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Écran LCD incliné 
et rétroéclairé

• Serrure électronique à pêne tracteur motorisé •

EloStar MasterEloStar Master

Pêne tracteur motorisé :  
percé + 2 trous M4

Course du pêne ajustable

Authentification par 
empreinte digitale

•  serrure 500  •

Touches ultra-résistantes : 
membrane clavier plastifiée 
4 couches



fabriquée par :

EloStar MasterEloStar Master

Gestion
de

votre parc

Pavé numérique + Serrure 300 emPreinte digitale + Serrure 300

Pavé numérique + Serrure 500 emPreinte digitale + Serrure 500

300

500

miCro-logiCiels internesConfigurations matérielles

Standard

Standard
iP

code
interactif

mixte iP

€

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

€
€

 � Les cartes de programmation 
peuvent être préparées 
localement ou depuis le Poste 
Central.

 � La nouvelle configuration est 
enregistrée sur une carte à puce 
puis téléchargée manuellement 
dans la serrure par le 
technicien.

 � La serrure peut relayer des 
informations à la centrale 
d’alarme via contact sec.

 � La programmation peut être 
transmise du Poste Central 
vers la serrure via des réseaux 
sécurisés*.

 � La télésurveillance peut être 
faite via le réseau sécurisé*, 
en redondance avec les 
informations envoyées à la 
centrale d’alarme.

 � L’OTC est généré depuis le 
Poste Central.

 � Ouverture 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 :

* nécessité d’installer le boitier de gestion TwinIP sur la serrure

Installations 
évolutives 

& applications 
illimitées

PrinCiPe de fonCtionnement des miCro-logiCiels internes

2 |  Standard iP

+

3 |  code interactif



en bref

snaP bolt

La serrure 300 repose sur la technologie snap bolt : 
elle est équipée d’un pêne tracteur à fermeture 
instantanée.

À la traction, cette serrure peut tirer jusqu’à 20 Newtons (2 kg), ce qui 
en fait l’une des plus fortes du marché. 

À la fermeture, le pêne se relâche d’un seul coup. C’est ce que nous 
appelons la fermeture instantanée («Snap Bolt»).

niveau de CertifiCation

Classe 2

CaraCtéristiques : serrures

Modes d’autentifications 300 500

Code System manager 1

Code Maître 
Capacités : Programmer, Superviser, Remise à 
zéro, Ouvrir, Changer son code

2

Code Utilisateur
Capacités : Ouvrir, Changer son code

Jusqu’à 99

Code Convoyeur
Capacités : Ouvrir, Changer son code

Jusqu’à 98

Code Interactif 

Code Relais 

Clé électronique/badge de proximité 

Empreinte digitale •  Fonctions limitées 

Personnalisation de l’identifiant �

Programmation 300 500

Programmable au clavier �

Programmable via PC �

Programmation conjointe �

Programmation à distance 

fonctionnalités 300 500

Temporisation 6 groupes

Temporisation différente sous-contrainte 6 groupes

Blocage horaire 5 horaires

Ouverture et fermeture exceptionnelles 30

Gestion multi-verrou 2

Ouverture conjointe �

Partitions utilisateurs 2

Changement d’heure auto (été/hiver) �

Personnalisation du message d’accueil �

Affichage multilingue �

Réglage de la durée de vie des codes �

Hotkey 12

Contact de position de porte �

Blocage à distance �

Alarme sous la contrainte �

Statut de la serrure (fermée/ouverte) �

Mémoire d’événements 3 000 horodatés

informations teChniques : serrures

oPtions : serrures

300 500

Snap Bolt  •  voir ci-dessous �

Traction de 20N (2 kg) �

Traction et pulsion de 50N (5 kg) �

Ajustement de la course du pêne �

300 500

PowerXT II  •  Boitier options 1 entrée, 1 sortie �

EloXT II  •  Boitier options 2 entrées, 3 sorties  

TwinXT  •  Boitier à options IP, 2 entrées, 2 sorties  

UIS  •  Asservissement, 5 entrées, 5 sorties 

� élément présent de base       élément en option

Standard

 � fonctionnalités
Les produits de la gamme elostar master présentent un grand 
nombre de fonctionnalités avancées. Ils permettent également 
l’échange d’informations vers une centrale d’alarme.

 � haute sécurité
Ces systèmes de fermeture intelligents sont conçus pour les zones 
nécessitant une très haute sécurité et peuvent être installés sur une 
grande variété d’équipements.

 � gestion des utilisateurs avancée
Il est possible d’individualiser les autorisations de chaque utilisateur : 
temporisation, blocages horaires, durée de vie des codes... 

 � Authentification personnalisée
Vous pourrez définir jusqu’à 100 opérateurs qui pourront 
s’authentifier de manière personnalisée : code, badge de proximité, 
code interactif... 

 � évolutif
Votre investissement initial pourra toujours être valorisé.
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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

combilock 200

eloStar time 300

twinlock®

ContaCtez-nous


