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1 AVANT INSTALLATION 
 

1. Les instructions doivent être suivies attentivement lors de l'installation. Ces 
instructions et toutes les instructions d’entretien doivent être transmises par 
l'installateur à l'utilisateur. 

2. Les cylindres de serrure iLOQ D50S doivent être installés et utilisés avec précaution, sans faire 
appel à une force excessive. 

3. Le cylindre ne doit être modifié en aucune façon sauf s'il l’est conformément à ces 
instructions. 

4. Des précautions doivent être prises pour s'assurer que les joints ou tout calfeutrages 
installés sur la porte, n'empêchent pas le cylindre de serrure D50S de bien fonctionner. 

5. Des précautions doivent être prises pour s'assurer qu'aucune partie en saillie du 
cylindre D50S et des pièces concernées, ne puisse empêcher la porte de pivoter 
librement. 

6. Toutes les pièces nécessaires à l'installation doivent être montées afin de garantir 
la conformité à la norme EN 15684. 

7. Avant d'installer un cylindre de serrure D50S sur une porte coupe-feu, 
l’homologation de la protection contre les incendies doit être examinée, afin de 
garantir la conformité de la porte à la norme concernée. 

8. Les cylindres de serrure iLOQ passent tous par des essais concluants d’une durée de 120 
minutes. Dans le cadre des essais, les cylindres sont installés sur une porte en acier à vantail 
unique à charnière ; le tout conformément à la norme EN 1634-1 (EUFI29-19003368). 

9. Le cylindre ne doit pas être en saillie de plus de 1 mm à l'extérieur de la porte, pour assurer un 
bon fonctionnement. 

10. Aucune responsabilité n'est acceptée en cas de dégâts des portes ou des pièces en raison d'une 
mauvaise installation. 

11. Le cylindre de serrure D50S.531 n'est vendu qu'en une seule longueur de 30/10 mm. Seule une 
rallonge de 5 mm maximum peut être utilisée sur cette version de cylindre de serrure (AD50.E05). 

12. Ce type de cylindres est mis au point afin d’être utilisé sur les poignées pivotantes (dans 
le cas d’armoires par exemple), qui sont prêtes à recevoir un demi-cylindre DIN. Ne pas 
utiliser le cylindre à d'autres fins. 

13. L’angle de service du cylindre est de ~ -40° (~ de 5 heures à 6 heures dans le sens des 
aiguilles d'une montre). Ne pas essayer d’inverser la came dans n'importe quel sens. 

14. La came est soutenue par un ressort ; veuillez l'utiliser avec précaution. 
15. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications ou toutes autres améliorations 

techniques sans préavis. 
16. En cas de différences de la documentation sur les versions en langue étrangère, l'original 

Anglais tiendra lieu de référence en cas de doute. 
 
 

2 APRÈS INSTALLATION 
Vérifier que le cylindre fonctionne correctement après son installation pour vous assurer qu'il 
n'empêche pas le bon fonctionnement de la serrure. 

 
 

3 ENTRETIEN 

Le produit ne devrait nécessiter aucun entretien et a été mis au point dans ce sens. Il ne nécessite 
aucun entretien régulier. 
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4 INSTALLATION DU D50S.531 SUR LES POIGNÉES 
PIVOTANTES 

 
Remarque : La poignée pivotante illustrée ci-dessous n’est là que pour vous donner une idée 
de la façon d'installer le cylindre. Vous trouverez différentes poignées pivotantes sur le marché, 
mais l'installation devrait être similaire. Pour de plus amples informations (sur l'installation), 
veuillez consulter la documentation du fabricant de la poignée pivotante. 

1     3     4
  

Remarque : Vérifier que le cylindre fonctionne comme il se doit lorsque la porte est ouverte ; ne 
fermer la porte que lorsque tout fonctionne correctement. 

1. Tenir une clé fonctionnelle contre le bouton du lecteur de serrure et attendre que la clé s'allume 
en vert (voir chapitre 6). 

2. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la came pointe vers la 
position des 6 heures d’une horloge. 

3. Faire glisser le cylindre de serrure dans la poignée pivotante. 
4. Fixer le cylindre sur la poignée pivotante à l'aide de la vis de fixation iLOQ provenant de 

l'emballage (A10.155). Visser à un couple de 0,9...1,1 Nm. 

 
  5        6  
 

5. S’assurer que le cylindre soit en place et bien fixé, puis remettre le cylindre et la poignée 
pivotante dans le réceptacle. 

6. Activer le cylindre à l'aide d'un Smartphone ou d'un porte-clés (en fonction de droits d'accès) 
pour tester si la combinaison fonctionne correctement. 

7. Le cas échéant : Fixer le réceptacle arrière de la poignée pivotante qui recouvre le cylindre. 

CLIC! 

2 
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5 CHANGEMENT DU BOUTON 
 
Si le bouton du lecteur doit être changé, consultez les instructions suivantes pour remplacer 
correctement le bouton du lecteur. 
 

 
1. Dévisser la vis de fixation   2. Retirer le bouton actuel 

     
 

3. Installer le nouveau bouton   4. Visser la vis de fixation 
(1,5 Nm de couple de serrage) 
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6 MODE D'EMPLOI 
6.1 OUVERTURE 

1. Tenir une clé fonctionnelle contre le bouton du lecteur de serrure, et attendre qu’une lumière verte 
apparaisse sur la clé. 

 
 Remarque : En raison de la grande variété de modèles de téléphones Android 
et de versions de systèmes d'exploitation, iLOQ ne peut garantir que tous les 
téléphones Android faisant appel à la technologie NFC, fonctionneront tout le temps 
avec nos serrures. 

 
Avant d'utiliser la serrure, vérifier l'emplacement de l'antenne NFC sur votre 
téléphone, afin de savoir quelle est la meilleure position pour tenir le téléphone contre 
le bouton du lecteur de serrure. 

2. Tourner le bouton du lecteur de serrure dans le sens des aiguilles d'une montre (~40 °) jusqu'à la 
position de six heures, puis tirer et dégager la poignée pivotante du réceptacle pour ouvrir la 
porte. 

 
3. Tirer sur la poignée et ouvrir la porte.  

Faire pivoter 
d’environ 40° 
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6.2 FERMETURE 

 
Pour fermer/verrouiller la porte, un identifiant à droits d'accès n'est pas nécessaire. 

 
1     2    3

 
1. Pour verrouiller et sécuriser l'application, fermer la porte et repousser la poignée (y 

compris le cylindre) dans le réceptacle de la poignée pivotante 
2. L'application est sécurisée lorsqu’un « clic » se fait entendre.  
3. Vérifier que la poignée soit fermée et verrouillée. 

 
 

7 RALLONGE DE CYLINDRE 
La longueur du cylindre peut facilement être modifiée grâce à une rallonge de cylindre D50 
de 5 mm, pour passer d'une longueur principale de 30 mm à une longueur rallongée de 35 
mm (seul le côté « bouton » peut être rallongé et une seule rallonge de 5 mm est 
autorisée).  

 
 

   1      2 

1. Déposer les trois vis de fixation du corps avec un tournevis Torx T6. 
2. Déposer le mécanisme de verrouillage. 

CLIC ! 
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   3      4 

3. Installer la rallonge ronde à l'intérieur de la partie du stator à rallonger, qui est 
opposée au côté à joint noir, afin que l'évidement soit placé à côté du joint 
torique noir. 

4. Fixer la rallonge à l’aide de la vis de fixation. 

 
 
 

 
 
   5       6 
 

5. Installer le mécanisme de verrouillage et la rallonge sur l'autre partie du cylindre. 
6. Fixer le mécanisme de verrouillage sur le cylindre à l'aide de 3 vis de fixation et d’un 

tournevis Torx T6. Visser les vis. Visser à un couple de serrage de 0,55…0,65 Nm. 
 
 
 

  

Remar
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8 NOTES D’ORDRE GÉNÉRAL 
 

1. Des précautions doivent être prises pour s'assurer que les joints ou le calfeutrage 
installés sur toute la porte, n'empêchent pas le cylindre de fonctionner correctement. 

2. Des précautions doivent être prises pour s'assurer qu'aucune partie en saillie du 
cylindre et des pièces concernées, ne puisse empêcher la porte de pivoter librement. 

3. Toutes les pièces, nécessaires à l'installation concernée, doivent être installées. 
4. Avant d'installer un cylindre de serrure D50S sur une porte coupe-feu, l’homologation 

de la protection contre les incendies doit être examinée, afin de garantir la conformité 
de la porte à la norme concernée. 

5. Les cylindres de serrure iLOQ passent tous par des essais concluants d’une durée 
de 120 minutes. Dans le cadre des essais, les cylindres sont installés sur une porte 
en acier à vantail unique à charnière ; le tout conformément à la norme EN 1634-1 
(EUFI29-19003368). 

6. La clé doit être conservée en lieu sûr, afin que seule la personne autorisée puisse la 
prendre. 

7. En cas de perte d'une clé, la clé perdue doit être portée sur la liste noire avec le 
logiciel iLOQ Manager, et les serrures concernées doivent être reprogrammées. 

 
 

9 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 
Les produits mentionnés dans ce mode d’emploi sont conformes aux prescriptions des directives 
suivantes : 
 

 Directive 2014/53/UE sur les équipements radio (RED) 
 2011/65/UE Limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) 

 
Le niveau de conformité a été déterminé conformément au module A de la RED, en suivant les 
normes harmonisées et autres normes EN suivantes : 
 
RED : 

Art 3.1(a) Sécurité   EN 62368-1:2014 + AC:2015 + AC2:2015 
 

Art 3.1(b) CEM EN   EN 301 489-1 v2.2.3 
EN 301 489-3 v2.1.1 

 
Art 3.2 Spectre   EN 300 330 v2.1.1 
 
RoHS     EN 50581:2012 

 
 


