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• Système d’asservissement universel et modulable •

Universal Interlocking SystemUniversal Interlocking System

il Asservit 
L’ouverture d’une porte est gérée 
en fonction de l’état des autres 
ouvrants.

Il informe 
Le boitier peut, en permanence, relever 
des informations et les transmettre à 
votre centrale d’alarme.

Il autorise
Les portes et les ouvrants sont contrôlés 
selon des principes pré-programmés dans 
le boitier. 

·  Boitier MultiXt  ·  
Fabriqué par  

par TECHNOFORT



CaraCtéristiques

Universal Interlocking SystemUniversal Interlocking System

types de verrouillage uis

Utilisation d’un verrou (électro-aimant) 

Utilisation d’une serrure intelligente elostar 
Master  •  Possibilité de réaliser une installation  



Modes d’authentifications uis

Contact de demande
via serrure à clé ou bouton poussoir



Serrure intelligente elostar Master 
via clavier à code



Gestion des ouvrants uis

Quantité d’ouverture (maximum autorisé) 

Fenêtre d’ouverture 

Alarme porte ouverte trop longtemps 

Temporisation anti-retour 

Ces fonctionnalités sont programmables 
individuellement pour chaque ouvrant

L’uis (universal interlocking system) est un système 
d’asservissement modulable. 

Il est conçu pour équiper tous types de coffres-forts double-
entrée mais peut aussi être installé sur tout équipement 
nécessitant la gestion de deux portes (sas de sécurité, par 
exemple)

échange d’informations 5 entrées 5 sorties

Contact position de porte  

Contact position de tringlerie  

Contact de demande 

Détecteur sismique  

Alarme générale  

Buzzer 

Voyant 

Porte ouverte trop longtemps 

 élément présent de base       élément en option

en Bref

  universel
Pour mettre en conformité votre installation, il n’est plus nécessaire 
de modifier l’intégralité de vos équipements : le boitier se greffe 
simplement sur l’existant et s’adapte aux technologies installées sur 
le parc.

  Modulable
Notre boitier reprend les bases de votre installation et améliore 
les fonctionnalités afin de répondre aux exigences actuelles et 
évolutions futures.

  Programmable
Les données concernant le nombre d’ouverture et la durée de 
la fenêtre d’authorisation sont paramétrables à volonté. Les 
modifications s’effectuent simplement pour chaque porte par 
ordinateur.

  évolutif
Le boitier vous permet d’uniformiser votre parc et a été conçu pour 
pouvoir s’adapter aux technologies de demain.

Nouvelle iNstallatioN

RétRofit évolutif

C’est un ensemble simple à utiliser et programmable. Il peut 
asservir toutes sortes d’ouvrants. Comme tous les systèmes 
fabriqués par INSyS, cet asservissement est évolutif sans être 
captif.

L’asservissement est conçu pour intervenir dans le cadre de 
SAV sur tous types de coffres-forts. Il peut remplacer une carte 

défectueuse ou obsolète, afin d’actualiser la gestion sur un 
asservissement Haffner, Caradonna, Fichet, Hartmann... 



ConfiGurations PossiBles

UIS*
BasiC

UIS*
masteR

UIS*
exteNded

multixt alaRme

UIS* BasiC

l’installation en utilisant le boitier MultiXt

l’installation en utilisant le boitier MultiXt

l’équipement en installant des serrures intelligentes 
de la gamme elostar Master

1

2

3

UIS* masteR

UIS* exteNded

uNifoRmiseR

uNifoRmiseR

Moderniser

séCuRiseR

€

POSTE CENTRAL de TÉLÉSURVEILLANCE

1 STANDARD 2 STANDARD IP 3 CODE INTERACTIF

BDD sécurisée

Programmation locale
par le technicien Demande

d’autorisation

Transmission
du code

Programmation et
télésurveillance

des équipements

Programmation et
télésurveillance
des équipements

4 MIXTE IP

351
847

TwinComm
TwinNet

€
€

€259
431

€
€

  La gestion des serrures du parc 
se fait manuellement via des 
cartes à puce programmées 
localement ou depuis le Poste 
Central.

  La gestion et la télésurveillance 
sont réalisées à distance grâce 
à la mise en place de réseaux 
sécurisés.

  L’ouverture est gérée par 
échange de codes avec 
le Poste Central : le code 
d’authentification est transmis 
en temps réel et selon une 
procédure sécurisée par SMS, 
e-mail ou téléphone.

  C’est la solution la plus complète.

  Cette installation présente toutes les 
possibilités et performances de :

Nous avons une documentation complète sur EloStar Master : Demandez-la !

elostar Master : Précisions sur le fonctionnement et les Modes de gestion disponibles

2 |  staNdaRd iP

+

3 |  Code iNteRaCtif

multixt alaRme
Le boitier possède 5 sorties programmables :

  Sismique
  Autoprotection de la porte
  Autoprotection de l’asservissement
  Porte ouverte trop longtemps
  Porte ouverte
  Porte forcée

votre parc en installant le boitier MultiXt, ainsi 
que des serrures intelligentes de la gamme elostar 
Master avec ouverture par code sur un clavier

Avec cette offre, vous pourrez donc gérer votre parc selon les 
4 configurations disponibles pour elostar Master, une gamme 
complète et évolutive de serrures électroniques.  
Voir les précisions ci-dessous. 

UIS*
exteNded
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iNsYs locks, un acteur majeur 
de l’industrie de la sécurité, se 
consacre à la création et la mise en 
œuvre de systèmes de verrouillage 
intelligents et innovants. 

Tous les composants, fabriqués en Europe, bénéficient de 
leur grand savoir-faire et des technologies de pointe qu’ils 
développent. C’est d’ailleurs la seule société en Allemagne 
à être certifiée par les assureurs pour travailler en IP sur le 
réseau bancaire.

à PRoPos d’iNsYs loCks

les autRes PRoduits iNsYs

elostar master

ContaCtez-nous

fabriquée par :

pour :


