Les nouveautés

SIEGENIA pour vous :

KFV Plug & Play
Des solutions prêtes à connecter

Nos avantages 3 :
➊ Une seule référence article par set
➋ Tous les composants sont préconfectionnés
➌ Installation / montage rapide, système modulaire

Avec nos produits et nos solutions, nous donnons vie aux espaces
pour le bien-être des occupants : www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Totalement axé
sur la pratique.

Il n'existe pas plus pratique : avec les
nouvelles solutions KFV Plug & Play

Tout en un.

Avantages pour le menuisier

prêtes à brancher pour KFV GENIUS et les

Une seule référence article par set

serrures multipoints motorisées, l'équi-

comprenant un système de contrôle

pement pour porte d'entrée est à la fois

d'accès, un bloc d'alimentation et tous

sûr, facile d'utilisation et plus simple que

les câbles nécessaires

jamais. Pour le menuisier, cela signifie :

Pas besoin de faire appel à des élec-

des process sécurisés et la possibilité
d'activités supplémentaires attractives
offrant un confort ambiant maximum
aux utilisateurs finaux. Pour répondre
aux exigences les plus élevées en matière
de solutions Smart Home, les nouveaux
sets peuvent également être complétés

triciens qualifiés
Commande et installation sans erreur
Installation / montage rapide
Économies de temps grâce aux composants préfabriqués

par des kits d'extension optionnels, qui

Avec raccordements de câbles et

permettent entre autres la commande

fiches de raccordement codées

par Wi-Fi ou par io-homecontrol.
Montage aisé.
En plus du contrôle d'accès et de l'alimentation électrique, les sets pour
portes d'entrée, dans tous les matériaux

Protégé contre l'inversion de polarité,
à enclipser, anti-choc
Système modulaire
Aucun composant manquant

de dormant, disposent également des

Solution pérenne grâce à son évoluti-

composants nécessaires pour une mise

vité, par ex. pour io-homecontrol de

en service sur place simple et rapide. Les

somfy

sets complets qui, en tant que solution
actuellement unique sur le marché,
peuvent être commandés de manière
simple, groupée et rapide via une seule
référence article, séduisent par leur
multitude de composants préconfectionnés avec des raccords de câbles et des
fiches de raccordement. Lors du développement des sets, l'accent a été mis sur
une insensibilité élevée aux vibrations et
des connexions codées à enclipsage, qui
empêchent l'inversion de la polarité. Les
conditions sont ainsi rassemblées pour
une installation sans erreur, sans avoir
recours à un électricien.

GROUPE SIEGENIA /// Industriestraße 1–3 /// 57234 Wilnsdorf / GER /// Tél. +49 271 3931-0 /// info@siegenia.com /// www.siegenia.com
2017-10 / Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur.

Spécialement conçu
pour l'utilisation dans
des portes en bois.

*Composants de base dans tous les sets :
Adaptateur pour l'entraînement électro-mécanique GENIUS A ou la serrure motorisée
Câble de connexion entre l'entraînement et le
passage de câble
Deux aimants de positionnement en version
ronde et ovale (en cas d'utilisation d'une serrure
motorisée, le montage d'un aimant est inutile)

Pour l'utilisation des sets avec une serrure multipoints GENIUS de type B ou GENIUS ANTI-PANIQUE, un kit d'extension (comprenant un câble de
type K et un adaptateur de type B) est également
nécessaire.
Référence article :

3505917

KFV Plug & Play
Set A
Composants du set :

Composants du set :

Composants de base*
Bloc d'alimentation dormant, passage de
câble prémonté 180° et boîtier de 20 mm
inclus
Clavier Bluetooth KFVkeyless
Référence article :

3505908

KFV Plug & Play
Set E
Composants du set :

Composants de base*
Bloc d'alimentation dormant, passage de
câble prémonté 180° et boîtier de 20 mm
inclus
Scanner d'empreintes Bluetooth 3.1
Référence article :

3505909

KFV Plug & Play
Set F
Composants du set :

Composants de base*
Bloc d'alimentation sur rail en U inversé
Passage de câble 180° avec boîtier de 20 mm
Câble de connexion entre le passage de câble
et le bloc d'alimentation sur rail en U inversé
Clavier Bluetooth KFVkeyless
Référence article :

KFV Plug & Play
Set B

3505912

Composants de base*
Bloc d'alimentation sur rail en U inversé
Passage de câble 180° avec boîtier de 20 mm
Câble de connexion entre le passage de câble
et le bloc d'alimentation sur rail en U inversé
Scanner d'empreintes Bluetooth 3.1
Référence article :

3505913
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Spécialement conçu
pour l'utilisation dans
des portes en métal
et en PVC.

*Composants de base dans tous les sets :
Adaptateur pour l'entraînement électro-mécanique GENIUS A ou la serrure motorisée
Câble de connexion entre l'entraînement et le
passage de câble
Deux aimants de positionnement en version
ronde et ovale (en cas d'utilisation d'une serrure
motorisée, le montage d'un aimant est inutile)

Pour l'utilisation des sets avec une serrure multipoints GENIUS de type B ou GENIUS ANTI-PANIQUE, un kit d'extension (comprenant un câble de
type K et un adaptateur de type B) est également
nécessaire.
Référence article :

3505917

KFV Plug & Play
Set C
Composants du set :

Composants du set :

Composants de base*
Bloc d'alimentation dormant, passage de
câble mini prémonté
Clavier Bluetooth KFVkeyless
Référence article :

3505910

KFV Plug & Play
Set G
Composants du set :

Composants de base*
Bloc d'alimentation dormant, passage de
câble mini prémonté
Scanner d'empreintes Bluetooth 3.1
Référence article :

3505911

KFV Plug & Play
Set H
Composants du set :

Composants de base*
Bloc d'alimentation sur rail en U inversé
Passage de câble mini
Câble de connexion entre le passage de câble
et le bloc d'alimentation sur rail en U inversé
Clavier Bluetooth KFVkeyless
Référence article :

KFV Plug & Play
Set D

3505914

Composants de base*
Bloc d'alimentation sur rail en U inversé
Passage de câble mini
Câble de connexion entre le passage de câble
et le bloc d'alimentation sur rail en U inversé
Scanner d'empreintes Bluetooth 3.1
Référence article :

3505915
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