DK afin de bénéficier d‘une tête démontable.
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Voici SimonsVoss

SimonsVoss, le pionnier de la technologie de contrôle des accès 

sans fil, propose une large gamme de produits pour le secteur 

des TPE et des moyennes et grandes entreprises ainsi que des 

organismes publics. Les solutions de fermeture SimonsVoss 

allient fonctionnalités intelligentes, qualité exceptionnelle, design 

récompensé et fabrication allemande. 

SimonsVoss est une société du Groupe ALLEGION – un réseau 

actif à l’échelle mondiale dans le domaine de la sécurité. Allegion 

est représenté dans près de 130 pays (www.allegion.com).
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