
La serrure à cylindre X-It est brevetée et disponible en plusieurs versions. Grâce à sa conception unique, aucun 
boîtier de verrouillage supplémentaire n’est nécessaire. Il suffit d’ajouter un cylindre profilé standard Euro.  
La serrure est robuste avec un couvercle métallique pour résister à des conditions difficiles. Elle a été testée  
et approuvée conformément à la norme EN 12209:2016. 

La serrure est conçue principalement pour nos systèmes de panneaux grillagés modulaires destinés à la 
protection des machines, à l’industrie et aux entrepôts. La serrure peut également être utilisée avec d’autres 
produits/systèmes tiers similaires disponibles sur le marché. L’assemblage est facile. Il est disponible pour les 
portes coulissantes et battantes en versions droite et gauche. 

» » Axelent X-It

Axelent 
Informations produit

Serrure à cylindre X-It Axelent

• Disponible en plusieurs versions

• Conception robuste

• Fonction de verrouillage unique

• Produit breveté

• Flexible, s’adapte à la fois aux portes à  
 charnières et coulissantes 

• Commande avec exécution à droite ou à gauche

• Assemblage simple

• Produit certifié

• Testé et approuvé conformément à la norme EN 12209:2016

•  Possibilité d’éviter une fermeture involontaire pendant 
l’entretien et la maintenance à l’aide d’un cadenas

• Une poignée de manœuvre supplémentaire à utiliser de  
 l’intérieur est disponible en option

• Fourni dans une boîte spécialement conçue pour le produit



AXELENT 
PRODUCT INFORMATION

» Serrure à cylindre X-It Axelent 

Axelent 
Informations produit

XIT-L01-101  Serrure à cylindre X-It, porte battante, gauche

XIT-L01-301  Serrure à cylindre X-It, porte coulissante, gauche    

XIT-L01-401  Serrure à cylindre X-It, porte coulissante avec serrure centrale, gauche

XIT-R01-101  Serrure à cylindre X-It, porte battante, droite   

XIT-R01-301  Serrure à cylindre X-It, porte coulissante, droite   

XIT-R01-401  Serrure à cylindre X-It, porte coulissante avec verrouillage centrale, droite

Réf. Description

Serrure à cylindre X-It 

Porte battante,  
droite

Porte battante,  
gauche

Porte coulissante, 
droite

Porte coulissante, 
gauche

Porte coulissante avec 
verrouillage central, 

gauche/droite

Porte double  
battante 

gauche/droite



AXELENT 
PRODUCT INFORMATION
Axelent 
Informations produit
» Serrure à cylindre X-It Axelent avec fonction anti-panique

XIT-L14-101      « Slam & Shut » X-It, fonction anti-panique, porte battante, gauche

XIT-L14-301      « Slam & Shut » X-It, fonction anti-panique, porte coulissante, gauche

XIT-L14-401      « Slam & Shut » X-It, fonction anti-panique, verrouillage centrale de porte coulissante, gauche,

XIT-R14-101      « Slam & Shut » X-It, fonction anti-panique d’échappement, porte à charnière, droite

XIT-R14-301      « Slam & Shut » X-It, fonction anti-panique, porte coulissante, droite

XIT-R14-401      « Slam & Shut » X-It, fonction anti-panique, verrouillage centrale de porte coulissante, droite

Réf. Description

Dans certains environnements, une fonction anti-panique peut être nécessaire pour permettre aux personnes de 
quitter une zone verrouillée de l’intérieur. Cette fonction peut être nécessaire lors de dangers pouvant survenir par 
inadvertance ou si des personnes se retrouvent enfermées involontairement, par exemple dans un entrepôt avec 
porte automatique. Avec cette serrure sur la porte, il est possible d’ouvrir la porte de l’intérieur sans clé, même si la 
serrure est en position « verrouillée ». La fonction lors de la fermeture de la porte est « Slam & Shut », c’est-à-dire  
que la serrure passera à la position verrouillée lorsque vous claquez la porte, même si la clé n’est pas dans le  
cylindre de la serrure.

Peut être utilisée comme porte dans l’équipement de stockage et de récupération, conformément à EN 528, 
section 5.9.2.2 b) (4.10.4.2 b) dans la version prEN 2019).
Peut également être utilisée comme dispositif de verrouillage de protection mécanique avec fonction de 
déverrouillage conformément aux normes EN ISO 14119 3.27 et 5.7.5.2.

Slam & Shut X-It  

Porte battante,  
droite

Porte battante,  
gauche

Porte coulissante, 
droite

Porte coulissante, 
gauche

Porte coulissante avec 
verrouillage central, 

gauche/droite

Porte double  
battante 

gauche/droite



AXELENT 
PRODUCT INFORMATION

» X-It électrique Axelent

Axelent 
Informations produit

Peut être utilisé à divers endroits dans les entrepôts et les environnements de production, préférable par rapport  
aux systèmes d’accès déjà installés. 
En cas de panne de courant, la serrure dispose d’une fonction de déverrouillage à l’intérieur.

XIT-L09-101 X-It électrique, fonction de déverrouillage, porte battante, gauche

XIT-L09-301 X-It électrique, fonction de déverrouillage, porte coulissante, gauche

XIT-L09-401 X-It, fonction de déverrouillage, verrouillage centrale de porte coulissante, gauche

XIT-R09-101 X-It électrique, fonction de déverrouillage, porte battante, droite

XIT-R09-301 X-It électrique, fonction de déverrouillage, porte coulissante, droite

XIT-R09-401 X-It Électrique, fonction de déverrouillage, verrouillage centrale de porte coulissante, droite       

X-It électrique  

Réf.                                     Description

• Voyant pour indiquer « ouvert » ou « verrouillé »

•  Serrure à cylindre avec clé mécanique qui remplace la 
fonction électronique

•  Compatible avec la plupart des systèmes de verrouillage 
d’accès électriques tels que RFID, les lecteurs de cartes,  
les unités à code PIN, etc.  

• Température de stockage : 
 -25 à +70 °C, conformément à CEI 60068-2-14

• Température de fonctionnement :  
 -10 à +70 °C conformément à CEI 60068-2-14

• Cote IP du logement : IP41

• Tension d’alimentation : 
 12-24 VCC +/-10 % (réglementé) 

Porte battante,  
droite

Porte battante,  
gauche

Porte coulissante, 
droite

Porte coulissante, 
gauche

Porte coulissante avec 
verrouillage central, 

gauche/droite

Porte double  
battante 

gauche/droite
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Cylindre X-It Axelent

Cylindre X-It Axelent avec fonction anti-panique

X-It électrique Axelent

» Serrure à cylindre X-It Axelent

Axelent 
Informations produit

X-It Axelent cylindre Euro double entrée 30x30 mm - 1/2 cylindre 30x10 mm
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