
Serrure pour coffres-forts
et équipements monétiques

SL 525
Fonctions et qualité : la référence
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Sûre et fiable pour toutes applications

«En tant que responsable sécurité d’une 
banque importante comptant plusieurs 
centaines succursales, je désire me fier 
uniquement à des serrures de coffres-
forts certifiées par des organismes indé-
pendants spécialistes en sécurité.»

«On ne peut se permettre aucun maillon 
faible lorsqu’il est question de sécurité.
Évidemment, la qualité, la fiabilité du pro-
duit, les coûts d’achat et d’entretien, de 
même que l’intégration et la souplesse 
des fonctions et d’utilisation pèsent d’un 
poids très important lors de la prise de 
décision.»

La serrure pour coffre-fort SL 525 est spécialement conçue pour répondre aux exi-
gences « haute sécurité » pour la protection des biens et valeurs en vigueur dans les 
banques, services des postes, chaînes de supermarchés, commerces et boutiques, y 
compris pour de nombreuses applications spécifiques : bijouteries, bureaux de change, 
restauration rapide, hôtels et domicile de particuliers – La SL 525 offre des fonctions de 
verrouillage immédiat ou à délai temporisé, l’accès à plusieurs utilisateurs, une soup-
lesse d’utilisation simple et facile, ainsi qu’un contrôle permanent et une traçabilité ho-
rodatée du plus haut degré.

L’empreinte du verrou motorisé SL 525 conforme au standard international permet un 
remplacement, facile et immédiat, des verrous mécaniques traditionnels ou temporisés 
installés d’origine sur les coffres-forts. Le fonctionnement de la serrure SL 525 peut 
être programmé, suivant la configuration que vous souhaitez, au moyen du clavier nu-
mérique et de son large écran LCD, ou bien, à l’aide de notre logiciel spécifique pour PC. 
Ceci, afin de satisfaire aux besoins sécuritaires les plus adaptés à votre activité. La SL 
525 vous apporte que des avantages : installation simple, très grande flexibilité, grâce 
à de nombreuses fonctions intégrées d’origine, et utilisation conviviale facile. Ce con-
cept technique, unique, fruit de la grande expérience de Kaba en serrures pour coffres-
forts, permet à la SL 525 d’être utilisée pour de multiples applications..

Banques• 

Services des Postes• 

Chaînes de supermarchés• 

Coffres-forts de commerces   et bou-• 
tiques

Distributeurs automatiques de billets • 
(DAB)

Hôtels• 

Domicile de particuliers• 

«Nos activités exigent une rapidité à cha-
que instant. Les clients veulent éviter 
l’attente, c’est pourquoi ils utilisent nos 
services. Je n’ai pas le temps de m’occuper 
d’une technologie compliquée.»

«Il me suffit de composer mon code et le 
coffre-fort s’ouvre, mettre les recettes 
dans le coffre, fermer la porte et le coffre-
fort est immédiatement verrouillé. C’est 
si simple.»

«De plus, concernant les irrégularités, 
personne n’est présumé coupable sans 
justification. Chacun possède son propre 
code. Le patron sait toujours qui a touché 
au coffre-fort et à quel moment.»

«La discrétion et la fiabilité sont essen-
tielles. La convivialité et la facilité 
d’utilisation de mes installations de sé-
curité sont également très importantes 
à mes yeux.»

«Outre la conception élégante du cla-
vier numérique, la sécurité individuelle 
est un autre aspect auquel j’accorde une 
grande importance : je peux téléphoner 
et demander de l’aide à tous moments, 
allumer la caméra de surveillance ou 
bloquer le coffre-fort pendant une péri-
ode courte ou prolongée au moyen d’un 
code spécial.»

Coffres-forts de commerces et boutiquesChaînes de supermarchésBanques et Services des Postes

Discrète et éléganteRapide et convivialeSûre et fiable
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Sécurité et souplesse

Grâce au logiciel de programmation convivial et multilingue, 

vous pouvez, très facilement, adapter les différentes fonc-

tions de la serrure à vos propres exigences sécuritaires.

Avec la possibilité de mémoriser votre programmation dans 

votre PC, il vous sera alors facile de de transférer toutes vos 

données dans une ou plusieurs nouvelles serrures SL 525. 

Ceci, par un simple clic.

Le boîtier de serrure comporte 5 sorties ou entrées pro-

grammables, disponibles sous la forme de borniers ou con-

necteurs. Pas besoin de modules additionnels, ni d’installation 

supplémentaire — La serrure SL 525 est « tout en un »

Vos biens et valeurs sont donc en parfaite sécurité

et facilement accessibles aujourd’hui comme de-

main.

Sécurité et souplesse

22 codes utilisateurs• 

Hiérarchie de codes à plusieurs niveaux• 

Groupes d’utilisateurs• 

Mode individuel ou conjoint (4 yeux)• 

16 périodes hebdomadaires de blocage • 
programmables

Blocage serrure à distance• 

Activation de plusieurs types d’alarmes• 

Temporisations standard et sous con-• 
trainte

2 400 événements horodatés mémori-• 
sés

Borniers de connexion : 3 en entrée + 2 • 
en sortie

Exemple de connexion

Les borniers, intégrés d’origine au boîtier de serrure, peuvent 
être facilement connectés à une centrale d’alarme ou à un sy-
stème de gestion à distance.. C’est le concept « tout en un »



Survol des caractéristiques principales

Serrure à « haute sécurité »

Verrou à pêne motorisé et verrouilla- +
ge automatique

Mécanisme du verrou à pêne adapta- +
ble : pêne dormant / pêne à ressort*

Facile à installer grâce aux dimensi- +
ons standards

Connexions entrées et sorties inté- +
grées au boîtier serrure pour gestion 
extérieure des informations. 
  Exemples : systèmes d’alarme, as-
servissements ou contrôle et gestion 
à distance télécommandés, etc.

Unité de contrôle, en métal, de gran- +
de qualité et de conception élégante, 
avec clavier et écran.

Affichage LCD de grande taille, facile  +
à lire

Système d’alimentation type « lon- +
gue durée » par piles

Compartiment à piles accessible de  +
l’extérieur

Choix de plusieurs langues  +
d’affichage

Compteur d’ouverture ne pouvant  +
pas être réinitialisé

Volume des signaux sonores régla- +
ble**

Audit horodaté avec très nombreux  +
types et détails d’événements

Certifications : EN 1300 B, ECB-S,  +
VdS, classe 2, IMP classe B, CNPP ni-
veau a2p, B/E, type UL

Autorisations d’accès

Quatre degrés hiérarchiques : Maî- +
tre, manager, utilisateur et convo-
yeur

Mode individuel ou conjoint (4 yeux) +

Refus de code erroné +

Délai de pénalité après plusieurs en- +
trées de codes erronés

Possibilité d’activer ou non la fonc- +
tion action « sous contrainte »

Choix du format du code (ID + NIP  +
ou NIP +ID).**

 Gestion horaire  

Horloge en temps réel reconnais- +
sant les jours de la semaine et les 
années bissextiles

Choix du format de l’heure (AM/PM  +
ou 24 heures)

Programmes de verrouillage hebdo- +
madaire à délai

Verrouillage immédiat (jusqu’à la fin  +
de la prochaine période de verrouil-
lage hebdomadaire)

Périodes de congés +

Périodes de verrouillage annuelles  +
répétitives. 

Heure été / hiver automatique ** +

Délais de temporisation

Délais avant ouverture et délai de  +
confirmation par groupe de codes

Délais d’ouverture « sous contrainte  +
» avec délai de confirmation par 
groupe de codes**

Code « convoyeur » numérique, pro- +
grammable ou non, pour éviter le 
délai avant l’ouverture

Entrées de contrôle et d’information

Contact de la porte +

Annulation du délai +

Blocage serrure télécommandé à di- +
stance

Asservissement contrôlé entre plu- +
sieurs serrures**

Contrainte par omission** +

Sorties de contrôle et d’information

Alarme liée à l’action « sous con- +
trainte »

Position du pêne +

Programmation sorties en NO ou  +
NF**

Autres fonctions de sorties pro- +
grammables individuellement**

* Non certifié par VdS

** À l’aide du logiciel de programmation

SL 523

Dans les cas où certaines fonctions ne vous sont pas indispensables et où votre pro-

grammation ne nécessite pas l’utilisation de notre logiciel, vous avez la possibilité 

d’utiliser notre serrure modèle SL 523. Elle vous offre la même qualité et sécurité, 

mais avec des fonctions et informations plus limitées.
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Une serrure « tout en un »

Le clavier numérique ergonomique bien 

agencé facilite l’entrée quotidienne du 

ou des codes et aide l’agent de sécurité 

à changer rapidement les autorisations 

d’accès. Affichage de l’indication du ni-

veau des piles et du compteur « nombre 

des ouvertures » par simple appui sur la 

touche d’information. Les 4 touches cen-

trales permettent de naviguer rapide-

ment dans le menu, d’atteindre facile-

ment la fonction requise et de la valider. 

Piles d’alimentation intégrées sous le 

clavier de l’unité de contrôle.

Clavier numérique ergonomique• 

Réponse affichée clairement après • 

chaque entrée au clavier

Touches de grande qualité• 

Piles : facile à remplacer• 

Autocontrôle à plusieurs niveaux• 

Grâce à l’affichage du menu, aux ré-

ponses en langues prédéfinies et aux 

symboles clairs, l’utilisation est convivi-

ale et très facile. Le nombre d’erreurs 

est ainsi réduit avec une efficacité et fia-

bilité améliorées. Ainsi, avec facilité, les 

utilisateurs n’hésiteront pas à changer 

leur code plus fréquemment. Pour une 

très grande clarté :  aucun signal sonore 

ambigu ou de LED clignotante. L’écran 

d’affichage LCD, de grandes dimensions 

et à contraste élevé, indique toujours le 

statut du verrouillage serrure et toutes 

les autres informations sans aucune am-

biguïté, ce qui facilite l’utilisation et sup-

prime les pertes de temps.

Choix de plusieurs langues d’affichage• 

Affichage LCD lisible, de grande taille• 

Informations sous forme de textes et • 

de symboles

Le pêne motorisé, du boîtier serrure, 

offre un maximum de fiabilité et de sou-

plesse pour l’utilisation. De plus, cette 

conception procure une protection de 

sécurité maximale contre les secousses 

et les forces électrostatiques ou électro-

magnétiques. Aucun axe de commande 

n’est nécessaire entre le clavier de con-

trôle et le boîtier serrure à pêne motori-

sé. Cette totale indépendance du boîtier 

serrure vous apporte une très grande 

protection contre l’ouverture forcée de-

puis l’extérieur puisque son emplace-

ment ne peut pas être identifié sur la 

porte du coffre-fort.

Fermeture avec puissance maximale• 

Nombre illimité d’emplacements pour • 

la fixation du boîtier de serrure

Sans axe de commande• 

Empreinte au standard international• 

Affichage et symboles multilinguesSûre et facile à utiliserPêne motorisé à verrouillage automatique
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www.kaba.ch

Kaba Mauer GmbH
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www.kaba-mauer.de

Kaba S.A.S
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www.kaba-france.com

Kaba Security Pte Ltd.
Block 203A, Henderson Road
#07-03, Henderson Industrial Park
SG-159546 Singapore
Tel. +65 6275 12 11
Fax +65 6275 12 33
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Iberkaba S.A.
María Tubau 4-1a
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Tel. +34 90 222 41 11
Fax +34 91 736 24 30

www.kaba.es
 

Kaba Elzett ZRt.
Megyeri Út 51.
P.O. Box 198
HU-1044 Budapest
Tel. +36 1 350 10 11
Fax +36 1 329 06 92

www.kaba-elzett.hu

Kaba Ltd. Middle East
Dubai Internet City
Bldg. # 16, Office 237
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Dubai 
United Arab Emirates
Tel. +971 4 367 04 46
Fax +971 4 367 80 93

Corporación Cerrajera Alba S.A. de 
C.V.
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Nuevo, Atizapan de Zaragoza
MX-52966 Edo. de México
Tel. +52 55 5366 72 00
Fax +52 55 5366 72 91

Nihon Kaba K.K.
German Industry Center
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
JP-Yokohama 226-0006
Tel. +81 45 931 89 00
Fax +81 45 931 91 00

www.kaba.co.jp

Kaba Australia Pty Ltd.
Unit 4, 42-44 Redfern Street
AU-Wetherill Park NSW 2164
Tel. +61 2 8787 47 77
Fax +61 2 9609 66 10

www.kabaaustralia.com

Kaba do Brasil Ltda
R: Eng. Jorge Oliva, 111
BR-São Paulo, SP 04362-060
Tel. +55 11 5670 71 75
Fax +55 11 5670 71 76

www.kabadobrasil.com.br

Kaba Mas Corp.
749 W. Short Street
US-Lexington, KY 40508
Tel. +1 859 253 47 44
Fax +1 859 255 26 55

www.kaba-mas.com
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