
E-cylinder

Le cylindre électronique autonome sans 

contact permet de transformer -

facilement et rapidement - la gestion 

mécanique d'un accès en gestion 

électronique (en activant l’ouverture au 

moyen d'une carte ou d'autres dispositifs 

de contrôle électroniques). 

Il peut s'intégrer dans toutes les 

installations existantes et est 

interchangeable avec les cylindres 

mécaniques à profil européen.
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E-cylinder

• Type 1 (WM 151)

Longueur standard 30/30 mm

(longueurs disponibles à partir

de 26/26 mm jusqu’à 70/70

mm de 5 en 5)

Composants principaux:

· Une tête électronique

· Un bouton mécanique

· Corps de cylindre

· Vis de fixation et Piles

• Type 2 (WM 153)

Longueur standard 30/10 mm

Composants principaux:

· Une tête électronique

· Corps de cylindre

· Vis de fixation et Piles

• Type 3 (WM 152)

Longueur standard 30/35 mm

(longueurs disponibles à partir

de 30/35 mm jusqu’à 70/70

mm de 5 en 5)

Composants principaux:

· Deux têtes électroniques

· Corps de cylindre

· Vis de fixation et Piles

E-cylinder

• Installation facile et rapide sur 

tous les types de portes (bois, 

vitrée, aluminium, coupe-feu, 

etc…) 

• Facilité d'utilisation grâce à la 

technologie sans contact

• Ne nécessite pas de câblages 

(alimentation par piles).

• Enregistrement de l'historique 

des accès.

• Egalement disponible dans la 

version IP66 pour les 

installations à l’extérieur.

Caractéristiques Avantages

E-cylinders

Cylindre avec 

un bouton

Électronique

(en laiton

nickelé) et

un bouton

mécanique

Demi-cylindre 

avec un

bouton 

électronique

(en laiton

nickelé)

Type 1 (WM 151)

Type 2 (WM 153)

Type 3 (WM 152)

Cylindre

avec deux 

boutons

électroniques 

(en laiton

nickelé)
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