Cylindre XS
DORMA

Le contrôle d’accès XS

DORMA XS Une large famille de
solutions
DORMA XS est un système de contrôle d’accès modulaire et
évolutif qui répond à tous types de demandes, et offre des
solutions évolutives et adaptées. Que ce soit en phase d’étude, d’installation, d’utilisation ou bien d’extension, la mise
en œuvre de DORMA XS est rapide, simple, et performante
techniquement et financièrement. Le budget est maîtrisé et
le résultat est toujours le reflet de la solution souhaitée.
DORMA XS ouvre de nouvelles perspectives pour l’utilisateur,
et permet aux architectes et bureaux d’étude d’offrir une
solution de gestion des accès optimisée.
eXtra
eXtra
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eXtra

Small :
Smart :
Solide :
Simple :
Souple :

Produits compacts, modulaires et autonomes
Technologie élégante et innovante
Solution robuste et fiable, fixation sur la porte
Aucun câblage, simple à utiliser
De la porte autonome au système centralisé
complet
eXtra Sécurisé : Comme MasterCard, Autonome, Off line,
On line

Cylindre XS DORMA
Le cylindre DORMA XS est le résultat de l’expérience DORMA
dans la gestion de la porte et dans l’électronique appliquée
au contrôle d’accès. Le module de lecture, le bouton de
commande manuel et l’adaptateur pour cylindre Européen
ont été étudiés pour se combiner, et offrir une solution
précisément adaptée au besoin.
Flexibilité par la modularité
Le module de lecture intègre l’ensemble des composants
nécessaires : Tête de lecture des badges proximité, antenne,
micro moteur, piles. L’adaptateur pour cylindre Européen
se décline en plus de 30 combinaisons, afin d’autoriser
l’équipement de toute les portes. Le bouton de commande
manuel – généralement placé à l’intérieur du local – peut
être remplacé par un second module de lecture de badge, pour
effectuer un contrôle d’accès en entrée comme en sortie.
Sécurité sur demande
Simple comme XS MasterCard, puissant comme XS On Line.
Selon la solution retenue, de nombreuses fonctionnalités
peuvent être paramétrées directement dans le cylindre
DORMA XS installé sur la porte, tels que les droits définissant la porte et ses utilisateurs.

Adaptation dans la serrure : parfaite

Utilisation : assistée

Le cylindre DORMA XS s’installe dans toutes les serrures
pouvant recevoir un cylindre au profil Européen. Il est
approprié aux travaux dans le neuf comme dans la rénovation de bâtiment. Il ne nécessite aucune pose de câble, et
aucune étude préliminaire fastidieuse.

Le cylindre DORMA XS possède deux états : embrayé ou
débrayé. Débrayé, le bouton tourne librement, sans déverrouiller la serrure. Embrayé, le bouton déverrouille la serrure.
La présentation d’un badge reconnu comme valide permet ce
changement d’état, avec une confirmation sonore (un bip court)
et lumineuse (LED verte). Un badge non valide est également
lu mais refusé par une confirmation sonore (trois bip court)
et lumineuse (LED rouge). Dans les versions Off line et On line,
des historiques d’activité peuvent être lus et exploités.

Montage : rapide
Un simple tournevis permet de monter l’adaptateur pour
cylindre Européen DORMA XS en lieu et place du cylindre
mécanique existant. Le module de lecture et le bouton de
commande manuel se verrouillent automatiquement sur l’adaptateur, sans l’aide d’aucun outil. En revanche, le démontage sécurisé est possible uniquement par une position spécifique du micro moteur, déclenchée à l’aide d’un badge
particulier : le badge « Démontage ».

Mise en service : simplifiée
Le cylindre DORMA XS dans sa version MasterCard permet
de mémoriser jusque 99 identifiants, sur format badge ou
porte-clé. Aucun PC ou logiciel n’est nécessaire, ni même
aucun outil, seulement un badge particulier : le badge «
Paramétrage ».

Entretien : réduit
Le module lecteur contient 2 piles au lithium de type CR-2 (3V).
Elle permettent jusqu’à 30.000 opérations ouverture / fermeture, ou une durée de vie de 10 années en cas de non utilisation. Par sécurité préventive, le cylindre DORMA XS avertit
l’utilisateur par un bip sonore lorsqu’il reste de l’énergie pour
environ 1000 opérations. En dernier recours, il est même
possible d’alimenter ponctuellement le module de lecture
avec une simple pile 9 volts. L’échange des piles s’effectue
sans outil, à l’aide d’un badge particulier : le badge «
Echange piles ».

Module de lecture intégré

Adaptateur pour
cylindre Européen

Contact de dépannage
pour alimentation externe

Panneton, relié au
mécanisme de la serrure

Emplacement pour
bouton
d’utilisation
manuel
ou second
lecteur de
badges

Affichage lumineux
LED verte : Accès autorisé,
LED rouge : Accès refusé

Vis de fixation du
cylindre sur la serrure

Moteur, piles et
antenne pour lecture
des badges proximité

Combinaison de 32 longueurs de
cylindre, pour porte d’épaisseur
comprise entre 40 et 110 mm

Module de lecture ouvert,
laissant apparaître les
piles et l’unité de gestion
électronique

Deux modules de lecture par
porte autorisent un contrôle d’accès en entrée et en sortie.

Capot de protection du
module de lecture
Deux diamètres de bouton
de commande manuel, pour
une sortie non contrôlée

Montage : modulaire

Application : souple et évolutif

La conception modulaire du cylindre DORMA XS est un gage
d’efficacité et participe à la réduction des coûts. Le module
de lecture est livré séparément des pièces mécaniques que
sont le bouton de commande manuelle et l’adaptateur pour
cylindre Européen. Cet adaptateur est disponible en 32 longueurs standard – autres dimensions sur demande – et permet d’équiper toute porte d’épaisseur comprise entre 40 et
110 mm. En pratique et pour équiper les portes les plus
courantes, seules 12 variantes sont nécessaires sur stock.

Le champ d’application des composants de la famille
DORMA XS va du simple filtrage des accès d’une porte d’entrée à un contrôle d’accès global protégeant un immeuble
de bureaux. La modularité permet de changer à posteriori
la fonctionnalité d’une porte, en plaçant un second module
de lecture à l’intérieur sur le cylindre : pour interdire par
exemple une sortie spécifique parmi plusieurs sorties d’un
local, ou bien obliger la sortie par une porte prédéfinie.

Un avantage supplémentaire de cette conception modulaire
est le coût unitaire de chaque module. Sur un site important
l’étude préalable n’est pas nécessaire. Il suffit de se présenter devant une porte avec un set d’assemblage et de monter
sur place les 3 constituants du cylindre : en général il s’agira
d’un bouton de commande manuelle pour l’intérieur, d’un
module de lecture pour l’extérieur et d’un adaptateur pour
cylindre adapté à l’épaisseur de la porte. C’est efficace,
rapide, et élimine tout risque d’erreur.

Compatibilité : aisée
Le cylindre DORMA XS utilise des badges HITAG1, technologie
développée par PHILLIPS et de nombreuses applications peuvent utiliser ces badges. Il est ainsi possible de retrouver dans
l’entreprise, autour d’un badge unique HITAG1, des applications
aussi variées que le contrôle d’accès DORMA XS, le contrôle
d’accès DORMA CODIC CARD, la gestion horaire, la gestion
du restaurant d’entreprise, de la cafétéria, des parking, etc.

Évolution : en fonction des besoins
Le cylindre DORMA XS dispose de quatre niveaux de fonctionnalités : MasterCard par badge de programmation, autonome
par gestion sur PDA, off line et on line. Il s’adapte aux besoins
actuels et futurs de l’utilisateur. Dès la version autonome le
module de gestion électronique embarqué permet le passage
au niveau d’évolution supérieur. Ainsi, en cas de changement
des besoins il n’est pas nécessaire de changer les équipements DORMA XS existants.
DORMA XS : version MasterCard*
La version MasterCard du DORMA XS autorise jusque
99 identifiants, badges format porte-clé ou carte de crédit.
L’autorisation s’effectue localement sur la porte, sans PC,
sans logiciel, avec un badge spécial « Paramétrage ». Il est
aussi possible de donner à chaque badge, en plus de la
fonction d’accès ponctuel, un mode « longue durée » permettant, par exemple l’accès libre à un local, donc sans
badge, tout au long de la journée.
DORMA XS : version Autonome*, avec PDA
Cette version autorise jusqu’à 200 identifiants. Elle est
paramétrée à l’aide d’un PDA, directement sur la porte en
utilisant une communication infra rouge sans fil. Le PDA
est équipé d’un programme DORMA et rend plus confortable,
par son écran le paramétrage du cylindre DORMA XS.

MasterCard
Par badge Paramétrage
Jusqu’à 99 utilisateurs

Autonome
Par PDA
Jusqu’à 200 utilisateurs

DORMA XS : version Off line*, avec PDA et CC-Soft
Dans cette version, le cylindre DORMA XS profite de la puissance du logiciel CODIC CC-Soft : il est possible d’autoriser
et de contrôler jusqu’à 2000 badges par porte, de définir
des droits d’accès pour les différents groupes d’utilisateurs
et de portes en fonction de l’heure, d’un calendrier et de
jours fériés. Il est également possible de définir le fonctionnement du cylindre : ainsi et même sans présentation d’un
badge, le cylindre DORMA XS va automatiquement s’actionner aux jours et aux heures qui auront été définis. Dans
cette version, le PDA est équipé d’un module logiciel pour le
transfert d’information, afin de faire communiquer le cylindre
XS avec le logiciel CODIC CC-Soft.
DORMA XS : version On line*, avec CC-Soft et dialogue local
par ondes radio
Version dans laquelle le cylindre DORMA XS et le logiciel
CODIC CC-Soft sont en liaison permanente grâce à des
balises radios implantées à des endroits stratégiques permettant une communication permanente, en temps réel,
entre les cylindre de porte XS et le logiciel CODIC CC-Soft.
Cette variante permet de contrôler un nombre illimité
d’utilisateurs par cylindre XS.

Offline
Par PDA et CODIC CC-Soft
Jusqu’à 2000 utilisateurs

Online
Par radio et CODIC CC-Soft
Nombre illimité
d’utilisateurs
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DORMA XS MasterCard
Mode de fonctionnement
Le cylindre DORMA XS dans sa version MasterCard est un
cylindre électronique à piles regroupant dans le module de
lecture : un lecteur de badge de proximité technologie HITAG,
l’électronique de gestion, les piles, et le micro moteur à trois
positions. Ce dernier permet l’embrayage/le débrayage de la
serrure ainsi que le démontage du cylindre et le changement
des piles. Le module de lecture est installé côté extérieur de
l’accès. Le bouton de commande manuel intérieur peut être
remplacé par un second module de lecture dans le cas d’un
contrôle d’accès en entrée et en sortie. L’adaptateur pour
cylindre Européen, de différente longueur pour l’équipement
des portes entre 40 et 110 mm, est livré séparément. Ainsi,
la grande majorité des serrures mécaniques peuvent évoluer
vers un système de contrôle d’accès performant, sans nécessiter pour cela une installation coûteuse et fastidieuse. Il
s’agit donc bien d’une alternative efficace pour l’équipement
de bâtiments neufs, aussi bien que dans la rénovation.
Avantages point par point
Prévu pour l’installation sur des serrures à profil Européen
selon DIN 18254.
Adaptateur pour cylindre Européen disponible de 25/25mm
à 50/60mm – Autres dimensions sur demande.
Aucun câblage n’est requis.
Aucune adaptation de serrurerie. S’installe en lieu et
place d’un cylindre mécanique.
Badge d’identification de technologie HITAG1, passif donc
sans gestion de piles. 99 badges par cylindre XS MasterCard.
Programmation jusqu’à 99 utilisateurs, sans PC ni logiciel.
Fonctionnement après autorisation : mode standard temporisé, ou mode ouverture permanente ne nécessitant pas
d’énergie supplémentaire.
Cylindre scellé, sans contact électrique ni câblage.
Micro moteur incorporé à trois positions et très faible
consommation d’énergie : pour l’embrayage de la serrure,
le démontage et le changement des piles.
Autonomie du module de lecture assurée par 2 piles standard au lithium, modèle CR-2 (3 V). Durée de vie : 30.000
opérations ou 10 années.
Changement des piles simple et sécurisé, en retirant le
capot de protection. Sans outil, à l’aide d’un badge spécial.
Possibilité de dépannage par alimentation externe. Pile
6LR61 (9 V).
Montage simple, sans outil. Démontage simple et sécurisé,
avec un badge spécial.
Module de lecture scellé et protégé. Protection IP 64.
Adaptateur pour cylindre et bouton de manipulation en
laiton nickelé chromé.
Utilisable pour des applications en intérieur et en extérieur.
Température de fonctionnement : –25 °C à + 65 °C.

* Disponibilité de la famille cylindre XS, information Août 2005
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MasterCard
Autonome
Off line CODIC
On line CODIC

Disponible
En préparation
En préparation
En préparation

Caractéristiques
Généralités
Désignation
Longueur
Diamètre

cylindre DORMA XS MasterCard
XS-CM Module de lecture
41mm, (76 mm avec l’axe)
40,0 mm

Désignation

XS-PZx Adaptateur pour cylindre
Européen
Pour profil de serrure conforme à la
norme DIN 18254

Désignation

Bouton de commande manuel
XS-KL
XS-KS
34,0 mm
29,5 mm

Diamètre
Désignation
Piles
Durée de vie
Dépannage de
Secours

XS-CBP Pack d’alimentation
2 pièces, type CR-2 3V Lithium
Environ 30.000 opérations ou
10 années
Possible, à l’aide une source extérieur
d’énergie type simple pile 9 volts

Caractéristiques techniques
Fonctionnement
–25°C à 65°C
Stockage
–40°C à 85°C
Protection
IP 64, IP 67 possible
Utilisation
Intérieur et extérieur

Garniture de porte DORMA XS
Principaux avantages, en un coup d’œil :
Alternative au cylindre XS pour l’équipement d’une porte.
Badge passif, sans pile, technologie HITAG1.
Assure directement la gestion de la béquille. L’embrayage
débloque la béquille et permet ainsi l’ouverture de la porte.
Installation simple, aucun câblage, 4 vis suffisent.
Garniture démontable à l’aide d’une clé spéciale, introuvable
dans le commerce.
Pas d’entretien, alimentation assurée par 4 piles LR6
standard.
Quatre niveaux d’évolution possibles, identiques à celles
proposées pour le cylindre DORMA XS : MasterCard* par
badge de Programmation, autonome* par liaison avec un
PDA, Off line*, On line*.

* Disponibilité de la famille garniture de porte XS, information Août 2005
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MasterCard
Autonome
Off line CODIC
On line CODIC

En préparation
En préparation
Disponible
En préparation

L’excellence dans
l’intégration
A l’aide de l’approche
système DORMA et de sa
large offre produits, toutes
vos idées de gestion de
zones, d’espaces et d’accès
trouvent leurs solutions.
Ainsi, des solutions innovantes et évolutives apparaissent pour la plus grande
satisfaction de vos clients.

Technique de porte

Portes Automatiques

WN 052 886 51532, F, 8, DDD, 08 / 05

Technique pour portes en verre

Technique de sécurité
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