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PRODUIT CHOISI PAR adi 
desiGN iNdex 2013 PARTICI-
PANT AU CONCOURS POUR LE 
PRIx compasso d’oro adi

Lors du projet, nous avons porté 
une attention particulière à mini-
miser l’impact environnemental du 
produit, grâce également à l’em-
ploi de techniques particulières 
de fabrication des composants 
électroniques conformes à la direc-
tive ROhS et fabriqués en résines 
soudantes “lead-free”, sans plomb 
et sans d’autres matériaux dange-
reux pour l’environnement.
Libra est réalisé de façon telle à 
pouvoir séparer facilement les 
différents types de matériaux et 
permettre ainsi de recycler pre-
squ’entièrement  le produit en fin 
de vie. ISEO est attentive depuis 
toujours aux thèmes les plus ac-
tuels tels que la durabilité et la 
protection de l’environnement, un 
engagement aussi témoigné par 
l’obtention de la certification volon-
taire  à la norme  ISO14001.
Le cylindre électronique Libra asso-
cié à la plaque béquille électronique 
Aries, offrent une solution globale en 
mesure de satisfaire toutes les exi-
gences de gestion de contrôle d’accès 
dans tous les types de bâtiments. 

c y L i N d r e  é L e c t r o N i Q u e

techNoLoGie 
durabLe



Libra
Le cylindre Libra est un 
système innovant de con-
trôle d’accès autonome 
d’ouvertures de portes 
conçu par ISEO.
Le lecteur de proximité 
intégré permet l’utilisation 
de différents identifiants 
pour la gestion des accès, 
tels que cartes, TAG RFID 
(à radiofréquence) 
et téléphones portables.
Grâce à un système breve-
té de réveil automatique, 
Libra est facilement activé 
par les identifiants, et ceci 

avec une faible consom-
mation d’énergie.
L’utilisation intuitive de 
Libra par tous les utilisa-
teurs est assurée grâce à 
la forme ergonomique du 
bouton électronique et par 
les signaux lumineux de 
communication.
Le design élégant et mini-
maliste (choisi par ADI - As-
sociation du Design Indu-
striel) permet de l’intégrer 
harmonieusement à tous 
les styles architecturaux et 
à tout type de décoration.

 

Grâce à ses caractéristi-
ques, le cylindre électroni-
que Libra représente le meil-
leur choix pour la sûreté et 
le contrôle des accès, aussi 
bien dans le milieu résiden-
tiel (habitations privées ou 
copropriétés, résidences, 
hôtels), le milieu industriel 
(grandes et petites entre-
prises, bureaux, bâtiments 
commerciaux), et les col-

lectivités publics et privées 
(universités, écoles, com-
plexes sportifs, hôpitaux, 
EHPAD, centres de soins).
Libra peut être installé 
aussi bien sur des portes 
neuves équipées de ser-
rures à cylindre européen 
(conformément à la nor-
me EN1303), que sur des  
portes déjà existantes en 
remplacement de cylindre 
mécanique européen.

Son système breveté d’em-
brayage, nous a permis de 
réaliser un cylindre aux di-
mensions beaucoup plus 
réduites, identiques à cel-
les d’un cylindre mécani-
que classique.
Son alimentation par pile 

(50000 manœuvres ou en-
viron 4 à 5 ans d’autonomie) 
ne nécessite aucun câblage, 
est donc un gage de flexibi-
lité, de rentabilité et de rapi-
dité de mise en place. 

Libra est la solution opti-
male aussi bien pour les 
portes d’extérieures, que 
pour les endroits nécessi-
tant d’une haute sécurité. 
Cette version « Heavy Duty 
» est caractérisée par une 
protection anti-perçage et 
anti-arrachage sur le cylin-
dre ainsi que par une haute 
résistance aux conditions 
atmosphériques les plus 
difficiles (IP66, IP67, IP69 : 
degré maximum de la classi-
fication  internationale).

OPTIONS ET 
VERSIONS :

 Bouton électronique 
extérieur et bouton 
mécanique « Standard » 
intérieur.

 Bouton électronique 
extérieur et bouton 
mécanique « Premium » 
intérieur.

 Bouton électronique 
extérieur et bouton
électronique intérieur.

 Demi-cylindre avec bou-
ton électronique extérieur.

 Fonction pour serrures 
anti-panique 
(sur demande).

 Version Heavy Duty, ver-
sion extérieur (IP66).

 Module de communica-
tion radio pour la gestion 
en temps réel (*).

(*) Disponible à partir de la 
deuxième moitié de 2014.

Noir briLLaNt
bLaNc briLLaNt
couLeurs spéciaLes 
sur demaNde

partie eN pLastiQue :

Lecteur rFid multistandard
ISO14443A/ISO14443B/NFC 13.56Mhz

réveil  automatique du lecteur par les 
badges rFid et les téléphones mobiles 
(système breveté) 

Fonction ouverture permanente (passage libre) 
en mode manuel ou automatique,  sans consommation 
supplémentaire de la pile

Gestion horaire et calendrier
compatible avec tout type de serrure avec cylindre à 
profil européen  (EN1303, DIN 18252)
protection anti-perçage sur le mécanisme
d’ouverture (option)
signaux lumineux et acoustiques  de communication.

FoNctioNs priNcipaLes

FiNitioNs

iNox
iNox poLi
LaitoN satiNé
LaitoN poLi

partie metaLLiQue :

DIMENSIONS

L >= 140 mm

D = 36 mm

Poids = 350 gr

sûreté, 
FLexibiLité, 
coNFort

système 
révoLutioNNaire 
de coNtrôLe 
des accès

totaLemeNt 
coNçu, 

déveLoppé et 
produit eN 

itaLie.
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