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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ELECTRO-VERROU DE SECURITE POUR MONTANT

› Têtière et contre-plaque en acier INOX, pêne demi-tour en acier trempé

› Versions avec pêne demi-tour ouvert ou fermé en absence d’alimentation

› Alimentation: 12 ÷ 24 Vdc,
courant de démarrage 3 A, de maintien 130 ÷ 230 mA

› Commandes N.O. d'ouverture

› Temps de refermeture de le pêne demi-tour �xe à 5 sec

› Version Chabbat disponible (art. 25910C, 25918C)
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REVERSIBILITE DUPENEDEMI-TOUR

2 tours max

180°

(1) Desserrer la vis de retenue
à l’aide d’un tournevis.

(3) Tourner le pêne de 180° et réinsérer la goupille de guidage dans le
trou correspondant. (4) Refermer la languette, puis (5) revisser la vis de
retenue.

(2) Extraire la languette et retourner
l’électro-verrou pour extraire la goupille.

1 2

3 4 5

Réversibilité supportée uniquement par les modèles 25910 et
25918 avec des entrées 25-30-35 mm. La version entrée 60 mm. doit
nécessairement être commandé en version droite ou gauche.



CONNECTIONS

ATTENTION: pour les CONNEXIONS D’ALIMENTATION ne pas
utiliser des �ls de section inférieure ou de longueur supérieure à:

Pour les autres raccordements électriques ne pas utiliser des �ls
de section inférieure à 0,22 mm².

Section minimale Longueur maximale
0,75 mm² Jusqu’à 5 m
1,5 mm² De 5 à 10 m
2,5 mm² De 10 à 20 m

Couleur du �l Fonction Description

Noir Alimentation
(non polarisée)

Tension : 12 ÷ 24 Vdc
Courant de démarrage : 3 A
Courant (de maintien) : 300 mA

Rouge

Vert Ouverture Commande impulsive pour
débloquer le verrou, à partir
d’un contact N.O. sec.

Vert

ROUGE

VERT
NOIR

VERT

12/24V
3A DC

12 Vac ALIMENTATEUR

INTERFACE
INTERPHONE
ART. 05258

OU RELAIS 12 Vac

+V -V
NO COM

BOUTON N.O.
AU MUR

VARISTANCE

N L



REGLAGEDE LA BILLE ANTI-REBOND (version SA)

(1) Régler la puissance de la bille en tournant la bague arrière tout en
maintenant fermement la partie �letée jusqu’à atteindre la puissance de retenue
optimale à la fermeteure du châssis. (2) En véri�ant que la vis de la têtière soit
en position “débloquée” régler le dépassement de la bille en tournant la
bague arrière par rapport à la contre-plaque. (3) Terminé la réglage , bloquer
le �l en tournant la vis sur la têtière de 90° dans le sens horaire.

90°

1 2 3Vis “débloquée”

Ne pas utiliser de systèmes de connexion non directs pour le passage
des �ls de raccordement: utiliser un passe-câble (ex. art. 08600).

Installation sur châssis �xe: en cas d’installation sur châssis �xe, l’utili-
sation d’un passe-câble pour les �ls de raccordement n’est pas necessaire.
En cas d’utilisation de la poignée, l’electro-verrou doit être monté
sur la porte, en utilisant un passe-câble prévu à cet effet.

Installation sur châssis �xe

1 Électro-verrou de sécurité
2 Contre-plaque
3 Bouton d’ouverture
4 Alimentateur
5 Passe-câble escamotable
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INSTALLATION

ATTENTION : ne pas limer ou trouer le châssis avec l’électro-verrou
monté, ni utiliser l’électro-verrou comme gabarit de perçage. Risque
de dommages ou de coincements de la mécanique dus à des poussières et/ou
copeaux. Ne pas installer la contre-plaque sur le châssis par soudage.
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Taille de perçage pour les contre-plaques

1

(1) Réaliser les trous pour l’insertion de la contre-plaque conformément au schéma
ci-dessus. La contre-plaque est indispensable pour le fonctionnement
de l’électro-verrou.

Installer la contre-plaque en utilisant vis adaptées (non fournies).
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Taille de perçage pour les électro-verrous

(2) Réaliser les trous pour la �xation de l’électro-verrou conformément
au schéma correspondant au produit à installer.

Installer l’électro-verrou en utilisant des vis adaptées (non fournies) et en
faisant attention à l’alignement correct avec le trou pour le cylindre.

Agrées par le Consistoire Israélite de Paris répondant parfaitement aux critères
religieux du judaïsme pour une utilisation le samedi et les jours de fête.

L’identi�cation pour l’utilisateur de ces serrures de Chabbat est assurée par un
marquage de la lettre « c » positionnée sur la têtière.

ELECTRO-VERROUSPRIMA VERSION CHABBAT



USER MANUAL

OPERA s.r.l.

Via Portogallo, 43

41122 Modena (MO) - Italy

www.opera-italy.com

info@opera-access.it

+39 059 451708

RoHS

MISES ENGARDE

Lire attentivement les instructions suivantes.

Les mises en garde du présent manuel doivent être respectées conjointement au
MANUEL D’UTILISATION. Lire et conserver le présent manuel en intégralité
pendant toute la durée de vie du produit, avec une preuve d’achat et de garantie.
Utiliser uniquement des produits compris dans la fourniture ou recommandés.

Ne pas exposer le produit à l’eau, aux intempéries, aux températures élevées ou
à des champs électromagnétiques élevés. Ne pas installer dans des environnements
explosifs ou en présence de vapeurs inflammables: risque pour la sécurité.

Il est conseillé de con�er l’installation de la partie électrique à un personnel expert.
Ne pas modi�er ou réparer les composants électriques ou électroniques. Véri�er
que la mise à la terre est correcte en cas de raccordement au réseau électrique.

Il est conseillé d’éliminer les imballages dans les conteneurs prévus à cet effet.


