
VERROU – RL1420
Verrou électronique autonome design

Les + produit
Optez pour le verrou intelligent ! Permet l’ouverture par code et/ou empreinte

CONFORT D’UTILISATION
 Guide vocal en français 
 Suppression de toutes les empreintes en une seule fois ou suppression 
une par une
 Verrouillage automatique : après fermeture de la porte, verrouillage dans 
les 5 secondes
 Changement de code sans démontage

SECURITE
 Alarmes : se déclenchent en cas d’intrusions, de dégradations ou 
incendie
 Sur-verrouillage : blocage d’ouverture du verrou côté extérieur
 Sortie contrôlée : blocage d’ouverture du verrou côté intérieur (sécurité 
enfant)
 Blocage du verrou pendant 3 minutes après 5 codes erronés 
 Alimentation de secours
 Alerte de batterie faible

FACILE A INSTALLER
 Vient en lieu et place des verrous Vachette Eclador, Cyclop et V136

FACILE A PROGRAMMER

Vue côté extérieur
Vue côté intérieur Sur-verouillage

1 seul fil à brancher
Empreinte

ASSA ABLOY, the global leader in 
door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial 
des solutions d’ouverture de porte



Fiche produit
ASSA ABLOY is the global leader          
in door opening solutions,                           
dedicated to satisfying
end-users needs for security,         
safety and convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader 
mondial des solutions d’ouverture               
de porte destinées à répondre 
aux exigences de sécurité, de protection            
et de confort de l’utilisateur final.

ASSA ABLOY
Services administratifs
10, avenue de l'Europe
CS 50024 Sainte-Savine
10304 Troyes Cedex

www.vachette.fr

DESCRIPTIF TECHNIQUE

 Capacité : 20 empreintes
 Code : 4 à 12 chiffres
 Alimentation : 4 piles 1,5 V AA Alcalines – Vis sur capot
 Autonomie : jusqu’à 1 an (10 passages par jour)
 Test accompli : 120000 cycles
 Températures de fonctionnement : -15° à +55° C
 Epaisseur de porte : 35 à 45 mm (avec les vis fournies)
 Types de portes : intérieures


