Kaba elolegic:
un système d’accès électronique
pour une flexibilité sans limites
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Possibilités d’utilisation et famille de produits
La famille de produits Kaba elolegic, basée sur la technologie Legic prime sans
contact, offre un système de fermeture universel. Ses nombreux composants sont
parfaitement compatibles entre eux, formant ainsi un système homogène et
extrêmement flexible dont les possibilités d’utilisation sont pratiquement illimitées.

Possibilités d’utilisation
• Maisons individuelles et
immeubles locatifs
• Cabinets médicaux
• Bijouteries
• Petits commerces
• Banques
• Bâtiments industriels et
administratifs
• Édifices publics tels
qu’établissements
scolaires ou services communaux
• Hôtels, foyers, hôpitaux
• Centres de loisirs
• Sociétés de sécurité
et de surveillance

Produits
• Clé, carte, porteclés
Kaba elolegic
• Cylindre Kaba elolegic
• Cylindre compact Kaba elolegic
• Cylindre numérique Kaba
• Lecteur Kaba
• Garniture Kaba clever
• Serrure d’armoire Kaba elolegic
• Serrure de meuble Kaba elolegic
• Kaba elolegic programmer
• Kaba evolo manager

Les produits Kaba elolegic sont
distribués par les partenaires spécia
lisés Kaba de catégorie Mécatronique.
Vous les reconnaîtrez au symbole
Mécatronique de leur logo.
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Le média Kaba elolegic à protection
anticopie est basé sur la technologie
RFID Legic prime. Chaque puce Legic,
que ce soit celle d’une clé ou d’une
carte, est dotée d’un numéro unique.

Les avantages de Kaba elolegic
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Les infrastructures modernes exigent des systèmes
perfectionnés offrant des solutions complètes et novatrices. Souplesse et flexibilité sont des qualités essentielles dont un système de fermeture doit disposer. Kaba
elolegic est un système d’accès autonome qui ne nécessite
aucun câblage complexe. Il peut être combiné avec des
systèmes Kaba de fermeture mécanique et garantit ainsi
la sécurité de l’investissement engagé.

Un outil organisationnel très flexible
Kaba elolegic permet non seulement une mise à niveau éco
nomique des systèmes mécaniques, mais aussi la mise en
œuvre de solutions de sécurité fabriquées sur mesure. Si
personnes ou marchandises doivent être soumises à une
réglementation spéciale des droits d’accès, les mesures né
cessaires sont facilement réalisables sur le terrain et peu
vent être tout aussi facilement modifiées si besoin est.

La technologie Kaba CardLink™ assure l’entière compatibilité ascendante du système avec l’univers de la communication en ligne. Grâce à cela, les composants Kaba
elolegic peuvent être facilement combinés au système de
contrôle d’accès Kaba exos 9300.

Ni désagréments ni dépenses en cas de perte de clés
Le dispositif électronique de la N Line permet de retirer aus
sitôt ses droits d’accès à toute clé Kaba elolegic égarée ou
dérobée. Un changement du cylindre de fermeture est tota
lement superflu. L’invalidation des clés dont l’utilisation doit
être interdite et la programmation des nouvelles clés aux
quelles un droit d’accès est accordé sont effectuées sur le
terrain, directement sur les cylindres. Ces opérations sont
réalisées soit par l’utilisateur, soit par le partenaire spécia
lisé Kaba.
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Accès uniquement à des heures précises
La T Line Kaba elolegic, fonction élargie de la gamme Kaba
elolegic, permet d’établir des droits d’accès limités dans le
temps. Outre un profil temps 24 h sur 24, l’utilisateur peut
définir à sa convenance 15 périodes supplémentaires offrant
chacune 12 plages horaires différentes et permettant no
tamment de fixer divers horaires de semaines, congés et
jours fériés. La limitation dans le temps des droits d’accès
est particulièrement importante dans les zones très sensi
bles, où elle permet de réduire nettement les risques en ma
tière de sécurité. Elle joue également un rôle central dans
les bâtiments où, pour des raisons organisationnelles, cer
tains locaux tels que les locaux informatiques de l’entreprise
ne doivent être accessibles qu’à certaines heures.

D’innombrables possibilités
La nouvelle U Line permet désormais d’enregistrer les droits
d’accès directement sur la clé. Cette nouveauté offre un re
marquable avantage: elle vous permet d’accorder des droits
d’accès de manière centralisée et vous évite de devoir trans
porter le programmateur jusqu’à la porte. Vous économisez
ainsi temps et personnel. Vous pouvez ajouter très simple
ment de nouveaux utilisateurs et leur accorder des droits
d’accès limités dans le temps et dans l’espace.

Mémoire d’événements
La T Line Kaba elolegic remédie également aux trous de mé
moire. Le système mémorise où et quand chacune des clés a
été utilisée, que celleci possède ou non un droit d’accès. À
chaque lecture de clé, la mémoire de mouvements enregis
tre le numéro unique de la clé utilisée ainsi que l’heure et la
date de la tentative d’accès. Lorsqu’elle a enregistré 1000
mouvements de clés, la mémoire est pleine et les données
les plus anciennes sont écrasées. La traçabilité des événe
ments est donc sans cesse assurée.
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Le cylindre numérique Kaba identifie
sans contact les clés, cartes ou autres
médias Legic.

Qu’il s’agisse d’achats à la cantine ou
au distributeur, Kaba elolegic peut servir
de carte de paiement.

Un maniement simple
Kaba elolegic est un système intelligent. Son maniement est
simple, tant pour ses utilisateurs que pour nos partenaires
spécialisés, et ne nécessite aucun manuel. De plus, Kaba elo
legic est peu onéreux: flexibilité et protection des clés devi
ennent accessibles à un prix modéré.
Un système évolutif
La gamme Kaba elolegic s’enrichit constamment de nou
veaux modules compatibles. La technologie Legic prime
permet également au système d’évoluer vers des applica
tions de gestion du temps, de distributeurs de boissons et
d’aliments ou autres utilisations assurées par Legic.

Bien équipé pour l’avenir
Les impératifs de sécurité sont rarement immuables, ils
changent avec le temps. La modification progressive ou
l’extension d’une installation de fermeture existante devient
alors très importante. La fonction intelligente Kaba Card
Link™ permet une adaptation individuelle aux besoins du
client: si les composants autonomes ne suffisent plus et que
la situation exige à l’avenir un système d’accès en ligne, les
composants Kaba elolegic utilisés peuvent être intégrés
au système Kaba exos 9300. Les composants en ligne et les
composants autonomes sont gérés par un système central.
De cette manière, les investissements réalisés dans le passé
restent rentables, quelle que soit la solution d’accès choisie
au départ.

Compatibilité ascendante
Kaba elolegic permet également la création de solutions
multiinstallations. Il est possible d’intégrer Kaba elolegic
aux installations de fermeture mécanique existantes. Cela
s’applique même aux installations Kaba star structurées.
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Les composants système de Kaba elolegic
La famille de produits Kaba elolegic
est un système d’accès moderne,
basé sur la technologie sans contact
RFID-Legic prime. Il comprend des
composants système mécatroniques
et électroniques. Les composants
de cette famille tels que clés, cartes,
cylindres, serrures, garnitures
et lecteurs forment ensemble un
système autonome, sûr, souple
et homogène de contrôle d’accès.
Les composants système sont
disponibles dans les versions
N Line, T Line et U Line.
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Le média d’identification Legic est un
procédé assurant une identification
sans contact ainsi que la transmission
d’informations entre support de données
et unité d’écriture/de lecture.

Le cylindre Kaba elolegic à profil suisse
de 22 mm est un chef d’œuvre technique.
L’identification est assurée de manière
strictement électronique par la puce de
la clé.

Clé, carte, porte-clés
La technologie électronique sans
contact RFID Legic prime, déve
loppée par le groupe Kaba, se trouve
au centre du système de sécurité
Kaba elolegic. L’utilisation de la
technologie dans la clé Kaba
elolegic, dans la carte ou dans le
porteclés est fonction des besoins
individuels.

Cylindre Kaba elolegic
Les cylindres Kaba elolegic existent
dans un grand nombre de versions
différentes telles que demicylin
dres, cylindres doubles et cylindres
à bouton tournant. Ces cylindres
disposent d’une structure modulaire
et sont indépendants des systèmes
de fermeture utilisés, autant de
qualités qui leur apportent une
extrême flexibilité. Les cylindres
Kaba elolegic possèdent un méca
nisme motorisé de verrouillage à
commande électronique installé au
niveau du méplat. Ce mécanisme
occupe un minimum de place et est
alimenté par un module électronique
indépendant fonctionnant sur piles.
Lorsque le dispositif électronique
identifie une clé Kaba elolegic dotée
d’un droit d’accès, le moteur actionne
le mécanisme et l’accès est accordé.

Kaba elolegic: un système d’accès électronique les composants

Grâce à sa petite taille, le cylindre compact
s’adapte parfaitement aux composants de
porte déjà installés.

Les serrures d’armoire et de meuble Kaba
permettent l’intégration de contenants
dans le contrôle d’accès.

Cylindre compact Kaba elolegic
Le cylindre compact Kaba elolegic
spécialement développé se monte
en un tournemain. Grâce au dis
positif électronique et l’alimentation
sur piles logés dans le bouton
tournant, la porte ne nécessite
aucun évidement supplémentaire.
Le cylindre s’intègre facilement
dans toutes les installations méca
niques de fermeture; il est la réponse
idéale aux hautes exigences de
sécurité que les portes coupefeu
et les portes donnant sur l’extérieur
ou sur des zones privées doivent
entre autres satisfaire. Le cylindre
compact est commandé au moyen
de la clé.

Serrures d’armoire et de meuble
Kaba elolegic
Les formes de construction les plus
diverses des serrures d’armoire et
de meuble offrent un large domaine
d’utilisation. Comme les serrures ont
un mode de construction identique à
celles des serrures mécaniques, leur
utilisation est optimale.

La garniture de porte Kaba clever
peut être montée ultérieurement sur
chaque porte sans la moindre pose de
câble, et ce quel que soit le type de serrure.

Kaba c-lever
Cette garniture électronique séduit
par sa grande convivialité, son
design élégant et ses dimensions
compactes. La micropuce intégrée
identifie sans contact les clés, cartes
ou autres médias utilisés, vérifie le
droit d’accès et commande la
poignée extérieure à l’aide d’un
mécanisme motorisé. L’accès est
signalisé par un anneau lumineux et
par un bip sonore. Combinable avec
toutes les serrures usuelles en vente
sur le marché, Kaba clever évite un
remplacement de la serrure. De
cette manière, une installation de
fermeture mécanique peut être très
facilement transformée en un
système électronique de contrôle
d’accès.
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La garniture électronique Kaba
clever garantit un niveau de sécurité
élevé ainsi qu’une grande flexibilité et
convivialité.

Le Kaba clever compact absolument
indépendant de la serrure, peut être monté
facilement et rapidement comme une
solution mécanique.

Grâce au cylindre numérique Kaba, les
installations de fermeture mécaniques
peuvent se transformer en systèmes
électroniques de contrôle d’accès.

Conception pratique et élégant : Le lecteur
Kaba pour le fonctionnement des
composants de verouillage.

Kaba c-lever compact
Cette solution électronique offre
une plus grande facilité d’utilisation,
avec une qualité du design et des
proportions compactes. La puce
intégrée reconnaît les clés, les
médias ou autres Porteclés,
contrôle l’autorisation d’accès et le
couplage se démarche par un
mécanisme de la poignée de porte.
La signalisation d’accès se produit à
travers l’anneau de lumière optique
et un signal acoustique. Grâce à la
possibilité de combiner tous les
verrous disponibles sur le marché, le
clever compact Kaba rend superflu
le remplacement de la serrure. Un
système de verrouillage de type
mécanique peut donc être étendue,
dans un mode très simple, peut être
transformé dans un système de
contrôle d’accès électronique.

Cylindre numérique Kaba
Le cylindre numérique se distingue
par sa forme esthétique et compacte,
sa signalisation optique des accès et
son intégration facile aux installa
tions de fermeture mécaniques déjà
en place. Le bouton abrite le dis
positif électronique qui assure le
fonctionnement du cylindre numé
rique. La micropuce intégrée
identifie sans contact les clés, cartes
ou autres médias, vérifie le droit
d’accès et commande le bouton
grâce à un mécanisme à moteur. Les
accès sont signalisés par un anneau
lumineux et par un bip sonore. Le
cylindre numérique est commandé
avec une clé, une carte ou un
porteclés.

Lecteur Kaba
Le lecteur est un système de
contrôle d’accès à distance qui
permet la délivrance d’une
impulsion d’ouverture au moment
de l’identification d’un support
autorisé. Il peut être combiné de
manière souple et associé à d’autres
unités de détection et des plaques
de recouvrement. L’unité de
commande peut être monté dans
des endroits de sabotage à l’épreuve
et est reliée à la détection d’un câble
coaxial de données. Le lecteur à
distance peut être utilisé aussi pour
ouvreportes et serrures
motorisées. Il est particulièrement
adapté afin pour une utilisation à
l’extérieur (sabotage).

les composants Kaba elolegic: un système d’accès électronique

11

Programmation, matériel et logiciel

Le Kaba elolegic programmer est très
fonctionnel et rend la programmation
très facile.

La programmation
Notre système convivial de
programmation à 3 niveaux permet
d’adapter la programmation aux
besoins de l’utilisateur et à l’ampleur
du projet concerné. Dans les instal
lations simples, la programmation et
l’invalidation des clés s’effectuent
sur le terrain, directement sur le
cylindre. Pour les installations de
fermeture complexes où un grand
nombre de clés est en service,
l’utilisation du Kaba elolegic pro
grammer est recommandée. La
gestion des droits d’accès sur PC
constitue le niveau de programma
tion le plus élevé. Elle est assurée
grâce à un logiciel convivial et
performant appelé Kaba evolo
manager.

Kaba elolegic programmer
Le programmer permet d’invalider
ou de reprogrammer des clés
utilisateurs ou master individuelles
et pas seulement des groupes
entiers de clés. Il permet également
d’importer des données du cylindre
vers l’appareil et, inversement,
d’exporter des données de l’appareil
vers le cylindre. Le programmer et le
logiciel sont nécessaires à la
programmation des fonctions temps
de Kaba elolegic.

Le logiciel Kaba evolo manager permet une
gestion centrale des droits d’accès sur PC.

Kaba evolo manager
Le logiciel Kaba evolo manager
permet de gérer l’ensemble des
médias mécaniques et
mécatroniques et des composants
de portes. Les autori
sations des clés pour les cylindres
mécaniques ainsi que pour les
composants Kaba elolegic sont
visibles dans Kaba evolo Manager.
La gestion des installations de
fermeture est complétée, simplifiée
et rationalisée par différents
formulaires. Ce logiciel garantit une
attribution très simple et conviviale
des droits d’accès. Après lecture de
la mémoire d’événements du
dispositif électronique, les événe
ments d’accès et les événements du
système peuvent être consultés.
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Lignes de produits et choix de fonctions
Les lignes de produits de la famille Kaba elolegic garantissent flexibilité et
liberté partout où les droits d’accès doivent être attribués en toute sécurité,
à des horaires précis et de manière centralisée ou décentralisée.
Les lignes de produits (fonctions)
Les lignes de produits N Line, T Line et
U Line se différencient par leurs fonc
tions. Cette large gamme de produits
permet de répondre parfaitement aux
besoins organisationnels et aux im
pératifs de sécurité les plus variés. Les
différentes fonctions peuvent être
également combinées selon les désirs
du client.
Fonction N Line
La fonction N Line permet un simple
accès électronique sans fonction temps
ni mémoire d’événements. Grâce au
dispositif électronique, tout média Kaba
elolegic perdu ou volé peut être aus
sitôt invalidé. Un remplacement du cy
lindre de fermeture est totalement su
perflu.
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Fonction T Line
La T Line se base sur la N Line, mais
bénéficie en plus d’une fonction temps.
Une horloge en temps réel vous per
met de délivrer des autorisations indi
viduelles et limitées dans le temps. De
plus, les 1000 derniers événements
sont mémorisés dans le dispositif élec
tronique du cylindre.
Fonction U Line
La U Line offre les mêmes fonctions
que la T Line et permet en outre une
attribution décentralisée des droits
d’accès limités dans le temps. Les auto
risations sont gérées par le logiciel
Kaba evolo manager et enregistrées
sur le média utilisateur. De cette mani
ère, l’utilisation d’un programmateur
et les inconvénients que cela implique
deviennent inutiles. Les composants
de la ligne Kaba elolegic U Line peu
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vent être également combinés au sys
tème de contrôle d’accès en ligne Kaba
exos 9300.
Kaba CardLink™
La technologie Kaba CardLink™ garan
tit la parfaite compatibilité ascendante
du système avec l’univers de la commu
nication en ligne. Les composants de la
ligne Kaba elolegic U Line peuvent être
combinés au système de contrôle
d’accès en ligne Kaba exos 9300. Un
seul et même logiciel permet d’ajouter
aux composants autonomes les avan
tages d’un système de contrôle d’accès
en ligne et de parfaitement les adapter
aux besoins concernés. Il est possible,
par exemple, de protéger en ligne les
portes de l’enceinte extérieure tandis
que les portes à franchir à l’intérieur
des locaux restent protégées par des
composants autonomes.

Fonctions
Programmation

Lignes/fonctionnalités

Temps

N Line

T Line

U Line

Programmation Kaba elolegic
Clé master A

1

1

1

Programmation Kaba elolegic
Clé master B

200
maximum

200
maximum

200
maximum

2400

2400

2200
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Autorisations permanentes
par dispositif électronique
Nombre de profils temps

–

16

Nombre de plages horaires pour chaque profil temps

–

12

12

Nombre de périodes de congés

–

10

10

Nombre de jours fériés

–

32

32

Fonctions TimePro (office, jour/nuit)

–
1000

TraceBack: nombre d’événements enregistrés

–

1000

CardLink™

–

–

Cylindre
Kaba elolegic
Cylindre compact
Kaba elolegic

–

Médias / Modèles

Cylindre numérique
Kaba
Kaba
clever

–

Kaba clever
compact

–

Garniture Kaba
clever remote
Kaba lecteur
compact + remote
Serrures
d’armoire Kaba elolegic

–

–

Serrures
de meuble Kaba elolegic
Porteclés
Kaba elolegic
Clé
Kaba elolegic
Carte
Kaba elolegic

avec pile

connexion 12 à 24 V

–

non disponible
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Partenaire spécialisé autorisé

Système de management certifié
ISO 9001, no. reg. 14572
Sous réserve de modifications
techniques
® = marque déposée de Kaba SA,
Wetzikon (Suisse)

Kaba AG
Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon
Suisse
Téléphone +41 848 85 86 87
Fax +41 44 931 63 85

Kaba SA
Rte de Prilly 21
1023 Crissier
Suisse
Téléphone +41 848 85 86 87
Fax +41 21 637 43 33
www.kaba.ch
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