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BATTEUSE iLOQ S50 

G50S.131.FI, G50S.131.SE, G50S.141.FI, G50S.141.SE 

 

Informations générales  

 

Le système de verrouillage iLOQ S50, breveté et déjà primé, offre un haut niveau de sécurité et d’incroyables fonctionnalités de 

partage des accès pour les systèmes de verrouillage à organigramme de clés. 

 

La batteuse G50S offre une solution flexible pour contrôler et surveiller l’accès sécurisé aux armoires à pharmacie, armoires à clés, 

baies informatiques, distributeurs, casiers ou encore aux boîtes aux lettres. 

 

La batteuse, sans batterie et sans câblage, récupère l’électricité grâce à la communication NFC du smartphone. Ce dernier sert non 

seulement de clé digitale, mais également de source d’alimentation. Etant donné qu'aucune batterie ni aucun câblage électrique ne 

sont nécessaires, les batteuses constituent une solution économique, sans entretien, et écologique respectueuse de 

l'environnement. Elles éliminent ainsi les coûts de mise en œuvre et d’exploitation, ainsi que le gaspillage et la pollution engendrés 

par les solutions alimentées par batterie ou câblées. 

 

Grâce à son fonctionnement NFC sans contact, la batteuse n’a aucun passage de clé. Elle peut donc être utilisée dans des 

environnements difficiles où les serrures sont exposées à la poussière, à l'humidité et à d’importantes variations de température, 

allant d’un froid extrême jusqu’aux chaleurs les plus intenses. 

 

L’utilisation du smartphone comme clé digitale permet un partage flexible des accès, l’utilisation de plages horaires, et une 

remontée des événements à distance et en temps réel. La sécurité est maintenue à son plus haut niveau et les défaillances de 

sécurité liées à la perte de clé peuvent être complètement éliminées sans changement coûteux des serrures et des clés. 

 

 

 

Batteuse G50S.131/141 en bref  

 

 Batteuse électromécanique sans pile, programmable dans le système de verrouillage iLOQ S50  

 Disponible dans différentes versions selon le pays  

 Alimentation NFC: la batteuse ne nécessite aucune pile  

 Ouverture à l'aide d'un Android/iOS smartphone (iOS13/iPhone 7 ou ultérieure) compatible NFC ou d'un Key Fob iLOQ 

 K55S.1  

 Sécurisation grâce à un puissant chiffrement AES-256 et une identification mutuelle  

 Programmation initiale à l'aide d’un Token de programmation P55S.1 et d’un PC connecté au serveur  

 Liste des droits d'accès pour chaque groupe d'accès  

 Blocklist des clés perdues (ex.: Key Fob) 

 Stockage interne du journal des événements avec horodatage (fonction pouvant être activé/désactivé)  

 Prise en compte de plages horaires et de durée de validité  

 Possibilité d’exiger une couverture réseau permanente pour autoriser l’ouverture 

 Programmation pouvant être mise à jour via les clés (smartphone ou Key Fob K55S)  

 Firmware pouvant être mis à jour 

 G50S.131 – déverrouillage et verrouillage avec une clé digitale 

 G50S.141 – déverrouillage avec une clé digitale, et verrouillage automatique sans clé digitale (retour auto.) 
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Gamme de produits 

 

G50S.131.FI ................................................................... Batteuse verrouillage/déverrouillage avec clé digitale, embout Finlandais 

G50S.131.SE .................................................................. Batteuse verrouillage/déverrouillage avec clé digitale, embout Suédois 

G50S.141.FI ................................................................... Batteuse verrouillage auto. sans clé digitale (retour auto.), embout Finlandais 

G50S.141.SE .................................................................. Batteuse verrouillage auto. sans clé digitale (retour auto.), embout Suédois 

 

 

Capacité mémoire 

 
Capacité de droits d'accès ............................................ 210 

Capacité de clés sur la blocklist .................................... 500 (par zone) 

Capacité de profils horaires .......................................... 10 

Stockage événements ................................................... Au moins les 500 derniers événements avec horodatage  

 

 

Données techniques 

 
Corps de la serrure ....................................................... Acier inox 

Tête de lecture ............................................................. Plastique, noir 

Résistance à la corrosion .............................................. 96h au brouillard salin 

Plage de températures ................................................. -35°C à +60°C 

Indice de protection ..................................................... IP65 

 

 

Accessoires 

 
AG50.1 .......................................................................... Kit de fixation pour came Finlandaise 

AG50.2 .......................................................................... Bague d'adaptation, épaisseur 4 mm 

AG50.3 .......................................................................... Rosace ronde, chromée 

AG50.4 .......................................................................... Kit de fixation pour came Suédoise, incluant l’adaptation pour trou dia.21mm 

AG50.5 .......................................................................... Pièces d’adaptation pour trou dia.21mm 

AG50.6 .......................................................................... Plaque intérieure anti-rotation pour porte en bois 
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AG50.1    AG50.2 

Kit de fixation pour came Finlandaise    Bague d'adaptation, épaisseur 4 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG50.3    AG50.4 

Rosace ronde, chromée    Kit de fixation pour came Suédoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

AG50.5    AG50.6 

Pièces d’adaptation pour trou dia. 21 mm    Plaque intérieure anti-rotation pour porte en bois 


