
SYSTÈMES DE FERMETURE
SOLUTIONS D‘ACCÈS VARIABLES DE LISTA



  

 LA SÉCURITÉ EST DANS 
 L‘AIR DU TEMPS
La nouvelle génération de systèmes de fermeture LISTA combine une sécurité  
op timale et un haut niveau de flexibilité. Les technologies RFID et AUTO Lock 
rendent nos fermetures électroniques encore plus flexibles et faciles à commander. 
Les différents systèmes peuvent être combinés librement pour créer une solution 
de fermeture répondant parfaitement à vos exigences. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller.

Système de fermeture modulaire
Parfaitement adapté à vos besoins

Utilisation facile
Directement sur la serrure (pour toutes les versions)

Commande et gestion confortables
Via le logiciel avec câble USB standard sur  
le port frontal USB de la serrure (pour CODE,  
RFID Lock et AUTO Lock) 

Clavier capacitif
Résistant à l‘usure et facile à nettoyer grâce à la technologie 
PCT

Accès depuis un mobile
par badge RFID et carte RFID

Alimentation simple
Sur secteur ou avec piles à l‘avant de la serrure pour un 
remplacement facile

Équipement optionnel
Pour les armoires existantes
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ACCÈS MANUEL

Clé

Nombre max. de différents cylindres

Nombre max. de serrures au choix

ACCÈS ÉLECTRONIQUE

Code

Nombre max. de codes utilisateurs

RFID

Nombre max. de serrures au choix au choix au choix

Ouverture/fermeture automatiques

GESTION

Lock ID Code

Logiciel LISTA Access

INTERFACES

Sans contact pour les systèmes externes

APERÇU DES SOLUTIONS D‘ACCÈS LISTA

Avec une seule unité de commande, vous pouvez 
ouvrir et fermer votre système LISTA complet  
de manière simple et conviviale. Les serrures sont 
extensibles, interchangeables et compatibles  
à tout moment.

Possibilité d‘intégration avec RFID/AUTO 
Lock
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KEY Lock
La fermeture standard éprouvée

Le système de fermeture standard avec cylindre interchangeable 
peut être utilisé individuellement et avec un système de ferme-
ture différent ou simultané. Il permet d‘accéder facilement à 100 
cylindres avec une seule clé. La fermeture verrouille tous les  
tiroirs en même temps.

CODE Lock
La solution avec combinaisons de chiffres 

Lors de la fermeture avec CODE Lock, la clé est remplacée par une 
combinaison de chiffres. Un code simple, composé de quatre à six 
chiffres, suffit pour ouvrir les tiroirs. Le nouveau CODE Lock propose 
jusqu‘à 100 codes utilisateurs différents et est déjà utilisé par plus 
de 300 utilisateurs avec succès.

Détails techniques
•  Fermeture standard à cylindre interchangeable avec deux clés 

numérotées
•  Facilité d‘adaptation aux systèmes de fermeture existants
•  Utilisable sur système de fermeture différente, identique ou 

passe-partout (max. 100 cylindres)

Détails techniques
•  Accès direct sans clé
•  Fermeture à 10 chiffres pour des codes de 4 à 6 chiffres
•  Jusqu‘à 100 codes utilisateur différents
•  Gestion des codes via Lock ID Code ou le logiciel LISTA Access
•  Alimentation avec deux piles alcalines AA classiques ou, en 

option, par bloc d‘alimentation
•  Fonctionnement pendant plusieurs années sans changement 

de batterie
•  Fichier log des 50 derniers résultats

DE KEY LOCK À AUTO LOCK
LES SYSTÈMES DE FERMETURE LISTA EN DÉTAIL
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RFID Lock
L‘alternative moderne

Le LISTA RFID Lock permet une fermeture automatique et sans 
contact à l‘aide de l‘identification par radiofréquence. Il se compose 
d‘un transpondeur dans la serrure et d‘une unité de commande 
mobile comme un batch ou une carte. La fermeture peut être pro-
grammée individuellement et combinée de manière flexible à des 
solutions RFID existantes comme des contrôles d‘accès, des badges 
d‘identification, et bien plus encore. Un système sans contact per-
met par ailleurs une intégration rapide à des systèmes de fermeture 
existants.

Auto Lock
Le système de fermeture automatique 

Le LISTA AUTO Lock s‘ouvre et se ferme facilement et en toute 
sécurité, de façon entièrement automatique ou par simple pres- 
sion d‘un bouton. Il offre les mêmes fonctionnalités que le LISTA 
RFID Lock. Pour des exigences de sécurité accrues, les profils de 
temps peuvent être stockés dans la serrure ou pour les utilisateurs 
individuels grâce au logiciel LISTA Access fourni en option. Ceux- 
ci limitent l‘accès temporel au cas par cas.

Détails techniques
• Utilisation par badge RFID, carte RFID ou code
•   Standards compatibles : ISO/IEC 14443 type A et B, ISO/IEC 

15693, MIFARE® Classic compatible 12
• Sans contact pour les systèmes externes
• Tous les autres détails : voir CODE Lock

Détails techniques
•  Ouverture et fermeture automatiques au moyen d‘un badge 

RFID ou d‘un numéro de code
• Compatible avec la plupart des badges RFID, cartes RFID et 
étiquettes 
•  Si nécessaire, se ferme automatiquement au bout d‘une 

durée prédéterminée ou par pression de bouton
•  En option avec le logiciel LISTA Access pour la lecture et la 

programmation de la serrure et des temps d‘accès
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  Les piles sont un bon choix pour tous les appareils qui consomment peu 
d‘électricité. Malheureusement, elles se déchargent parfois toutes seules , 
elles coûtent parfois cher et il faut du temps pour les remplacer. D‘un 
point de vue écologique, les piles polluent beaucoup et peuvent causer 
des dommages écologiques à long terme. Nos serrures eLock pour armoires 
à tiroirs sont également disponibles avec une alimentation par le secteur,  ce 
qui constitue une alternative aux piles. Notre kit de mise à niveau permet 
d‘équiper très facilement les serrures eLock LISTA à pile d‘un bloc 
d‘alimenttion.

NE PLUS JAMAIS REMPLACER LES PILES
AVEC NOTRE KIT DE MISE À NIVEAU POUR LES SERRURES ÉLECTRONIQUES

Il n‘est plus nécessaire de remplacer 
sans cesse les piles

Meilleur marché, car il n‘est plus 
nécessaire d‘acheter des piles

Pas d‘émission parasite d‘ondes  
électromagnétiques

Faible probabilité de panne sur  
le plan statistique

Pas de substances nocives pour 
l‘environnement, comme le mercure, 
le cadmium et le plomb

Brancher le bloc 
d‘alimentation

éliminer les piles
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KITS DE MISE À NIVEAU POUR SERRURES ÉLECTRONIQUES

Kit de base
• 1 adaptateur AC/DC (12 W / 5 V)
• 1 raccord Combi-Lock, complet.
• 1 instruction de montage
• 4 serre-câbles

Réf. 19.160.000

Kit d‘extension
• 1 raccord Combi-Lock, complet.
• 1 câble de raccordement, 2 m
• 4 serre-câbles 

Réf. 19.161.000

Kit de rallonges
•  1 câble de raccordement de 2 m  

(un kit est nécessaire pour deux mètres)

Réf. 19.162.000
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Avec le logiciel Access de LISTA, vous bénéficiez d‘une solution 
particulièrement simple et conviviale pour gérer votre code LISTA, 
RFID ou AUTO Lock. Il permet aux utilisateurs et groupes d‘utilisa-
teurs de se familiariser et de gérer les serrures de manière rapide et 
automatique via USB. Il offre également des fonctions supplémen-
taires telles que la modification du Lock ID Code ou la création de 
permissions et de restrictions d‘accès temporelles à l‘aide de 
tableaux d‘affectation clairs. 

Autres informations et téléchargements sur :
www.lista.com/produkte/locks

Configuration minimale requise
Système d‘exploitation : Windows 7 ou ultérieur
UCT : Intel Atom ou similaire (Intel i3 ou ultérieur recommandé)
Mémoire de travail : 2 Go (4 Go recommandés)
Espace de stockage libre : 500 Mo (1 Go recommandé)

Pour pouvoir utiliser le logiciel LISTA Access, il est nécessaire de 
disposer d‘un code d‘accès valide à 8 chiffres.

Attribuer des autorisations d‘accès en un seul clic

Gestion simple et conviviale des serrures sur un PC

LOGICIEL LISTA ACCESS
POUR UN CONTRÔLE COMPLET

Fonctions
• Utilisation et gestion de la serrure
• Gestion des utilisateurs
• Répartition en groupe
• Restrictions d‘accès temporelles
• Tableaux d‘affectation (autorisations)
• Synchronisation de la serrure et de la base de données
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NOMBREUX ACCESSOIRES

Badges de logiciel
Lot de 5,  
couleur : blanc
Réf. 19.581.000

KIT D‘ACCESSOIRES CODE/RFID/
AUTO LOCK

Un kit d‘accessoires est disponible pour un échange ou un ajout 
rapide et peu coûteux d‘une fermeture par code, RFID ou AUTO.  
Il peut être intégré facilement au système de fermeture de votre 
armoire.

Badges d‘utilisateurs
Lot de 5,  
couleur : bleu
Réf. 19.580.000

Lecteur de cartes 
RFID
pour PC
Réf. 19.591.000
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SECURITY eCARD

Une Security eCard est désormais disponible avec notre logiciel 
LISTA Access. Avec la Security eCard, vous bénéficiez d‘une 
solution particulièrement simple et conviviale pour le transfert de 
données à partir du logiciel LISTA Access. Les utilisateurs et les 
groupes d‘utilisateurs peuvent être enregistrés sur la Security eCard 
au moyen du lecteur de carte. Les données sont automatiquement 
transférées à vos serrures eLock LISTA en plaçant la carte près de 
celles-ci.

PROGRAMMEZ VOTRE SERRURE
SIMPLE, RAPIDE ET SANS CONTACT

LE PACKAGE COMPREND

Security eCard
2 pièce
Réf. 19.579.000

Lecteur de cartes RFID
pour PC
Réf. 19.591.000
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Gérez les serrures sur un ordinateur avec le logiciel  
LISTA Access.

Transmettez les informations à la Security eCard au moyen  
d‘un lecteur de carte RFID. 

Placez la Security eCard à côté de chaque serrure.  
Les informations stockées sur la carte sont automatique - 
ment transférées à la serrure.

PROGRAMMEZ UNE SERRURE EN TROIS ÉTAPES



www.lista.com

18
_D

E_
V1

.0


