
Serial Bipass 
Cylindre de sécurité à clé mixte Vigik 
pour l’ouverture avec une seule clé de la 
porte de l’appartement et de la porte de 
l’immeuble équipée en Vigik. La centrale 
Bipass est entièrement autonome. 

• Cylindre avec clé Bipass polyvalente compatible Vigik 
• Clés et centrale Bipass pré programmées 
• Facilité d’installation : clés encodées en usine, centrales 
  initialisées pour éviter les erreurs lors de la pose. 
• Les clés sont automatiquement reconnues et enregistrées 

lors du premier passage. 

Norme
Fabriqué en conformité avec la norme EN 1303-2015

• 

Caractéristiques  
 Sécurité active 

• 10 goupilles dont 4 passifs 
• 1 600 000 de variures disponibles 
 Sécurité passive 

• Contre-pistons multiformes 
• Ressorts bronze et acier alternés 
• Résistance à l’enfoncement : panneton déporté 
• Résistance au perçage : 
 - 1 insert en acier renforcé de chaque côté du corps 
 - 3 inserts en acier renforcé dans chaque rotor 
 Durabilité 

• Testé à plus de 100 000 cycles 
• 10 ans de garantie. 
 Confort et sécurité d’utilisation 

• Cylindre double entrée débrayable sur demande 
 
 
 
 
Fonctionnement 
• Enregistrement des clés automatique au premier passage 
• Une clé perdue est automatiquement annulée par sa remplaçante 
• Alimentation de 12 à 24 V, continu ou alternatif 
• Temporisation pré réglée à 5 secondes 
• Fonction alarme réglable 
• Capacité de la centrale : 1500 cylindres 
• Centrale initialisée pour simplifier la pose. 
 « Branchez et Utilisez » 

Sécurité de la clé : 6

• Durabilité : 6 

• Résistance à la corrosion : C

Descriptif
Cylindre Serial
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• Apte à équiper les blocs portes : utilisation de matériaux 

dont la température de fusion est > à 900°C. 
• Le système de protection contre le bumping est protégé 

Clés Bipass polyvalente 
• 4 clés Bipass par cylindre 
• livrées pré-encodées 
• clés maillechort 3,5 mm 
• clés et badges identifiables : 10 possibilités de couleur par appartement 

Destinations

Logements collectifs, 

individuels ou sociaux

Promotion privée

Portes d’appartement

Locaux privatifs

Portes d’immeubles

Services

Organigramme

Gestion des clés

Étiquettes rigides

Lubrifiant

Les «plus» produit

Série 46XX 
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Cylindres de sûreté

Cylindres de haute sécurité

Cylindres de sécurité
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Serial Bipass 
Cylindre Sérial avec clé Bipass 
polyvalente compatible Vigik 
Clés et centrales Bipass pré programmées en usine
Grande simplicité d’installation de la centrale 

Branchements et réglages de la centrale

• S3 : mode programmation

• S 1 : réglage de la temporisation

• S 2 : réinitialisation

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de premier 
plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité 
des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les foyers, les sociétés, 

dollars et qui vend des produits dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez www.allegion.com 
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