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WHITELIST - Serrures à capteur 

 

Serrures à capteur autorisées pour la SmartHandle avec DoorMonitoring 

Les fonctions suivantes de la serrure à capteur peuvent (le cas échéant) être lues par une 
SmartHandle avec fonctionnalité DoorMonitoring : 

- État de la porte (ouverte / fermée) - relier le câble du capteur à la plaque à bornes de 
connexion ① 

- État du pêne (porte verrouillée / porte déverrouillée) - relier le câble du capteur à la plaque à 
bornes de connexion ② 

 
Une combinaison avec la vis de maintien S&V n'est pas possible pour toutes les serrures pour 
lesquelles l'interrogation de l'état de la porte n'est pas possible. Cette combinaison n'est également 
pas possible lorsqu'il s'agit d'une variante sans option « MO » (avec cylindre mécanique). 
 
 
1) 

Fabricant Désignation 
Type de 

profil 

Capteurs présents 
Date de 

lancement 
Porte 

ouverte 

verrouillé 

BKS 1967 E PZ - x 26/06/2015 
 
Couper la fiche avant le montage, isoler les fils vert et marron sur env. 6 mm et les presser dans les 
embouts (max. 0,5 mm2), ou les étamer (fer à souder nécessaire). La fiche ne peut ensuite plus être 
utilisée. 

 
* Contact ouvert à l'état verrouillé 
 

  

Relier les fils vert et marron à la plaque à 
bornes de connexion ②* 
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2) 

Fabricant Désignation 
Type de 

profil 

Capteurs présents 
Date de 

lancement 
Porte 

ouverte 

verrouillé 

Effeff 409X501PZ PZ x x 26/06/2015 
Afin de pouvoir contacter les Pins de la fiche, le client doit relier le câble de l'adaptateur -
nécessaire ; ou alors, le câble de raccordement Z09XKAB (10 m) d'effeff doit être séparé et 
raccourci. 
 

 
* Contact fermé lorsque la porte est fermée 
** Contact fermé à l'état verrouillé 
 
3) 

Fabricant Désignation 
Type de 

profil 

Capteurs présents 
Date de 

lancement 
Porte 

ouverte 

verrouillé 

MSL 1718PE-SV PZ - x 29/06/2015 
 
Couper la fiche avant le montage, isoler les fils vert et marron sur env. 6 mm et les presser dans les 
embouts (max. 0,5 mm2), ou les étamer (fer à souder nécessaire). La fiche ne peut ensuite plus être 
utilisée. 

 
* Contact ouvert à l'état verrouillé 
 

1    2    3    4    5     6     7 

a    b    c    d    e     f     g 

Relier le Pin 2 et le Pin 5 à la 
plaque à bornes de connexion 
②* 

Relier le Pin 4 et le Pin f à la plaque à bornes 
de connexion ②** 

Relier les fils vert et marron à la plaque à 
bornes de connexion ②* 

 


