
Classic RFID by VingCard
Stay Updated

Avec Classic RFID by VingCard, bénéficiez de la 
technologie RFID (Radio Frequency Identification) 
la plus récente. Et, si vous possédez déjà une 
serrure Classic by VingCard, empruntez le chemin 
le plus court pour passer au « sans contact ».

Classic RFID by VingCard est dès à présent équipée 
de la plate-forme la plus souple pour  s’adapter à 
vos applications futures : 

Caractéristiques RFID : 
 : Technologie 13,56 MHz
 : Compatibilité avec les normes :

 · ISO 14.443 A (MIFARE)
 · ISO 14.443 B
 · ISO 15.693

 : Compatible avec les standards NFC / BLE.

 : More Guest Satisfaction 
 : More Security
 : More Adaptability
 : More Information and Control
 : More Integration
 : More Robustness
 : More Selection
 : And Less guesswork 



CARACTÉRISTIQUES

 : Serrure électronique autonome à technologie RFID.
 : Certification feu pour mise en œuvre sur porte coupe-feu (UL, EN, BS).
 : Serrure à larder sécurisée disponible en versions ANSI, US ANSI et EURO. 
 : Approuvée CE, FCC. 
 : Béquilles massives en laiton avec palier auto lubrifié à longue durée de vie. 
 : Pêne demi-tour 3 ergots en acier trempé avec mécanisme antifriction. 
 : Pêne dormant en acier trempé de 25 mm d’engagement (ANSI). 
 : Fonction « anti panique » permettant une rétraction automatique des pênes dormant et     

 demi-tour par la béquille intérieure pour sortir facilement en cas d’urgence. 
 : Conformité aux normes ADA (clients avec handicaps physiques). 
 : Mémoire RAM de la serrure reprogrammable en cas d’évolution future. 
 : Alimentation par trois piles AA fournissant jusqu’à 2 à 3 années de durée de vie normale. 
 : 600 derniers événements en mémoire. 
 : Compatibilité avec les plates-formes logicielles du système VISION. 
 : Cylindre mécanique de haute sécurité en option. 
 : Kit de mise à jour du lecteur à cartes magnétiques ou à technologie combinée      

 magnétique et à puce Classic by VingCard (4,5 V et 9 V) en technologie RFID : 
 : Il suffit d'ajouter le lecteur RFID en remplaçant la terminaison plastique supérieure. Une opération    

 de quelques minutes, inutile de remplacer le coffre de la serrure ou les béquilles. 



OPTION CYLINDRE DE SECOURS

 : Les serrures VingCard peuvent également être fournies en option avec un   
 cylindre d’ouverture mécanique, largement reconnu comme le meilleur   
 du marché. 
 : L’utilisation mécanique est enregistrée dans la mémoire de la serrure. 
 : Les profils haute sécurité à 7 pistons du cylindre et les goupilles    

 anti-crochetage du passage de clé paracentrique étroit lui confèrent une   
 remarquable résistance aux tentatives d’effraction.
 : Fixation du cylindre sans équivalent pour une sécurité renforcée. 
 : Cylindre recodable 5 fois (dont 2 niveaux de « chantier »). 
 : Le cylindre est disponible dans toutes les finitions de serrures. (Les finitions   

 satinées  peuvent s’écarter de la finition de la serrure.)

Note : si vous ajoutez un cylindre de secours quand vous passez à la RFID, le flasque complet doit être remplacé. 

VOIE RAPIDE DU LECTEUR CLASSIC STANDARD À LA 
TECHNOLOGIE RFID

Le passage de la technologie à bande magnétique ou combinée 
magnétique et à puce Classic by VingCard à la technologie RFID 
se résume à ajouter le lecteur Classic RFID. 

1. Dépose de la terminaison supérieure de la serrure   
 Classic.
2. Remplacement par le lecteur RFID.
3. Installation terminée. 

Soit : 
 : Une opération de 3 à 5 minutes. 
 : Pas de dérangement ni de gêne pour les clients. 
 : Pas de remplacement du coffre de la serrure ni des béquilles. 
 : Pas de perçage. 
 : Pas d’indisponibilité des chambres. 

DIMENSIONS :
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Le lecteur Classic RFID convient exclusivement au Classic standard et au flasque en aluminium, pas au Gothique.
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis | Note : les photos peuvent être différentes de la finition réelle..

Serrure ANSI DB :

Serrure ANSI DA :

Serrure EURO :

Serrure AUS :

Serrure JPN :

Convient aux marchés américain, 
japonais et océan Pacifique 
dans trois versions (ANSI) :
• têtière de 25 mm
• têtière de 28 mm
• têtière de 32 mm

Entre-axe : 70 mm

Convient au marché 
européen dans trois 
versions (EURO) :
• têtière de 20 mm
• têtière de 22 mm
• têtière de 24 mm

Entre-axe : 65 mm/80 mm

La serrure est actionnée par des béquilles à l’intérieur et à l’extérieur de la 
porte. 

La manœuvre par l’intérieur rétracte à la fois le pêne dormant et le pêne 
demi-tour pour une sortie facile.
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