
Serrure électronique

Génialement sûr.

Génialement simple.

Sécurité confortable. 
Ideale pour portes 
privées, professionnelles  
& collectives.

www.burg-wachter.com



La combinaison parfaite de la 
simplicité et de la sécurité.

5011 PINCODE
Accès exclusif – pour vous 
et les utilisateurs autorisés 
par vos soins par codes 

d‘accès à 6 chiffres.

5013 E-KEY
Ouverture facile de 
votre porte grâce à une 
simple pression de 

votre télécommande TSE E-KEY – 
le tout sans clavier.
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Idéal pour petits et moyens 
organigrammes dans le secteur 
privé et collectif.

4001 PINCODE
Votre code personnel 
à 6 chiffres vous permet 
d‘ouvrir sûrement et 

aisément votre porte.
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SET

5012 FINGERSCAN
Finie la gestion de clés – 
Votre empreinte digitale 
suffit pour l‘ouverture 

de votre porte d‘entrée.

SETS
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Maintenant avec nouveau  

cylindre de porte TSE.  

S‘adapte sur toutes les portes 

intérieures & extérieures!

Idéal pour toutes les portes 
intérieures et extérieures dans 
le domaine privé.



Set complet: 
Cylindre électronique TSE, 
clavier PINCODE, piles, manuel 
de montage et notice d‘emploi 

SÛR
•  1 million de codes différents possibles 
•  Code secret à 6 chiffres (Télécommande TSE E-KEY* en option) 
•  Protection optimale contre la manipulation frauduleuse
•  48 utilisateurs peuvent être programmés
•  Serrure de secours mécanique incluse
•  Le clavier est résistant aux intempéries, 

degré de protection IP 65

COMPATIBILITE
•  Pour portes intérieures et extérieures 

WIRELESS
•  Placement du clavier dans un 

environnement de 10 m autour 
de la porte

•  Clavier lumineux
•  Clavier avec la technologie Touch-Panel

SIMPLE 
•  Montage ne nécessitant ni câblage, 

ni perceuse, etc.
•  Le cylindre profilé TSE à commande 

électronique remplace le cylindre 
profilé mécanique

•  La garniture de porte existante peut 
rester en place 

•  Pas de perçage – montage 
ultérieur simple 

COMPATIBLE AVEC LE PC
•  Grâce aux logiciels* complémentaires 

en option, des fonctions supplémentaires 
telles que: gestion des utilisateurs, 
plages horaires, droits 
d‘accès, historiques, etc. 
sont possibles

*  Accessoires 
en option (Page 15)
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NOuVEAuTé:  

Avec clavier lumineux 

résistant aux intempéries, 

à l‘eau, aux salissures! SET 5011 PINCODE
Sécurité et confort 
au plus haut niveau.



Set complet:
Cylindre électronique TSE, 
clavier à code FINGERSCAN, piles, 
manuel de montage et notice d‘emploi

SÛR
 •  Programmation de 24 empreintes digitales
•  En outre programmation des codes PIN à 6 chiffres ainsi que 

les télécommandes électroniques, TSE E-Keys optionelles
• En tout 48 utilisateurs sont programmables
•  1 million de codes différents possibles
• Protection optimale contre la manipulation frauduleuse
•  Serrure de secours mécanique incluse
• Clavier avec classe de protection IP 54

COMPATIBILITE 
•  Pour portes intérieures et  

extérieures sous abris

WIRELESS
 •  Le clavier peut se fixer au choix dans  

un environnement distant de 10 m 
maximum de la porte 

•  Clavier lumineux
•  Clavier avec la technologie Touch-Panel

SIMPLE
 •  Montage ne nécessitant ni câblage, 

ni perceuse, etc. (Fixation du 
clavier uniquement aux endroits 
protégés des intempéries)

•  Le cylindre profilé TSE à commande 
électronique remplace le cylindre 
profilé mécanique 

•  La garniture de porte existante 
peut rester en place 

•  Pas de perçage – montage  
ultérieur simple 

COMPATIBLE AVEC LE PC 
•  Grâce aux logiciels* complémentaires 

en option, des fonctions supplémen - 
taires telles que: gestion des 
utilisateurs, plages horaires,  
droits d‘accès, historiques,  
etc. sont possibles

*  Accessoires en option (Page 15)
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Nouveau! Avec  

clavier TSE lumineux:  

Votre empreinte digitale – 

La clé du futur!

SET 5012 FINGERSCAN
La biométrie sur votre 
porte d‘entrée.



Set complet:
Cylindre électronique TSE, 
télécommande TSE E-KEY, piles, 
manuel de montage et notice d‘emploi

SÛR
•  100 milliards de télécommandes uniques possibles
•   Jusqu‘à 48 télécommandes TSE E-KEY programmables 

(Clavier TSE PINCODE / FINGERSCAN en option)
•  Protection optimale contre la manipulation frauduleuse
•  Serrure de secours mécanique incluse

COMPATIBILITE
•  Pour portes intérieures & extérieures

WIRELESS
•  Ouverture sans clavier via la télécommande TSE E-KEY

SIMPLE
•  Montage ne nécessitant ni câblage, ni perceuse, etc.
•  Le cylindre profilé TSE à commande électronique 

remplace le cylindre profilé mécanique 
•  La garniture de porte existante 

peut rester en place 
•  Pas de perçage – montage 

ultérieur simple 

COMPATIBLE AVEC LE PC
 •  Grâce aux logiciels* complémentaires 

en option, des fonctions supplémentaires 
telles que: gestion des utilisateurs, plages 
horaires, droits d‘accès, historiques, 
programmation et gestion des E-Key etc. 
sont possibles

*  Accessoires 
en option (Page 15)
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Télécommande 

électronique – pratique, 

ergonomique et élégante. 

SET 5013 E-KEY
Technologie intelligente 
accessible à tout le monde.



SÛR
•  1 million de codes différents possibles 
•  Code secret à 6 chiffres et jusqu‘à 

5 télécommandes TSE E-KEY* en option
•  De série avec Protection 

contre la manipulation frauduleuse 
•  En tout 6 utilisateurs sont 

programmables

COMPATIBILITE 
•  Pour portes intérieures & extérieures 

sous abris

WIRELESS
•  Le clavier peut se fixer au choix dans 

un environnement distant de 10 m 
maximum de la porte **

•  Utilisation intuitive par un écran 
convivial

SIMPLE
•  Montage ne nécessitant ni câblage, 

ni perceuse, etc. (Fixation du clavier 
uniquement aux endroits protegés 
des intempéries)

•  Le cylindre profilé TSE à commande 
électronique remplace le cylindre 
profilé mécanique

•  La garniture de porte existante peut 
rester en place

•  Pas de perçage – montage ultérieur 
simple

*     Accessoires 
en option (page 15)

**  Aux endroits 
protegés des 
intempéries

Set complet : 
Cylindre électronique TSE, 
clavier PINCODE, piles, 
manuel de montage et notice d‘emploi
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Sans clés,

Non filaire,

Sans difficultés.

SET 4001 PINCODE
Simple, sûr  
et pratique.



Démonter le cylindre profilé 
existant et monter le cylindre 
électronique TSE.

Fixer le cylindre électronique 
TSE dans la porte avec la vis 
comme d‘habitude.

Adapter à l‘épaisseur de 
la porte avec le système 
d‘enclenchement intégré.

Fixer le bouton à l‘aide 
de la clé allen incluse.

Fixer le clavier TSE PINCODE ou 
FINGERSCAN à une place 
appropriée. La distance entre le 
clavier TSE et le cylindre de porte 
peut aller jusqu‘à 10 m.

Programmer votre code personnel à 6 chiffres, 
enregistrez votre empreinte digitale ou ouvrez 
simplement la porte avec une pression sur votre 
télécommande E-KEY. 
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Système autonome.  

Grâce à la technologie 

Wireless la pose est 

rapide et aisée, pas 

de perçage, ni fils, etc.

Montage simple – 
la sécurité électronique 
en quelques étapes:



TéLéCOMMANDE TSE E-KEY
Grâce à la télécommande électronique TSE E-KEY 
vous pouvez ouvrir toutes les portes intérieures 
et extérieures équipées du cylindre électronique 
TSE. Dans la gamme TSE BUSINESS, vous pouvez 
programmer jusqu‘à 48 télécommandes E-KEY 
(en option) via le le clavier. Pour la gamme 
TSE Set Home vous avez l‘option pour 
5 télécommandes E-KEY.

LOGICIEL POuR PC TSE 5500 
LIGhT SB
Ce logiciel incluant la clé USB pour transmission 
de données vous permet la programmation 
et la gestion de 8 serrures de la série TSE 5000 et 
15 utilisateurs. Fonctions disponibles entre autres: 
gestion des utilisateurs, contrôle horaire avec 
plages horaires, lecture de l‘historique, etc.

TSE CAPOT EN ACIER 
INOxYDABLE EBL 
Cette casquette est prévue contre l‘humidité, 
le vandalisme et pour la discrétion lors de la 
saisie de code. Installation ultérieure 
parfaitement possible pour tous les claviers TSE.

SÛR
•  1 million de codes différents possibles
•  Code secret à 6 chiffres 
•  Protection optimale contre la manipulation 

frauduleuse 

COMPATIBILITE 
•  Pour portes jusqu‘à 150 mm d‘épaisseur
•  Pour portes intérieures & extérieures sous abris

SIMPLE 
•  Installation du clavier sur la porte 

(Fixation du clavier uniquement aux endroits 
protegés des intempéries) 

•  Raccordement du câble par un seul 
perçage dans la porte 

•  La garniture de porte reste inchangée
•  Montage-ultérieur simple
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TSE 3000 BASIC 
Serrure  
électronique filaire.

Accessoires en option 
Plus de confort 
et de fonctionnalité.



Venez tester le confort et la facilité d‘utilisation de ces nouvelles 
techniques chez votre partenaire système TSE ou revendeur spécialisé:

BuRG-WÄChTER est l‘un des leaders dans la fabrication 
de serrures et systèmes de sécurité et fait partie des 
pionniers en matière de développement de systèmes 
de sécurité électroniques. 

TSE hOME & TSE BuSINESS rendent 
les nouvelles techniques de sécurité 
agréables et confortables au 
quotidien : de la porte de garage 
jusqu‘à la porte d‘entrée. Sans clés, 
l‘usager aura un tout nouveau 
sentiment de sécurité et de liberté. 
L‘utilisation de la télécommande 
E-KEY, du clavier PINCODE, ou du 

clavier FINGERSCAN feront de votre ouverture de 
porte quotidienne une aventure positive, confortable 
et durable.
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Le confort du futur – 
La sécurité au plus haut niveau

www.burg-wachter.com


