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Spécialiste de la Gestion des Accès, UNITECNIC 

développe des solutions permettant de contrôler 

les accès dans le monde tertiaire et professionnel, 

et plus généralement de supprimer les problématiques 

liées à la gestion de clés.

QUI SOMMES-NOUS?

>  Avec ses sociétés soeurs COMTRA (solutions pour l’aération et 

désenfumage) et ANELEC (sécurité incendie), elle constitue un 

groupe de PME indépendantes spécialisé dans la commande et l’au-

tomatisation de Portes & Fenêtres.

>  Son bureau d’études intégré et pluridisplinaire constitue  

un véritable pôle de compétences dans les domaines associant :
 

la mécanique, 

l’électronique,  

et les automatismes de bâtiment.
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UNITECNIC 100
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RÉFÉRENCES

UNITECNIC  100 Verrou avec pêne dormant en applique

UNITECNIC  100 305.1.301 Clavier électronique à code

UNITECNIC  120 305.1.303 Lecteur de badge de proximité (HID)

UNITECNIC  130 305.1.307 Lecteur de puce Dallas

UNITECNIC  101 Verrou avec pêne dormant en applique à larder

UNITECNIC  101 305.1.401 Clavier électronique à code

UNITECNIC  121 305.1.403 Lecteur de badge de proximité (HID)

UNITECNIC  131 305.1.407 Lecteur de puce Dallas

UNITECNIC  103 Verrou avec pêne demi-tour à larder

UNITECNIC  103 305.1.501 Clavier électronique à code

UNITECNIC  123 305.1.503 Lecteur de badge de proximité (HID)

UNITECNIC  133 305.1.507 Lecteur de puce Dallas

ACCESSOIRES

PUCE 351.3.178 Porte-clé à puce Dallas

BADGE 351.3.122 Badge de proximité (épaisseur 2mm)

Verrou électronique autonome

UNITECNIC 100 permet l’ouverture par code, par badge de 
proximité ou puce Dallas. Un système de signalétique 
intégré personnalise l’accès (étiquettes fournies).

Le verrou s’installe en lieu et place d’un verrou 
UNITECNIC 2200 (mêmes cotes de perçage).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

•  Capacité : 10 codes, 10 badges ou 10 puces Dallas (non fournis),
ou sur demande : 50 badges ou 50 puces Dallas (non fournis)

• Plus de 190 000 codes disponibles de 1 à 5 termes
• Adaptable sur des portes d’une épaisseur de 35 à 55 mm
•  Changement de code ou de badge utilisateur sans aucun démontage
• Réversible main droite / main gauche
• Installation à l’intérieur
• Alimentation par une pile standard 9V alcaline

UNITECNIC 100 existe en mode consigne 

Un utilisateur compose le code de son choix et referme le verrou, 
l’accès est bloqué. En recomposant ce code, l’accès est libéré et le verrou 
est alors disponible pour un autre utilisateur. 
A tout moment, un code maître permet d’ouvrir le verrou.

contact@unitecnic.fr / ligne directe : 0890 710 714  0,15 € TTC/min

COLORIS ET MATIÈRES

•  Boîtier en PA injecté gris RAL 7021
•  Fenêtre en polycarbonate transparent
•  Pour tout autre coloris, nous consulter

*livré sans verrou


UNITECNIC 100
clavier à code


UNITECNIC 120
Lecteur de badge de proximité


UNITECNIC 130
Lecteur de puce Dallas

ENCOMBREMENT

3 perçages Ø 8 mm
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Avec pêne dormant
en applique

 
Avec pêne dormant
à larder

 
Avec pêne demi-tour
à larder



UNITECNIC 500
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Verrou électronique autonome
pour mobilier et placards

UNITECNIC 500 permet l’ouverture par code, par badge 
de proximité ou puce Dallas. Un système de signalétique 
intégré personnalise l’accès (étiquettes fournies). 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

•  Capacité : 10 codes, 10 badges ou 10 puces Dallas (non fournis), 
ou sur demande : 50 badges ou 50 puces Dallas (non fournis)

• Adaptable sur des portes d’une épaisseur de 16 à 25 mm
•  Changement de code ou de badge utilisateur sans aucun démontage
• Sens de rotation du bouton indifférent (pas de main)
• Course libre du bouton (pas de limitation angulaire)
• Installation à l’intérieur
• Alimentation par une pile 9 Volts alcaline standard
•  Autonomie testée jusqu’à 45 000 ouvertures, à raison de 10 ouvertures par jour

Re-fermeture volontaire par code, badge proximité ou puce Dallas. 
Se monte directement sur la porte et commande la plupart des serrures batteuses 
ou tringleries pivotantes à barillets interchangeables 
(nous consulter pour la compatibilité).

contact@unitecnic.fr / ligne directe : 0890 710 714  0,15 € TTC/min


UNITECNIC 500
clavier à code


UNITECNIC 520
Lecteur de badge de proximité


UNITECNIC 530
Lecteur de puce Dallas

ENCOMBREMENT

4 perçages Ø 9 mm
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3,

5

51
Perçage existant

ADAPTATIONS ET ACCESSOIRES


ADAPTATEUR 308.2.500
Pour Junie, gamme 
“Système Furore”


ADAPTATEUR 308.2.501
Pour Hettich (Lehmann), 
gamme “Prestige 2000”


En standard, le verrou est livré avec un adaptateur à embout carré  
de 7mm permettant un montage sur les serrures à espagnolettes  
à fouillot de 7 mm suivantes (serrures non fournies) :

A / Hettich (Lehmann) 077 886
B / Junie 7581 25002 + adaptateur 7516 00031
C / Häfele 225.57.660 (à gauche) et 225.57.615 (à droite)

A B C

COLORIS ET MATIÈRES

•  Boîtier en PA injecté gris RAL 7021
•  Fenêtre en polycarbonate transparent
•  Pour tout autre coloris, nous consulter

RÉFÉRENCES

UNITECNIC  500 Verrou électronique pour mobiliers et placards

UNITECNIC  500 308.1.401 Clavier électronique à code * 

UNITECNIC  520 308.1.403 Lecteur de badge de proximité (HID) * 

UNITECNIC  530 308.1.407 Lecteur de puce Dallas*  

  * avec adaptateur standard

ACCESSOIRES

PUCE 351.3.178 Porte-clé à puce Dallas

BADGE 351.3.122 Badge de proximité (épaisseur 2mm)

ADAPTATION 
JUNIE

308.2.500
Adaptateur pour Junie, gamme « Système Furore ,  
(serrure non fournie)

ADAPTATION 
HETTICH

308.2.501
Adaptateur pour Hettich (Lehmann), gamme Prestige 
2000, (serrure non fournie)



UNITECNIC 200 / 300
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UNITECNIC  200 Garniture électronique de porte

UNITECNIC  200 347.1.400 Clavier électronique à code

UNITECNIC  210 347.1.416 Lecteur de badge magnétique

UNITECNIC  220A 347.1.432 Lecteur de badge de proximité (HID)

UNITECNIC  230 347.1.448 Lecteur de puce Dallas

UNITECNIC  300 Garniture électronique de porte

UNITECNIC  300 347.1.600 Clavier électronique à code

UNITECNIC  310 347.1.616 Lecteur de badge magnétique

UNITECNIC  320A 347.1.632 Lecteur de badge de proximité (HID)

UNITECNIC  330 347.1.664 Lecteur de puce Dallas

RÉFÉRENCES

Garniture électronique autonome

UNITECNIC 200 / 300 permet la mise en place d’un filtrage 
des entrées et se programme directement à partir de la 
tête de commande, sans outil de programmation.

La garniture s’installe en lieu et place de la poignée 
existante et s’adapte sur la plupart des serrures encastrées 
à cylindres européens.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

•  Capacité Unitecnic 200 : 10 codes, 100 badges ou puces Dallas (non fournis)
•  Capacité Unitecnic 300 : 1 000 codes, badges ou puces Dallas (non fournis)
•  Adaptable sur des portes d’une épaisseur de 34 à 50 mm, jusqu’à 70mm en option
•  Adaptable sur des serrures encastrées, axe à 45 mm ou plus (en retrait du chant de la porte)
• Plus de 1 100 000 combinaisons de 3 à 6 termes
• Réversible main droite / main gauche
• Installation à l’intérieur (0° à 50°)
•  Maintien du cylindre européen à entraxe 70 mm (autres sur demande)
•  Alimentation par 2 piles alcalines standards 9 volts (fournies)
•  Durée de vie estimée : 2 ans, à raison de 15 ouvertures par jour
•  Signal anticipé d’usure des piles par retard progressif à l’ouverture  

sur les dernières manipulations
• Sortie toujours libre

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

•  Association possible à une barre anti-panique
• Adaptation sur portes d’une épaisseur de 50 à 70 mm

FONCTIONS AVANCÉES 

•  Fonctionnement en mode local (programmation porte par porte),  
ou en réseau pour une gestion centralisée

• Programmation sous Windows (98 à XP)
• Logiciel d’exploitation convivial
• Surveillance au fil de l’eau
•  Jusqu’à 1 000 utilisateurs et 32 garnitures en réseau
•  Nombre quasi illimité de garnitures en mode local

COLORIS ET MATIÈRES

•  Tête de commande en ABS injecté gris anthracite
•  Embase en zamak, revêtement époxy anthracite métallisé
• Béquille en aluminium, revêtement époxy anthracite métallisé
•  Pour tout autre coloris, nous consulter

contact@unitecnic.fr / ligne directe : 0890 710 714  0,15 € TTC/min


UNITECNIC 200/300
Clavier à code


UNITECNIC 220/320
Lecteur de badge
proximité


UNITECNIC 230/330
Lecteur de puce
Dallas


UNITECNIC 210/310
Lecteur de badge
magnétique

JEU DE 2 PLAQUES 347.2.863 Pleines

JEU DE 2 PLAQUES 347.2.815 Pour cylindre rond 22,5  entraxe 70 mm

JEU DE 2 PLAQUES 347.2.817 Pour cylindre rond 26,5  entraxe 70 mm

JEU DE 2 PLAQUES 347.2.819 Pour cylindre européen  entraxe 72 mm

JEU DE 2 PLAQUES 347.2.821 Pour cylindre européen  entraxe 85 mm

JEU DE 2 PLAQUES 347.2.823 Pour cylindre européen  entraxe 92 mm

PLAQUES SPÉCIALES DE CYLINDRE

ENCOMBREMENT

Face Avant

37
0

,5

70

Entraxe standard
32

0

59

Face Arrière 5 perçages Ø 13 mm

72

45 
mini

78

32

ADAPTATIONS

ADAPTATION BARRE
ANTI-PANIQUE

347.9.513 Modèle 89

347.9.515 Modèle 90

ADAPTATION BARRE
ANTI-PANIQUE

347.9.517 Série Premium 1800, 1 point

347.9.517 Série 4800, 1 point

347.9.517 Série 4800, 1 point

347.9.517 Série Premium 6800, 1 point

ACCESSOIRES

BADGE 351.3.115 Badge magnétique

BADGE 351.3.122 Badge de proximité (épaisseur 2 mm)

PUCE 351.3.178 Porte clef à puce Dallas

PLUS-VALUE 347.9.521 Adaptation pour porte d’épaisseur jusqu’à 60 mm

PLUS-VALUE 347.9.522 Adaptation pour porte d’épaisseur jusqu’à 70 mm

59



UNITECNIC 800
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Garniture électronique autonome

D’une largeur réduite et riche d’innovations, 
UNITECNIC 800 est une solution de contrôle
d’accès performante et évolutive.

Sans perçage supplémentaire, la garniture s’installe en lieu 
et place de la poignée existante et s’adapte sur la plupart 
des serrures encastrées à cylindres européens.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

•  Capacité : 10 codes, 100 badges ou 100 puces Dallas (non fournis)
• Largeur de 40 mm compatible avec les profils étroits
• Livré avec 2 jeux de plaques pour cylindres européens, entraxe 70 et 92 mm
• Etiquette intégrée de personnalisation de la porte
• Sceau de sécurité témoin de l’utilisation de la clé de secours
•  Adaptable sur des portes d’épaisseur de 38 à 52 mm (jusqu’à 90 mm en option)
• Réversible main droite / main gauche
• Installation à l’intérieur
• Connecteur en façade pour dialogue et alimentation de secours
• Suppression des badges ou puces Dallas perdus
• Voyant mécanique permanent et signalisation lumineuse grand angle
• Alimentation par 4 piles alcalines standard 1,5V (LR6 ou AA)
• Gestion optimisée des piles et de l’autonomie
• Durée de vie des piles estimée à plus de 50.000 ouvertures
•  Signal anticipé d’usure des piles par retard progressif à l’ouverture  

sur les dernières manipulations
• Adaptation possible sur barre anti-panique
• Mode consigne et bistable intégrés

contact@unitecnic.fr / ligne directe : 0890 710 714  0,15 € TTC/min

COLORIS ET MATIÈRES

•  Embase en zamak, revêtement époxy métallisé
•  Béquille en aluminium, revêtement époxy métallisé
• Autres couleurs sur demande

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

• Double garniture pour contrôler l’entrée et la sortie
•  Sceau à briser, témoin de l’utilisation de la clé
•  Adaptation possible sur porte en verre de type «Clarit» (nous consulter)


UNITECNIC 800
clavier à code


UNITECNIC 830
Lecteur de puce
Dallas


UNITECNIC 820
Lecteur de badge
de proximité


1 minute
Enlever la garniture 
existante en conservant 
le cylindre


2 minutes
Sans perçage, disposer 
UNITECNIC 800 de part 
et d’autre de la porte


3 minutes
Serrer l’ensemble par le 
carré spécial, avec un 
simple tournevis


4 minutes
Ajouter la béquille arrière 
et le montage est terminé

ENCOMBREMENT

Face Avant Face Arrière

34
3

70

Entraxe standard
33

0

40


Instalation sans perçage de 
la porte. Système breveté 
de serrage par le carré

UNITECNIC  800 Garniture électronique de porte

UNITECNIC  800 400.1.800 Clavier électronique à code

UNITECNIC  820 400.1.820 Lecteur de badge de proximité (HID)

UNITECNIC  830 400.1.830 Lecteur de puce Dallas

ACCESSOIRES ET PLAQUES SPÉCIALES

BADGE 351.3.178 Badge magnétique

BADGE 351.3.122 Badge de proximité (épaisseur 2mm)

PUCE 351.3.178 Porte-clé à puce dallas

PLUS-VALUE 400.1.400 Double serrure contrôle entrée/sortie * 

SCEAU DE SECURITE 400.1.415 Sceau de sécurité 

CONNECTEUR 400.3.203 Alimentation de secours et communication PC 

JEU DE 2 PLAQUES 400.1.200 Pleines

JEU DE 2 PLAQUES 400.1.222 Pour cylindre rond 22,5  entraxe 70 mm

JEU DE 2 PLAQUES 400.1.226 Pour cylindre rond 26,5  entraxe 70 mm

JEU DE 2 PLAQUES 400.1.272 Pour cylindre européen  entraxe 72 mm

JEU DE 2 PLAQUES 400.1.285 Pour cylindre européen  entraxe 85 mm

JEU DE 2 PLAQUES 400.1.292 Pour cylindre européen  entraxe 92 mm

CONNECTEUR 400.3.203 Pour alimentation de secours face avant

RÉFÉRENCES

  *en sus du prix de 2 garnitures. **permet la conservation du demi cylindre.

ADAPTATIONS

ADAPTATION BARRE
ANTI-PANIQUE

400.9.001 Fap 8, 1 point

400.9.002 JPM 89 cross bar, 1 point

400.9.003 JPM 90 push bar, 1 point

400.9.004 JPM 89 avec coffre à mortaiser **

ADAPTATION BARRE
ANTI-PANIQUE

400.9.005 Série Premium 1800, 1 point

400.9.006 Série 4800, 1 point

400.9.007 Série 6700, 1 point

400.9.008 Série 6800, 1 point

ADAPTATION BARRE
ANTI-PANIQUE

400.9.009 Modèle cross Idea, 1 point

400.9.0108 Modèle push Idea, 1 point

40



UNITECNIC KIT 400
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Kit de filtrage des entrées

Ensemble complet permettant la mise en place simple
d’un filtrage des entrées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CONTRÔLEURS 

•  Alimentation : 12 volts continus ou alternatifs
• Capacité : 100 badges ou puces Dallas
• Programmation par puce ou badge maître (sans outil de programmation)
•  Sorties filaires distinctes pour gâche électrique à émission 

et gâche à rupture ou ventouse électromagnétique
• Installation possible en extérieur abrité (électronique noyée dans la résine)

COLORIS ET MATIÈRES

•  Boîtier AB.
•  Couleur : gris RAL 7016
•  Platine de fixation : inox

contact@unitecnic.fr / ligne directe : 0890 710 714 0,15 € TTC/min

UNITECNIC KIT 420
Kit de filtrage des entrées à badge de proximité

Le kit comprend :
•  1 contrôleur de porte à lecteur de badge de proximité
• 5 badges de proximité
• 1 gâche électrique à émission
• 1 bouton poussoir de sortie
• 1 transformateur 230/12V

Un kit sans gâche électrique est également disponible

ENCOMBREMENT

Face Avant

42 30

passage de câble
1 perçage Ø 10 mm

52
4

5


UNITECNIC 420
avec badge de proximité


UNITECNIC 430
avec puce Dallas


UNITECNIC KIT 430
Lecteur à puce
Dallas


UNITECNIC KIT 420
Lecteur de badge
de proximité

UNITECNIC KIT 430
Kit de filtrage des entrées à puce Dallas

Le kit comprend :
•  1 contrôleur de porte à lecteur de puce Dallas
• 5 porte-clés à puce Dallas
• 1 gâche électrique à émission
• 1 bouton poussoir de sortie
• 1 transformateur 230/12V

Un kit sans gâche électrique est également disponible

UNITECNIC KIT 420 Kit de filtrage des entrées à badge de proximité

385.1.156 Ensemble complet sans gâche électrique

385.1.149 Ensemble complet avec gâche électrique

UNITECNIC KIT 430 Kit de filtrage des entrées à puce dallas

385.1.170 Ensemble complet sans gâche électrique

385.1.163 Ensemble complet avec gâche électrique

ACCESSOIRES

BADGE 351.3.122 Badge de proximité (épaisseur 2mm)

PUCE 351.3.178 Porte-clé à puce Dallas

RÉFÉRENCES

2 perçages Ø 6 mm



ADAPTATIONS ET ACCESSOIRES POUR UNITECNIC 1200

PLUS-VALUE 312.9.515
Double serrure contrôle entrée/sortie  
(en sus du prix de 2 garnitures)

ADAPTATIONS

ADAPTATION BARRE
ANTI-PANIQUE

312.9.502 Fap 8, 1 point

312.9.502 JPM 89 cross bar, 1 point

312.9.502 JPM 90 push bar, 1 point

ADAPTATION BARRE
ANTI-PANIQUE

312.9.507 Série Premium 1800, 1 point

312.9.507 Série 4800, 1 point

312.9.507 Série 6700, 1 point

312.9.507 Série 6800, 1 point

UNITECNIC 1100/1200
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Garniture à code mécanique

UNITECNIC 1100 est une serrure mécanique 
et autonome avec coffre encastré fourni.

UNITECNIC 1200 s’installe sur la plupart des serrures 
encastrées, en lieu et place de la poignée existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

•  1 code disponible
• Mise en libre passage à partir du clavier sans aucun outil
• Installation à l’intérieur ou à l’extérieur
• Sortie toujours libre
• Pions de combinaison en acier avec détrompeur

UNITECNIC 1100

Adaptable sur des portes d’une épaisseur de 25 à 55 mm
Coffre encastré à pêne demi-tour fourni

UNITECNIC 1200

• Adaptable sur des portes d’une épaisseur de 34 à 50 mm
•  Adaptable sur des serrures encastrées, axe à 45 mm 

ou plus (retrait par rapport au chant de la porte)
•  Reprise du cylindre européen avec entraxe 70 mm 

(autres sur demande)

contact@unitecnic.fr / ligne directe : 0890 710 714  0,15 € TTC/min

COLORIS ET MATIÈRES

•  Corps et béquille en zamak, 
revêtement gris aluminium verni.

•  Touches en acier inox.
•  Pour tout autre coloris, nous consulter

RÉFÉRENCES

UNITECNIC  1100 Serrure mécanique à code avec coffre à pêne demi-tour

UNITECNIC  1100A 312.1.003 Sans volet de protection, main A

UNITECNIC  1100B 312.1.006 Sans volet de protection, main B

UNITECNIC  1110A 312.1.007 Avec volet de protection, main A

UNITECNIC  1110B 312.1.009 Avec volet de protection, main B

UNITECNIC  1200 Garniture mécanique de porte

UNITECNIC  1200A 312.1.200 Sans volet de protection, main A

UNITECNIC  1200B 312.1.205 Sans volet de protection, main B

UNITECNIC  1210A 312.1.210 Avec volet de protection, main A

UNITECNIC  1210B 312.1.214 Avec volet de protection, main B

JEU DE 2 PLAQUES 312.2.801 Pleines

JEU DE 2 PLAQUES 312.2.803 Pour cylindre rond 22,5, entraxe 70 mm

JEU DE 2 PLAQUES 312.2.805 Pour cylindre rond 26,5, entraxe 70 mm

JEU DE 2 PLAQUES 312.2.807 Pour cylindre européen, entraxe 72 mm

JEU DE 2 PLAQUES 312.2.809 Pour cylindre européen, entraxe 85 mm

JEU DE 2 PLAQUES 312.2.811 Pour cylindre européen, entraxe 92 mm

PLAQUES SPÉCIALES DE CYLINDRE POUR UNITECNIC 1200

main A main B

côté code

côté code

côté code

côté code

M
A

IN
 D

E
 P

O
R

T
E


UNITECNIC 1110/1210
Serrure et garniture avec volet 
de protection permattant


UNITECNIC 1100


UNITECNIC 1200

ENCOMBREMENT

UNITECNIC 1100/1110 4 perçages Ø 12 mm
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UNITECNIC 1200/1210

70

Entraxe standart



UNITECNIC 2000

16 17

Verrou à code mécanique

UNITECNIC 2000 est un verrou mécanique autonome 
à ouverture par code.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

•  Plus de 3 500 combinaisons de 2 à 6 termes
• 1 code disponible
•  Adapatable sur des portes d’une épaisseur de 35 à 55 mm

(jusqu’à 70 mm en option)
• Installation à l’intérieur ou à l’extérieur
• Réversible main droite / main gauche
• Pions de combinaison en acier avec détrompeur

contact@unitecnic.fr / ligne directe : 0890 710 714  0,15 € TTC/min

RÉFÉRENCES

UNITECNIC  2200 Verrou avec pêne dormant en applique

UNITECNIC  2200 300.1.010 Finition alu brossé, en boîte

UNITECNIC  2200 CS 300.1.220 Finition alu brossé avec clé de secours

UNITECNIC  2210 Verrou avec pêne dormant à larder

UNITECNIC  2210 300.1.020 Finition alu brossé

UNITECNIC  2210 CS 300.1.234 Finition alu brossé avec clé de secours

UNITECNIC  2230 Verrou avec pêne demi-tour à larder

UNITECNIC  2230 300.1.030 Finition alu brossé

UNITECNIC  2230 CS 300.1.250 Finition alu brossé avec clé de secours

UNITECNIC  2435 Verrou avec pêne demi-tour à larder,  
béquille intérieure et libre passage

UNITECNIC  2435 300.1.040 Finition alu brossé

UNITECNIC  2435 CS 300.1.270 Finition alu brossé avec clé de secours

UNITECNIC  2500 Verrou avec pêne en applique à crochet

UNITECNIC  2500 300.1.050 Finition alu brossé

UNITECNIC  2500 CS 300.1.280 Finition alu brossé avec clé de secours

UNITECNIC  2230 DS Double verrou (contrôle entrée-sortie)

UNITECNIC  2230 DS 300.1.064 Finition alu brossé

UNITECNIC  2230 DS CS 300.1.290 Finition alu brossé avec clé de secours 

Face Avant
15

2

15
2

51 39 43

Face Arrière

100

3 perçages Ø 8 mm

ENCOMBREMENT

13
3

17


UNITECNIC 2200 CS
avec clé de secours


UNITECNIC 2200

COLORIS ET MATIÈRES

•  Corps et bouton en zamak
•  Touches en acier inox
•  Semelle en élastomère noir

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

•  Double verrou pour contrôler l’entrée et la sortie : 
300.1.064 ou 300.1.290 (même modèle avec clé)


UNITECNIC 2200


UNITECNIC 2210


UNITECNIC 2230


UNITECNIC 2435


UNITECNIC 2500

FACES ARRIÈRES



UNITECNIC 3200/3300
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Garniture à code mécanique
 
La garniture UNITECNIC 3200/3300 permet l’ouverture 
par code ou par clé et convient particulièrement  
aux menuiseries étroites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Livré avec 2 jeux de plaques pour cylindres européens, entraxe 70 et 92 mm
• Code à termes répétables ( 1, 2, 2, 4 )
• Plus de 6 000 combinaisons, de 1 à 16 termes
• Adaptable sur des portes d’une épaisseur de 34 à 50 mm
•  Adaptable sur des serrures encastrées, axe à 22,5 mm ou plus

(retrait par rapport au chant de la porte)
•  Maintien du cylindre européen avec entraxe 70 mm ou 92 mm (autres sur demande)
• Libre passage intégré et neutralisable par l’utilisateur
• Pions de combinaison en acier avec détrompeur
• Installation à l’intérieur ou à l’extérieur
• Réversible main droite / main gauche
• Sortie toujours libre

contact@unitecnic.fr / ligne directe : 0890 710 714  0,15 € TTC/min

  * en sus du prix de 2 garnitures  **.permet la conversation du demi-cylindre 

UNITECNIC 3200
2 perçages Ø 10 mm

14
5

14
6

25

22

22,5
mini

ENCOMBREMENT

Face ArrièreFace Avant

32
0

UNITECNIC 3300
2 perçages Ø 10 mm

13
0

20
mini

55
11

0

Riv-Bloc® 195 Riv-Bloc® 165
sur demande


UNITECNIC 3200
largeur 45 mm


UNITECNIC 3300
largeur 40 mm

6
5

ADAPTATIONS ET ACCESSOIRES POUR UNITECNIC 3200 ET 3300

PLUS-VALUE
325.9.220 Double serrure contrôle entrée/sortie * 

325.9.003 Adaptation pour serrure crémone multipoint automatique

32
0


Bouton de commande 3300B

RÉFÉRENCES

UNITECNIC  3200                            

UNITECNIC  3200 325.1.200 Finition alu brossé

UNITECNIC  3201 325.1.201 Finition noir mat

UNITECNIC  3202 325.1.202 Finition blanc mat

UNITECNIC  3204 325.1.204 Finition bleu mat

UNITECNIC  3205 325.1.205 Finition bordeaux mat

PLAQUES SPÉCIALES DE CYLINDRE POUR UNITECNIC 3200

325.1.800 Jeu de 2 plaques pleines

325.1.822 Jeu de 2 plaques pour cylindre rond 22,5 entraxe 70 mm

325.1.826 Jeu de 2 plaques pour cylindre rond 26,5 entraxe 70 mm

325.1.872 Jeu de 2 plaques pour cylindre européen entraxe 72 mm

325.1.885 Jeu de 2 plaques pour cylindre européen entraxe 85 mm

325.1.892 Jeu de 2 plaques pour cylindre européen entraxe 92 mm

ADAPTATION BARRE ANTI-PANIQUE POUR UNITECNIC 3200

325.9.091 Fap 8, 1 point

325.9.090 JPM 89 cross bar, 1 point

325.0.090 JPM 90 push bar, 1 point

325.9.091 Série Premium 1800, 1 point

325.9.091 Série 4800, 1 point

325.9.091 Série 6700, 1 point

325.9.091 Série 6800, 1 point

325.9.091 Modèle cross idea, 1 point

325.9.091 modèle push idea, 1 point

ADAPTATION BARRE ANTI-PANIQUE POUR UNITECNIC 3300

325.9.094 Fap 8, 1 point

325.9.092 JPM 89 cross bar, 1 point

325.9.092 JPM 90 push bar, 1 point

325.9.095 JPM 89 avec coffre à mortaiser** 

325.9.094 Série Premium 1800, 1 point

325.9.094 Série 4800, 1 point

325.9.094 Série 6700, 1 point

325.9.094 Série 6800, 1 point

325.9.094 Modèle cross idea, 1 point

325.9.094 Modèle push idea, 1 point

UNITECNIC  330O                           

UNITECNIC  3300 325.1.300 Finition alu brossé

UNITECNIC  3300B 325.1.311 Garniture de porte à bouton, finition alu brossé

PLAQUES SPÉCIALES DE CYLINDRE POUR UNITECNIC 3300

325.1.700 Jeu de 2 plaques pleines

325.1.722 Jeu de 2 plaques pour cylindre rond 22,5 entraxe 70 mm

325.1.726 Jeu de 2 plaques pour cylindre rond 26,5 entraxe 70 mm

325.1.772 Jeu de 2 plaques pour cylindre européen entraxe 72 mm

325.1.785 Jeu de 2 plaques pour cylindre européen entraxe 85 mm

325.1.792 Jeu de 2 plaques pour cylindre européen entraxe 92 mm

COLORIS ET MATIÈRES

•  Corps et bouton en zamak
• Revêtement gris aluminium verni
•  Touches en acier inox

www.unitecnic.fr



UNITECNIC 4000
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Verrou étroit à code mécanique

Unitecnic 4000 est un verrou mécanique discret idéal 
pour un filtrage simple et efficace des accès.

3 faces arrières différentes sont disponibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

•  Mécanisme souple, sans touche de remise à zéro
• 1 code disponible
• Ouverture par code de 4 à 6 termes
• Plus de 4000 combinaisons possibles
•  Adaptable sur des portes d’épaisseur de 25 à 55 mm

et jusqu’à 70 mm en option.
• Réversible main droite / main gauche
• Installation à l’intérieur et à l’extérieur
• Pions de combinaison en acier avec détrompeur

contact@unitecnic.fr / ligne directe : 0890 710 714  0,15 € TTC/min

RÉFÉRENCES

UNITECNIC  4000 Verrou étroit à code mécanique

UNITECNIC  4200 330.1.420 Avec pêne dormant en applique

UNITECNIC  4210 330.1.421 Avec pêne dormant à larder

UNITECNIC  4230 330.1.423 Avec pêne demi-tour à larder

COLORIS ET MATIÈRES

•  Corps et bouton en zamak
•  Revêtement gris aluminium verni
•  Touches en acier inox
• Semelle en élastomère noir

FACES ARRIÈRESENCOMBREMENT

Face Avant 3 perçages Ø 8 mm
12

5

37 49

9
2

21

40

Face Arrière

100

UNITECNIC 4200
Pêne dormant en applique


UNITECNIC 4210
Pêne dormant à larder


UNITECNIC 4230
Pêne demi-tour à larder
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UNITECNIC 700/701

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Plus de 3500 combinaisons, de 2 à 6 termes
• Installation à l’intérieur ou à l’extérieur
• Fixation murale par 4 vis fournies
•  Mécanisme souple, sans touche de remise à zéro
• 1 code disponible
• Ouverture par code de 4 à 6 termes
• Pions de combinaison en acier avec détrompeur

Boîte à clés fermeture à code
Cette boîte à clés à fermeture à code se fixe 
au mur et permet de contenir plusieurs clés

UNITECNIC 700

300.1.065 Boîte à clés à fermeture à code mécanique, finition alu

UNITECNIC 701

300.1.066 Boîte à clés à fermeture à code mécanique, finition blanc mat

RÉFÉRENCES UNITECNIC 700 I 701

COLORIS ET MATIÈRES

•  Corps et bouton en zamak
•  Revêtement gris aluminium verni ou blanc
•  Touches en acier inox


UNITECNIC 701
Blanc mat

contact@unitecnic.fr / ligne directe : 0890 710 714  0,15 € TTC/min

UNITECNIC développe des serrures intelligentes et invente de 
nouvelles solutions pour une mise en sécurité globale des 
bâtiments. 

Les produits de la gamme mécanique sont entièrement 
autonomes, ils disposent d’un unique code d’ouverture et 
peuvent être installés à l’extérieur.

Les produits de la gamme électronique offrent un large choix 
de solutions à codes, puces Dallas, badges de proximité ou 
magnétiques. Ils peuvent mémoriser plusieurs identifiants 
différents et disposent de fonctions évoluées de contrôle des 
accès. Les garnitures de portes mécaniques ou électroniques 
s’installent sur la plupart des serrures encastrées, en lieu et 
place de la poignée existante.Les verrous mécaniques ou 
électroniques complètent un système de fermeture déjà en 
place.

SERRURES D’ACCÈS

Les solutions UNITECNIC sont conçues pour répondre 
naturellement à la plupart des demandes et des fonctions 
requises. 

Pour un projet particulier, le service développement peut aussi 
adapter sur mesure un produit ou une fonction spécifique, à 
partir d’un cahier des charges établi en commun. 

Sollicitée au quotidien et en constante évolution, une solution 
de contrôle d’accès est d’autant mieux exploitée qu’elle 
bénéficie d’une assistance constructeur de qualité. 

UNITECNIC propose aussi des systèmes d’accès intégrant des 
fonctions évoluées, une gestion informatisée et la sécurité 
anti-intrusion. A tout projet d’équipement, une équipe de 
conseillers techniques apporte une réponse globale et 
adaptée.



UNITECNIC / CONTACT

Parc d’activités Val de Seine
rue Félix Mothiron
F-94140 ALFORTVILLE 

fax : +33 (0) 1 41 80 14 81
ligne directe : 0890 710 714 (0,15 € TTC / min)

contact@unitecnic.fr

Plus d’infos sur :
www.unitecnic.fr

Serrures d’Accès / Solution 900
En complément de notre gamme Serrures d’Accès, voir notre offre Solution 900
(serrure avec réseau radio, gestion des portes principales, contrôle d’accès centralisé via réseau Ip, etc..)

Contactez nous au O890 710 714 ou à solutionsdacces@unitecnic.fr


