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Une production  
intégrée 

Le Groupe EMKA est leader mondial pour systèmes de ferme-
ture, charnières et joints d‘étanchéité pour armoires électriques.  
Pour le domaine de l‘électrotechnique, EMKA développe et fabrique 
des systèmes de contrôle d‘accès électroniques. Nos systèmes de 
gestion des équipements sont installés au niveau mondial dans des 
instituts de crédit, Data center et Centres de co-location. 

Une présence  
mondiale 

L‘entreprise compte plus de 2.100 collaborateurs dans 52 pays 
dans le monde. La gamme dans son ensemble représente plus 
de 15.000 articles fabriqués et montés au sein des huit sites de  
production en Allemagne, France, Angleterre, Espagne, l‘Italie, 
Bosnie et Serbie.  

Injection plastique 

Assemblage de cartes-mère 
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Une gestion intelligente  
des équipements 
Le système de gestion des équipements EMKA Electronics  
assure par le contrôle d‘accès personnalisé une consignation et 
traçabilité sans faille. Par ailleurs, le système surveille tous les 
paramètres physiques à l’intérieur de l’armoire et augmente ainsi 
la sécurité de fonctionnement de l’ensemble de l’installation. 
Il se compose d‘un logiciel établi sur une banque de données, 
de modules performants et de poignées électromécaniques. La 

conception modulaire et la technologie de connexion standard 
permettent une installation facile et une mise en service 
rapide. Les poignées sans fil réduisent considérablement les  
efforts d‘installation.  
La fonctionnalité du système peut augmenter de performance par 
le rajout de modules supplémentaires. 

Capteur 

Contrôle d‘accès Surveillance opératoire 
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Access Unit Wireless

Control Cockpit

Sensor Unit

Agent E Wireless Agent E Wired

Access Unit

Control Unit

RFID RFID
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Un contrôle d‘accès fiable 

Avec le logiciel Control Cockpit, vous supervisez tous les  
verrouillages. Les vues sur les modes de contrôle d‘accès ou des 
situations opératoires sont configurables selon les besoins de  
l‘utilisateur. Tous les accès aux armoires de serveurs sont enregistrés 
et entièrement documentés. Tous les états de fonctionnement sont re-
présentés et toute défaillance est signalée directement à l‘opérateur. 
La structure ouverte de la base de données à interface SQL  

permet une intégration aisée dans des systèmes extérieurs de ni-
veau supérieur. 
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Poignée escamotable Agent E Wireless 

Poignée escamotable pour crémone Poignée escamotable pour came 

Milieu  
de porte 

Empreinte 

Indispensable pour 
① = contact porte 

Poignée escamotable Agent E Wireless - Fonctions Tk = Contact porte  

Mode d’exploita-
tion 

Authentification Alimenta-
tion 

Ouverture 
Standard 

Ouverture 
Option 

Option de 
connexion 

Sans fil 
(réseau radio) Carte RFID  (125 kHz  ou 13,56 MHz) Batterie instantané -- Tk 

max. 16 Access Unit Wireless par Control Unit = max. 1.200 poignées Agent E Wireless 
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Empreinte  
au choix 

Milieu  
de porte 

①

Control Unit Control CockpitAccess Unit Wireless

RFID

Agent E 
Wireless
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L‘Agent E Wireless est la seule poignée existante munie d‘une 
communication par réseau radio.  
Le montage sans câble est économique et convient parfaitement à 
l’équipement postérieur d’un centre de données. 
L‘authentification s‘opère par carte RFID.  
La gestion d‘énergie efficace garantit une longue durée de vie des batteries. 

 ■ Communication sans fil par réseau radio 
avec Access Unit Wireless  
(Standards industriels en fonction des  
réglementations nationales) 

 ■ Un seul Control Unit peut via les Access 
Unit piloter jusqu‘à 1.200  
poignées Agent E Wireless 

 ■ L‘Authentification s‘opère par carte RFID 
125 kHz ou 13,56 MHz. L‘ouverture à  
distance reste possible à tout moment. 

 ■ Une gestion d‘énergie par batterie  
extrêmement efficace (min. 3 années) 

 ■ Possibilité de définir un double contrôle 
via deux cartes-RFID autorisées 

 ■  La poignée peut être raccordée à un  
contact porte 

 ■ L‘ouverture de secours est prévue via un 
port USB intégré. 

 ■ L‘Agent E Wireless est parfaitement 
adapté pour un équipement postérieur du 
fait de son montage sans câble 

 ■ Le montage dans les armoires de  
fabricants différents se fait à l‘aide de dif-
férents kits d‘adaptateurs. Sur demande 

Caractéristiques 

Poignée escamotable AGENT E , embase polyamide GF noir, poignée et axe en zamak peint 
alu blanc, 2 batteries, notice de montage et d‘utilisation 
③ Version Wireless valable pour tous 
les pays UE 
ainsi la Suisse et la Norvège 

pour crémone 
ou adaptateur 

pour came 

Wireless avec RFID 125 Khz sur demande sur demande 
Wireless avec RFID 13,56 MHz 3000-U911-41 3000-U911-42
RFID-carte 
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88
Kit pour adaptateur, plaquette polyamide GF noir, adaptateur acier fritté zingué, accessoires de 
fixation acier zingué 
pour Ts 1,0 - 3,0 3000-U104-01
Kit d‘adaptateurs pour post-équipement 
Selon type d‘armoire sur demande 

③ Nota: 
Versions sans fil pour autres 
pays hors UE sur demande 

Autres références voir page 
 ‒ Access Unit Wireless  11A-220
 ‒ Contact porte  11A-400
 ‒ crémone  3YA-120
 3YA-140
 ‒ adaptateur  3YB-120
 ‒ Came (GH=18)  1C-120

11A-110 03/17
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Poignée escamotable Agent E Wireless 

Empreinte 

Poignée escamotable pour mobilier 

Poignée escamotable Agent E Wireless - Fonctions Tk = Contact porte  

Mode d’exploita-
tion 

Authentification Alimenta-
tion 

Ouverture 
Standard 

Ouverture 
Option 

Option de 
connexion 

Sans fil 
(réseau radio) Carte RFID  (125 kHz  ou 13,56 MHz) Batterie instantané -- Tk 

max. 16 Access Unit Wireless par Control Unit = max. 1.200 poignées Agent E Wireless 

Indispensable pour 
① = contact porte 

Control Unit Control CockpitAccess Unit Wireless

RFID

Agent E 
Wireless

①
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L‘Agent E Wireless est la seule poignée existante munie d‘une 
communication par réseau radio.  
Le montage sans câble est économique et convient parfaitement à 
l’équipement postérieur d’un centre de données. 
L‘authentification s‘opère par carte RFID.  
La gestion d‘énergie efficace garantit une longue durée de vie des batteries. 

 ■ Communication sans fil par réseau radio 
avec Access Unit Wireless  
(Standards industriels en fonction des  
réglementations nationales) 

 ■ Un seul Control Unit peut via les Access 
Unit piloter jusqu‘à 1.200  
poignées Agent E Wireless 

 ■ L‘Authentification s‘opère par carte RFID 
125 kHz ou 13,56 MHz. L‘ouverture à  
distance reste possible à tout moment. 

 ■ Une gestion d‘énergie par batterie  
extrêmement efficace (min. 3 années) 

 ■ Possibilité de définir un double contrôle 
via deux cartes-RFID autorisées 

 ■  La poignée peut être raccordée à un  
contact porte 

 ■ L‘ouverture de secours est prévue via un 
port USB intégré. 

 ■ L‘Agent E Wireless est parfaitement 
adapté pour un équipement postérieur du 
fait de son montage sans câble 

 ■ Le montage dans des armoires de mobi-
lier de fabricants différents se fait à l‘aide 
de différents kits d‘adaptateurs.  
 

Caractéristiques 

Poignée escamotable AGENT E , embase polyamide GF noir, poignée et axe en zamak peint 
alu blanc, 2 batteries, notice de montage et d‘utilisation 
③ Version Wireless valable pour tous les pays UE 
ainsi la Suisse et la Norvège 

pour portes de mobilier 

Wireless avec RFID 125 Khz sur demande 
Wireless avec RFID 13,56 MHz 3000-U911-48
RFID-carte 
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88
Adaptateur AISI 303 pour Agent E pour portes de mobilier 
pour ☐ 7 mm, L 15 mm  3000-115
autres adaptateurs sur demande 

③ Nota: 
Versions sans fil pour autres 
pays hors UE sur demande 

Autres références voir page 
 ‒ Access Unit Wireless  11A-220
 ‒ Contact porte  11A-400

11A-115

1 
Fe

rm
etu

re
s 

4 
Ac

ce
ss

oir
es

 
5 

Lo
gic

iel
 

In
fo

 
In

de
x 

2 
Un

its
 

3 
Ca

pte
ur

s 



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2019 • www.emka-electronics.com

Poignée escamotable Agent E Wired 

Poignée escamotable pour crémone Poignée escamotable pour came 

Milieu  
de porte 

Empreinte 

Indispensable pour 
① = contact porte 
② = câble d‘alimentation 

Poignée escamotable Agent E Wired - Fonctions Tk = Contact porte 

Mode d’exploita-
tion 

Authentification Alimenta-
tion 

Ouverture 
Standard 

Ouverture 
Option 

Option de 
connexion 

Câblé  
(réseau câblé) Carte RFID  (125 kHz  ou 13,56 MHz) Câble instantané -- Tk 

max. 32 Access Unit par Control Unit = max. 64 poignées Agent E Wired 
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Empreinte  
au choix 

Milieu  
de porte ②

①

RFID    

Control Unit Control CockpitAccess UnitAgent E 
Wired
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L‘Agent E Wired est la version câblée du programme des poignées 
escamotables électro-mécaniques. 
Il permet une écriture centralisée de la mémoire des événements. 
L‘authentification s‘opère par carte RFID. 

 ■ L‘Authentification s‘opère par carte RFID 
125 kHz ou 13,56 MHz. L‘ouverture à  
distance reste possible à tout moment. 

 ■ Les poignées de type Wired Slave ne font 
pas l’objet d’une authentification propre et 
sont ouvertes en combinaison avec une 
poignée-maître, ou clavier centralisé ou 
lecteur de cartes centralisé ou une ouver-
ture à distance. L’ouverture se produit en 
touchant le champ de détection 

 ■ Possibilité de définir un double contrôle 
via deux cartes-RFID autorisées 

 ■ La poignée peut être raccordée à un  
contact porte 

 ■ La connexion avec l‘Access Unit permet 
de piloter la LED centrale pour la  
détection d‘éventuelles défaillances à l‘in-
térieur de l‘armoire, p.e. une température 
anormalement élevée. 

 ■  Chaque Access Unit peut recevoir deux 
poignées Agent E Wired. 

 ■ Jusqu‘à 32 Access Unit peuvent être  
pilotés par un Control Unit. 

 ■ L‘ouverture de secours est prévue via un 
port USB intégré. 

 ■ Le montage dans les armoires de fabri-
cants différents se fait à l‘aide de diffé-
rents kits d‘adaptateurs. Sur demande 

Caractéristiques 

Poignée escamotable Agent E, embase polyamide GF noir, poignée et axe en zamak peint alu 
blanc, câble de raccordement 4 m, prise RJ 45, notice de montage et d‘utilisation 

pour crémone 
ou adaptateur 

pour came 

Wired avec RFID 125 kHz sur demande sur demande 
Wired avec RFID 13,56 MHz 3000-U900-41 3000-U900-42
Version câblée Slave sur demande sur demande 
RFID-carte 
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88
Kit pour adaptateur, plaquette polyamide GF noir, adaptateur acier fritté zingué, accessoires de 
fixation acier zingué 
pour Ts 1,0 - 3,0 3000-U104-01
Kit d‘adaptateurs pour post-équipement 
Selon type d‘armoire sur demande 
Câble USB 
USB Standard-A sur USB Micro-B 3000-U102

Autres références voir page 
 ‒ Access Unit  11A-230
 ‒ Contact porte  11A-400
 ‒ Crémone  3YA-120
 3YA-140
 ‒ Adaptateur  3YB-120
 ‒ Came (GH=18)  1C-120

11A-120 03/17
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Poignée escamotable 1150 à condamnation 
électromécanique et ouverture de secours 

Milieu  
de porte 

blanc (+) 
marron (-) 
vert contact 
jaune contact 

Empreinte 

Poignée escamotable 1150-U56-x / 1150-U58-x Tk = Contact porte 

Mode d’exploi-
tation 

Authentification Alimenta-
tion 

Ouverture 
Standard 

Ouverture 
Option 

Option de 
connexion 

Wired Lecteur carte RFID  
(125 kHz  ou 13,56 MHz) 

via  
Module de  
poignée 

valider puis  
actionner Clé Tk  

externe 

Wired Digicode 
via  
Module de  
poignée 

valider puis  
actionner Clé Tk  

externe 

par Control Unit max. 64 Modules de poignée = max. 512 poignées ou contacts porte 

Poignée escamo-
table 1150 

Digicode / Lecteur carte avec Access Unit (optionnel) 
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Control Unit Control CockpitAccess UnitLocking Unit

1 ... 8

1 ... 8
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Lors de l‘activation de la poignée la 
LED s‘allume 

cache cylindre 

Autres références voir page 
 ‒ Access Unit  11A-230
 ‒ Module de poignée  11A-240
 ‒ Cames (GH =18)  3YC-120
 ‒ Crémone  3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
 ‒ Clé de remplacement  12B-140

Poignée escamotable zamak époxy noir, embase et capot polyamide GF noir, cache cylindre  
Bio-Flex noir, axe AISI 303, barillet avec cache anti-poussière inox, aimant, contact Reed et 
LED, câble de raccordement (4 m), accessoires de fixation acier zingué  
Par barillet, une clé maillechort capuchonnée en polyamide noir. 
Puissance de commutation: 48 VDC, 0,5 A 

Clé  
EK 333 

Clé  
différente 

Poignée escamotable 12 V pour came 
ou crémone 

1150-U56 1150-U56-V

Poignée escamotable 24 V pour came 
ou crémone 

1150-U56-01 1150-U56-01V

Cache-cylindre Bio-Flex noir (pièce de rechange) 
1150-B33

11A-130

Cette poignée est conçue pour le verrouillage d‘armoires en intérieur.  
Elle se déverrouille par la présence d‘un signal 12 V ou 24 V DC. Une simple 
pression rapide sur la poignée dans l‘embase permet l‘ouverture. 

 ■ LED intégrée pour signaler l‘activation de 
la poignée 

 ■ Contact Reed sans potentiel pour la  
surveillance à distance de l‘état de  
la porte 

 ■ Ouverture de secours par clé en cas de 
coupure de courant 

 ■  en cas d‘ouverture de secours,  
enlèvement du cache cylindre qui devra 
être remplacé 

 ■ Possibilité de connexion au 
module de poignée 3000-U32-x  
ou Access Unit 3000-U47-x;  
prise de raccord en option 

Caractéristiques 
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Verrouillage un point avec ouverture de secours 

levier pour déverrouillage manuel p.e. par câble Bowden 

Verrouillage un point 3000-U301-x Tk = Contact porte  

Mode d’exploi-
tation 

Authentification Alimenta-
tion 

Ouverture 
Standard 

Ouverture 
Option 

Option de 
connexion 

Wired Lecteur carte RFID  
(125 kHz  ou 13,56 MHz) 

via  
Module de  
poignée 

instantané Câble Bow-
den --

Wired Digicode 
via  
Module de  
poignée 

instantané Câble Bow-
den --

par Control Unit max. 64 modules de poignée ≘ max. 512 verrouillages un point 

Verrouillage  
un point 

Digicode / Lecteur carte avec Access Unit (optionnel) 

Verrouillage un point avec crochet de fermeture 

Verrouillage un point avec boulon de verrouillage 

Verrouillage un point avec 
crochet de fermeture 

Verrouillage un point avec 
boulon de verrouillage 

support pour câble Bowden 

boulon de verrouillage 

crochet de fermeture 
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sur demande 
 ‒ Plaque de montage 
 ‒ Câble Bowden 

RJ 45  
vue avant  PIN 

Basic 
Basic delayed Re-Lock 

Energy store 
Battery backup Couleur  

de câble 

2 ᅳ V - blanc 
3 Contact Contact noir 
4 V - Autorisation - rouge 
5 V  + Autorisation  + vert 
6 Contact Contact jaune 
7 ᅳ V  + bleu 

Verrouillage 1 point avec contact de fermeture intégré, boîtier polyamide GF noir, arrêt et bec 
de cane acier revêtement vernis antifriction,  câble 150 mm avec connecteur RJ45,  
notice de montage et d‘utilisation 
Alimentation: 9 ... 32 VDC, 100 mA 
Puissance de commutation: max. 30 VDC, min. 1 mA, max. 100 mA 
Basic 3000-U301-01
Basic delayed Re-Lock, avec ré-fermeture différée 3000-U301-02
Energy-store; Ouverture automatique en cas de  coupure de courant 3000-U301-03
Battery backup, UL508, Ex (UL HazLoc), IP 44 3000-U301-04
Crochet de fermeture matériau au choix 
AISI 316 3000-78-PH
zamak 3000-78-01KA
boulon de verrouillage acier zingué 

3000-102-JB
Support câble Bowden polyamide noir, cale acier zingué, serre-câbles 

3000-U303

Consignes de connexion 

Le verrouillage un point en tant que verrou invisible de l‘extérieur trouve son 
application dans les domaines spécifiques les plus divers. 

Plusieurs versions sont disponibles : 
 – Basic = déverrouillage par alimentation électrique et verrouillage par fermeture de la 

porte 
 – Basic delayed Re-Lock = déverrouillage par alimentation électrique et maintien en  

position ouverte, tant que l‘alimentation reste appliquée 
 – Energy Store = déverrouillage automatique en cas de rupture de courant 
 – Battery backup = Verrouillage alimenté en permanence avec l‘énergie, l‘ouverture s‘opère 

par impulsion électrique; agrément selon UL508, anciennement UL HazLoc;  IP 44 

11A-140 02/19

 ■ large plage de tension d‘alimentation  
de 9 ... 32 V 

 ■ Interrupteur sans potentiel pour la  
surveillance à distance de l‘état de  
la poignée 

 ■ ouverture de secours par câble Bowden 
en cas de rupture de courant 
 

  Possibilité de connexion au 
module de poignée 3000-U32-x  
ou Access Unit 3000-U47-x;  
câble de raccordement en option  

 ■ UL508, ex (UL HazLoc), IP 44 
(uniquement pour Version  
„Battery Backup“) 

Caractéristiques 

Autres références voir page 
 ‒ Access Unit  11A-230
 ‒ Module de poignée  11A-240
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eCam  
Fermeture électromécanique à came 

Cames L=45 

réception câble Bowden dispositif d‘arrêt 
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Surface pour  
bande adhésive 

Guide pour serre-câble 
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PIN Basic Basic Plus Energy store 
1 ᅳ Sortie A1 Sortie A1 

2 ᅳ ᅳ ᅳ 

3 Entrée de commande Entrée de commande Entrée de commande 

4 V - V - V - 

5 V  + V  + V  +

6 ᅳ ᅳ ᅳ 

7 ᅳ Contact porte A1 Contact porte A1 

8 ᅳ Contact porte A2 Contact porte A2 

Consignes de connexion 

Le verrouillage électromécanique eCam en tant que verrou invisible de 
l‘extérieur trouve son application dans les domaines spécifiques les plus 
divers. 

Plusieurs versions sont disponibles : 
 – Basic, Verrouillage de cames sans retour  

 
 – Basic Plus = avec rétroaction 

La sortie Open collector A1 indique si la came est bloquée dans le dispositif d‘arrêt 
 

 – Energy store = avec rétroaction et ouverture automatique en cas de rupture de courant. 
La sortie Open collector A1 indique si la came est bloquée dans le dispositif d‘arrêt 

11A-144 12/18

 ■ large plage de tension d‘alimentation  
de 9 ... 32 V 

 ■ Sortie Open collector pour la surveillance 
à distance du statut de fermeture  
 

 ■   ouverture de secours par câble Bowden  
en cas de rupture de courant 

Caractéristiques 

Autres références voir page 
 ‒ Bloc d‘alimentation  11B-210
 ‒ autres composants  
sur demande 

 ‒ Came  1B-140
 3YA-820
 3YA-840
 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120
 3YC-140
Merci de consulter les pages 
catalogue sur les cames pour 
trouver les quarts de tour, capo-
tages ou poignées escamo-
tables adaptables.  
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eCam 
Boîtier, disque de came et coulisseau polyamide GF, aimant, moteur,  avec ressorts, notice 
d‘installation et d‘utilisation 
Alimentation: 9 ... 32 VDC, max. 100 mA, stand-by 3 mA 
Signaux de sortie Open-Collector (max 30 V, 50 mA) 
Basic, Verrouillage de cames sans retour 3000-U304-01
Basic Plus, Verrouillage de cames avec retour 3000-U304-02
Energy-store, Verrouillage de cames avec retour 3000-U304-03
Câble de raccordement 2 m avec fiche et extrémités de câble ouvertes 

3000-111
Bande adhésive pour montage rapide 

2834
support pour câble Bowden 

sur demande 
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Classe de résistance   RC2 DIN EN 1630, sera atteint avec un demi cylindre DIN EN 18252 BZ ou DIN EN 1303 avec  résis-
tance aux agressions de niveau 2 perçage et arrachage. Le demi-cylindre doit être certifié et supervisé 
par PIV CERT ou par un organisme de certification selon DIN EN ISO/IEC 17065. 

Dimension :   ‚longue‘(189,5 mm; empreinte 130 mm) ou ‚courte‘ (164,5 mm; empreinte 105 mm) 
Matière :   zamak époxy noir ou zamak époxy gris (RAL 7038) ou zamak époxy gris (RAL 7038) et laque anti 

graffiti 
Version mécanique:  
Demi-cylindre  40 et 45 mm, positionner le pêne à 6 ou 7 heures Le levier ne s‘enclenche pas lorsque le pêne est 

positionné à 3 ou 5 heures 
Plombable:  Oui 

version électro-magnétique (EL):  
Domaine d‘utilisation:  Intérieur et extérieur de -30°C à +80°C 
Autorisation  via ajout d‘un signal 48 V DC 
Durée de marche:  jusqu‘à 1 min. 
Affichage:   option via LED sur demande 
Surveillance à distance:  via contact REED 
Fermeture :   exercer une pression du levier dans l‘embase  jusqu‘à enclenchement mécanique 
Ouverture de secours :  option pour demi - cylindre 40 ou 45 mm 

Poignée escamotable 1317 en RC2, déverrouillage mécanique  
ou électro-mécanique 

Empreinte Empreinte 

Version A Version B 

plaque d‘adaptation incluse dans la livraison 

* Ts > 6 mm -12 mm sur demande 

Attention: 
avec la plaque d‘adaptation TS maxi = 6 mm 
Nota: 
Pour une épaisseur de porte > 6 mm, l‘utilisation de tringles rondes standard n‘est pas prévue! 

Nota: 
En l‘absence de demi-cylindre, 
l‘ouverture n‘est possible qu‘avec 
la clé 1004-44-01AA 

pour les versions mécaniques et électro-mécaniques, utiliser des demi-cylindres selon DIN EN 18252 ou  
DIN EN 1303 
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®

Poignée escamotable longue ou courte, embase et poignée zamak, finition au choix,  
axe en laiton, cache cylindre polyamide noir ou gris (RAL 7038), capuchon zamak époxy noir; 
plaque d‘adaptation polyamide GF noir (empreinte A),  
bouchon polyamide GF noir (vrac), ressort,  
fiche technique de montage comprise pour version électromécanique,  
accessoires de fixation acier zingué, avec joint 

Poignée longue (189,5) 
Zamak époxy noir 
version électro-mécanique pour demi-cylindre 40 ou 45 mm au choix 1317-U161-02
Poignée escamotable ‚longue‘ (189,5) 
zamak époxy gris (RAL 7038) laque anti-graffiti 
version électro-mécanique pour demi-cylindre 40 ou 45 mm au choix 1317-U161-02HJ
Poignée escamotable ‚courte‘ (164,5) 
Zamak époxy noir 
version électro-mécanique pour demi-cylindre 40 ou 45 mm au choix 1317-U151-02
Poignée escamotable ‚courte‘ (164,5) 
Zamak époxy gris (RAL 7038), laque anti-graffiti 
version électro-mécanique pour demi-cylindre 40 ou 45 mm au choix 1317-U151-02HJ
Clé polyamide noir 

1004-44-01AA

Nota: 
pour la version électro-mécanique 
livrable en 12 V DC sur demande 

Autres références voir page 
 ‒ Came  3YC-120
 ‒ Adaptateur  
pour came  3YC-180
 ‒ ** Demi-cylindre  3XB-120

OUTDOOR 

11A-150 02/18

Standards 

 ■ testé selon  RC2 DIN EN 1630 
 ■ Protection IK 10 selon la norme DIN EN 50102 
 ■ Protection anti-rayures intégrée contre les détériorations de surface (poignée/embase) 

 ■ la version en zamak est conforme à la 
norme anti-vandalisme RC2 selon DIN 
EN 1630 

 ■ large flexibilité dans le domaine prix/  
performance en raison de la grande 
diversité des variantes 

 ■  Testé et validé par la Deutsche Telekom  

Caractéristiques 
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Poignée escamotable 1154 à condamnation 
électromécanique et ouverture de secours 

Autres références voir page 
 ‒ Came (course 26) cote  
H = à partir de 33 mm  3YC-120
 ‒ Tringle  sur demande  
 ‒ Clé de remplacement  
EK   12B-140

Poignée vue par 
transparence Empreinte 

Barillet EK 

Lors du déverrouillage, la 
LED s‘allume. 

La durée  
d‘allumage 
maximum est de 1 min.  

Cette poignée est conçue aux applications Out-door.  
Elle se déverrouille par la présence d‘un signal 12 V, 24 V ou 48 V DC. Une simple pression 
rapide sur la poignée dans l‘embase permet l‘ouverture.  
Le contact Reed intégré permet le contrôle à distance de l‘état de la poignée. Pour fermer, 
exercer une pression du levier dans l‘embase jusqu‘à enclenchement mécanique. La clé 
fournie avec la poignée permet d’ouvrir cette dernière en cas de panne de courant. Pour 
enlever le cache, il faut dévisser la vis M3. Le déverrouillage par cylindre ou barillet est alors 
possible.  

OUTDOOR 

11A-160 02/19

Poignée escamotable zamak époxy noir, capot et cache cylindre polyamide GF noir, axe 
zamak zingué, support de fixation AISI 304, barillet EK capoté inox, écran anti-poussière, élec-
tro-aimant, contact Reed et LED, câble de raccordement (4 m), vis M3 pour cache inox AISI 
304, accessoires de fixation acier zingué, joint  
Par cylindre une clé maillechort capuchonnée polyamide GF noir, 
Puissance de commutation: 48 VDC, 0,5 A 

N° clé EK 333 Clé  
différente 

Barillet EK ; 48 V 1154-U6 1154-U6-V
Barillet EK ; 24 V 1154-U6-02 1154-U6-02V
Barillet EK ; 12 V 1154-U6-03 1154-U6-03V

Cote H dès 33 mm 
blanc (+) 
marron (-) 
vert contact 
jaune contact 
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Notes: 
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Units 

Le système de gestion de rack d’EMKA Electronics est composé de la Control 
Unit centrale et des composants raccordés, destinés au contrôle d‘accès et 
au monitorage des armoires. La conception modulaire est à tout moment 
évolutive pour toutes les applications: de l‘armoire seule en mode stand-alone 
jusqu‘à la gestion centralisée des équipements d‘un Data Center. 

Capteur 

Contrôle d‘accès Surveillance opératoire 

Système de contrôle d‘accès  
et de surveillance en temps réel  

11A-200
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Access Unit Wireless

Control Unit

Sensor Unit

Agent E Wireless Agent E Wired

RFID RFID

Access Unit

Control Cockpit
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 ■ Le tiroir 19“ réunit plusieurs modules de 
fonctions à l‘intérieur d‘un  
boîtier compact.  

 ■ un Control Unit  
 ■ un module 8 poignées ou contacts  

de porte 
 ■ un module capteurs pour  

quatre capteurs 
 ■ un Access Unit en option 
 ■ un module GSM en option 

 ■  Pour la régulation de la température, 
vous disposez de deux sorties de  
régulation constante qui en fonction 
des stratégies de régulation intelligente, 
contrôlent la vitesse des ventilateurs et la 
puissance du climatiseur.  

 ■ L‘affichage d‘écran en deux lignes  
permet une configuration individuelle  

 ■ Toutes les fiches de raccordement sont 
caractérisées afin de permettre une 
connexion rapide des différents compo-
sants. 

 ■ La boucle CAN-Bus permet d‘élargir les 
fonctionnalités par d‘innombrables autres 
modules 

Tiroir 19“ RMS 490 

Alimentation: 85 ... 264 VAC, 47 … 63 Hz 
Entrées poignées / verrous: 8 (12 V, max 1 A) 
Entrées capteurs: 4 (avec alimentation capteurs) 
Sorties relais: 4 (30 VDC, max. 1,0 A; 48 VAC, max. 0,5 A) 
Sorties de régulation: 2 (max. 10 VDC, 1 mA) 
Interfaces: RS 232C de série et interface USB (façade avant) 
Interface réseau: Ethernet, 100 Mbit, RJ45 (façade arrière) 
Protocoles: SNMP 1.0 et 2c, http 
Connexions CAN-BUS: 3, pour modules externes 
Température de service: +5 ... +50° C 
Dimensions (L x B x H): 210 x 481 x 43,5 (1 HE) mm 
Contenu: 2 résistances de terminaison, câble d‘alimentation 

sur demande 

11A-210 03/17

Autres références voir page 
 ‒ EMKA Control Cockpit  11A-510

Tiroir 19“ 
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 ■ Unité de commande centrale du système 
de gestion des équipements EMKA pour 
solutions câblées et sans fil 

 ■ la configuration et gestion de tous les 
Units connectés se fait via 
l’interface réseau avec un navigateur 
Web 
standard ou via le logiciel EMKA Control 
Cockpit 

 ■ l‘écriture et l‘enregistrement inviolable 
de tous les événements en temps réel et 
mémoire supplémentaire 

 ■ Synchronisation horaire via NIP Server 

 ■  deux connexions pour différents états 
d‘alarme sur la façade arrière du boîtier 

 ■ Intégration facile du système à des  
systèmes de niveau supérieur grâce au 
protocole de transfert SNMP 

 ■ alimentation énergétique redondante 

 ■ un seul Control Unit Wireless peut en 
liaison avec un seul Access Unit Wireless 
administrer jusqu‘à 1.200 poignées Agent 
E Wireless 

 ■ afin d‘augmenter la portée du signal 
radio, possibilité de connecter à l‘Access 
Unit Wireless max. 15 Access Units Wire-
less supplémentaires 

 ■  fréquence radio 868 MHz (Europe) ou  
922 MHz (USA, Singapour) 

Alimentation: 12 ... 24 VDC, 325 mA 
Sorties relais: 2 (30 VDC, max. 1,0 A; 48 VAC, max. 0,5 A) 
Interfaces: RS 232C de série (façade avant) 
Interface réseau: Ethernet, 100 Mbit, RJ45 (façade arrière) 
Protocoles: SNMP 1.0 et 2c 
Connexions CAN-BUS: 2
Température de service: +5 ... +45° C 
Dimensions (L x B x H): 123 x 140 x 33 mm 
Contenu: 2 résistances de terminaison, angles de fixation 

3000-U141-02

Alimentation: 12 ... 24 VDC, 200 mA 
Connexions RS 485: 2 pour Access Units Wireless supplémentaires 
Connexions CAN-BUS: 2
Température de service: +5 ... +45° C 
Dimensions (L x B x H): 126 x 135 x 33 mm 
Contenu: Angles de fixation 
Access Unit Wireless Europe 3000-U980-02
autres régions sur demande 

11A-220

Autres références voir page 
 ‒ Agent E Wireless  11A-110
 ‒ Control Unit  11A-210
 ‒ Bloc d‘alimentation  11A-400

Autres références voir page 
 ‒ Access Unit Wireless  11A-220
 ‒ Module de poignée  11A-240
 ‒ Capteurs  11A-250
 ‒ EMKA Control Cockpit  11A-510
 ‒ Bloc d‘alimentation  11A-400
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Access Unit Wireless
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 ■ Connexion de deux poignées  
escamotables de la série Agent E Wired  

 ■ pilotage de la LED centrale de la poignée 
via répartiteur (bornier) sur la façade 
arrière  

 ■ possibilité de connexion de deux poi-
gnées électro-mécaniques ou deux lec-
teurs de cartes externes 

 ■  max. 32 Access Units  
par Control Unit:  

 ■ administration jusqu‘à 64 poignées sous 
la même adresse IP 

Access Unit pour 2 poignées et/ou lecteurs carte HID 

Alimentation: 12 ... 24 VDC, 200 mA + Sorties 
Sorties poignée: 2 (RJ45), max. 12 V / 1.000 mA, ou  

max. 24 V / 500 mA par sortie 
Connexions pour lecteurs carte 2 (RJ45), HID 
Sorties relais: 2 (max. 10 VDC, 1 mA) 
Connexions CAN-BUS: 2
Température de service: +5 ... +45° C 
Dimensions (L x B x H): 107 x 135 x 33 mm 
Contenu: Angles de fixation 
Access Unit HID pour tiroir RMS 490 3000-U47-01
Access Unit HID dans boîtier métallique 3000-U47-02
Carte RFID 
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88

Nota: 
Les sorties poignées ne sont pas 
disponibles pour la version tiroir 
RMS 490. 

Alimentation: 12 ... 24 VDC, 200 mA + Sorties 
Sorties poignée: 2 (RJ45), max. 12 V / 1.000 mA, ou  

max. 24 V / 500 mA par sortie 
Connexion pour lecteurs carte 1 (connecteur coaxial) Legic® 
Connexions CAN-BUS: 2
Température de service: +5 ... +45° C 
Dimensions (L x B x H): 107 x 135 x 33 mm 
Contenu: Antenne de lecture et deux cartes RFID, 

angles de fixation 
Access Unit Legic® pour tiroir RMS 490 3000-U47-07
Access Unit Legic® dans boîtier métallique 3000-U47-08
Carte RFID 
Legic®  1417

 ■ Connexion de deux poignées  
escamotables de la série Agent E Wired  

 ■ pilotage de la LED centrale de la poignée 
via répartiteur (bornier) sur la façade 
arrière  

 ■ possibilité de connexion de deux poi-
gnées électro-mécaniques ou deux lec-
teurs de cartes externes 

 ■  max. 32 Access Units  
par Control Unit:  

 ■ administration jusqu‘à 64 poignées sous 
la même adresse IP 

Access Unit pour 2 poignées et/ou lecteurs carte Legic® 

11A-230

Autres références voir page 
 ‒ Bloc d‘alimentation  11A-400

Nota: 
Les sorties poignées ne sont pas 
disponibles pour la version tiroir 
RMS 490. 

Autres références voir page 
 ‒ Lecteur carte  11A-260 
 ‒ Bloc d‘alimentation  11A-400
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Access Units



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2019 • www.emka-electronics.com

Beschlagteile

®

 ■ saisie et analyse des valeurs mesurées, 
p.e. température, humidité, fumée ou 
paramètres électriques  

 ■ Connexion de max. 4 capteurs 

 ■  Raccordement de max. 4 sorties relais 
d‘alarme (p.e. la mise sous/hors tension 
des ventilateurs) selon les valeurs limites 
définies 

Alimentation: 12 VDC, 200 mA 
Entrées capteurs: 4 (avec alimentation capteurs) 
Sorties relais: 4 (30 VDC, max. 1,0 A; 48 VAC, max. 0,5 A) 
Connexions CAN-BUS: 2
Température de service: +5 ... +45° C 
Dimensions (L x B x H): 235 x 135 x 33 mm 
Contenu: Angles de fixation 

3000-U13-02

 ■ ce module gère jusqu‘à 8 verrouillages un 
point ou poignées du programme 1150  

 ■ il est possible d‘activer plusieurs verrous 
en même temps. Dans cette hypothèse, il 
est recommandé d‘utiliser un bloc  
d‘alimentation par module de poignée 

 ■ l‘impulsion d‘ouverture est déclenchée 
soit par digicode, par carte RFID ou par 
le logiciel EMKA Control Cockpit 

 ■  à travers les entrées disponibles, l‘utili-
sateur peut analyser l‘état (ouvert/fermé) 
des verrouillages, des portes ou même 
des panneaux latéraux 

 ■ pour l‘alimentation des systèmes de  
verrouillage avec tension de service de 
24 V, un bloc d‘alimentation peut être 
connecté dans l‘entrée „ext. DC“ sur la 
façade avant 

Module de poignée pour 8 poignées  
ou verrouillages un point 

Alimentation: 12 VDC, 140 mA + Sorties 
Sorties poignée: 8, max. 12 V / 1.000 mA, ou  

max. 24 V / 500 mA par sortie 
Courant maximal: 2.000 mA 
Connexions CAN-BUS: 2
Température de service: +5 ... +45° C 
Dimensions (L x B x H): 235 x 135 x 33 mm 
Contenu: Angles de fixation 

3000-U32-02

11A-240

Autres références voir page 
 ‒ Control Unit  11A-210
 ‒ Capteurs  11A-310 

 à  11A-330
 ‒ Bloc d‘alimentation  11A-400

Autres références voir page 
 ‒ Poignée escam. 1150  11A-130
 ‒ Verrouillage un point  11A-140
 ‒ Control Unit  11A-210
 ‒ Contact porte  11A-400
 ‒ Bloc d‘alimentation  11A-400
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Locking Unit; 
Sensor Unit
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 ■ le digicode connecté aux modules poi-
gnée sert à ouvrir les verrous sélection-
nés par l‘introduction d‘un code PIN 

 ■ connecté à l‘Access Unit, le digicode 
remplit uniquement la fonction de sélec-
tion d‘un verrou alors que le droit d‘accès 
s‘opère par carte RFID 

 ■  cette constellation permet également 
d‘établir une double authentification pour 
l‘ouverture d‘un verrou (code PIN  
personnel + carte RFID) 

Alimentation: 12 VDC, 50 mA 
Connexions CAN-BUS: 2
Température de service: +5 ... +45° C 
Dimensions (L x B x H): 113 x 64 x 12 mm 
Contenu: Câble de raccordement 3 m RJ11 

3000-U08-01

 ■ le lecteur carte est connecté comme 
unité de lecture externe à l‘Access Unit 
3000-U47-01 ou 3000-U47-02 et peut lire 
diverses cartes sans contact sur la base 
HID ou provenant d‘autres technologies 
à cartes 

 ■  le lecteur est muni de bornes de raccor-
dement et se connecte via un câble 4 fils 
à l‘Access Unit. La longueur maximale du 
câble entre module et lecteur est de 10 m 

Lecteur de carte pour fixation sur paroi ou porte 

Alimentation: 5 ... 16 VDC, 45 mA,  
75 mA durant le processus de lecture; alimentation via 
Access Unit 

Connexion Bornes à vis 
Température de service: +5 ... +45° C 
Dimensions (L x B x H): 235 x 135 x 33 mm 
Contenu: Cadre de fixation pour paroi ou porte 

sur demande 
Carte RFID 
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88

Autres composants 

Module de verrouillage à contact Reed PC+ABS-FR(40) noir, aimant, électronique,  
accessoires de fixation acier zingué 
Pilotage : via Lock Unit 3000-U11-XX 
Puissance de commutation: max. 48 VDC, 0,5 A 
Supports inclus: Câble de raccordement 3 m  
Câble de raccordement avec extrémités de câble ouvertes sur demande 
Câble de raccordement avec fiche pour module de poignée 3000-U11-02 sur demande 

 ■ le module de verrouillage est activé via 
un module de poignée 3000-U11-XX 

 ■  ce module est prévu pour les poignées 
à ouverture ressort. Il remplace les 
modules de verrouillage mécaniques à 
bouton poussoir ou à demi cylindre. 

Module de verrouillage à contact Reed 

Autres références voir page 
 ‒ Poignée escam. 1151  3C-420
 ‒ Poignée escam. 1180  3E-320
 ‒ Poignée escam. 1185  3E-520
 ‒ Module de poignée  11A-240

11A-260

Digicode 
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Les capteurs spécifiques d‘EMKA Electronics assurent 
la surveillance des paramètres divers dans les armoires. 
Les valeurs mesurées sont enregistrées et analysées de 
manière centralisée. Vous pouvez définir des alarmes en 
cas de dépassement des seuils limites définis par l‘utilisateur 
et procéder à l‘activation d‘un ventilateur ou allumer les 
climatiseurs ou effectuer des ouvertures d‘urgence des portes 
d‘armoires. 

Danger 
Détecteur de fumée et capteur  
anti-vandalisme pour signalisation 
d‘un danger immédiat 

Alimentation 
Capteurs pour paramètres électriques 
(électricité, tension, puissance) pour 
optimisation du besoin en énergie 

Climatisation 
Capteur de température, humidité  
et détecteur de fuites 

Capteurs 

Sécurisation et surveillance  
des processus en cours de fonctionnement 

11A-300 03/17

par Control Unit max. 32 Sensor Units ≘ max. 256 capteurs 

Capteur tempé-
rature 

Capteur  
climatique 

Humidité 

Fumée 
Courant 

Temperature 

Vandalisme 

Tension  
electrique 

En combinaison avec le logiciel Control Cockpit, les données 
fournissent ainsi une base servant à accroître l’efficacité 
énergétique des centres de données. 
La gamme de capteurs d’EMKA Electronics comprend tous les 
paramètres relatifs à la mesure et au monitorage des états de 
fonctionnement des armoires de serveurs. 
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Capteurs climatiques 

 ■ le capteur climatique analogue mesure 
l‘humidité ainsi que la température de 
l‘environnement 

 ■ le capteur est connecté au module  
capteurs 3000-U13-0X par deux entrées 

Capteur climatique, température / humidité 

 ■ le capteur analogique mesure les tempé-
ratures ainsi les fluides gazeux et liquides  

 ■ le capteur est connecté au module  
capteurs 3000-U13-0X 

Capteur température 

Tension:  7,5 ... 27 VDC (fourni par le système) 
Besoins propres en électricité:  env. 0,8 mA 
Plage de mesure humidité:  0...100 % humidité relative 
Ecart:  ± 3,5 % (20...80 % humidité relative) 
Temps d‘oscillation: < 4 sec. 
Sortie humidité:  0,5 ... 5,5 V 
Elément de mesure:  capacitaire (résist. à la buée) 
Plage de mesure température:  –20 ... +80° C 
Ecart: ± 0,5 K à 25° C 
Temps d‘oscillation: < 20 sec 
Sortie température:  0,5 ... 5,5 V 
Elément de mesure:  Semi-conducteur 
Dimensions (L x B x H):  65 x 31 x 22 mm 
Longueur de câble:  2 m
Boîtier plastique avec 2 perçages pour fixation 
Câble de raccordement avec extrémités de câble ouvertes pour  
modules en kit 

3000-U25-00

Câble de raccordement pour module capteurs 3000-U13-02  
et tiroir 19“ RMS 490 

3000-U25-01

Tension:  +12 V ±10 % (fourni par le système) 
Besoins propres en électricité:  env. 0,8 mA 
Plage de mesure température:  –50 ...150 °C 
Ecart: < 2 %
Tension de sortie à -50° C:  0,25 V 
Tension de sortie à 150° C: 4,75 V 
Dimensions diamètre x L:  Ø 6 mm x 50 mm 
Longueur de câble:  2 m
Boîtier inox 
Câble de raccordement avec extrémités de câble ouvertes pour  
modules en kit 

3000-U39-00

Câble de raccordement pour module capteurs 3000-U13-02 et tiroir 19“ 
RMS 490 

3000-U39-01

11A-310

Autres références voir page 
 ‒ Capteurs  11A-250

Autres références voir page 
 ‒ Capteurs  11A-250
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Capteur d‘accélération 

 ■ Ce capteur analogue convient pour les 
applications dans le domaine  
de la sécurité contre le vandalisme, les 
dégradations ou le vol.  Il mesure les 
accélérations autour d‘un axe. 

 ■  le capteur est connecté au module  
capteurs 3000-U13-0X 

Capteur d‘accélération 

Tension:  7,5 ... 15 VDC (fourni par le système) 
Besoins propres en électricité: env. 2 mA 
Axe de mesure:  Axe Z 
Plage de mesure: ± 5 g 
Tension de sortie à 0 g:  2,5 V ± 0,25 V 
Sensibilité: (0,4 ± 0,02) V/g 
Non-linéarité: ±1,0 % FSO 
Largeur de bande: 50 Hz 
Capacité surcharge: jusqu‘à 1.500 g 
Elément de mesure: capacitaire 
Température de service:  –40 ... +70° C 
Dimensions (L x B x H):  65 x 31 x 22 mm 
Longueur de câble:  2 m
Degré de protection: IP 65 
Testé EMV et ESD: EN 50082-1 

EN 50082-2 
Boîtier plastique avec 2 perçages pour fixation 
Câble de raccordement avec extrémités de câble ouvertes pour  
modules en kit 

sur demande 

Câble de raccordement pour module capteurs 3000-U13-02 et tiroir 19“ 
RMS 490 

sur demande 

11A-320

Autres références voir page 
 ‒ Module capteurs  11A-250
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Accessoires 

Bloc secteur avec fiche de terre Schuko 
boîtier matière plastique, noir 
Puissance: 12 VDC 2.000 mA stabilisée 
Câble de raccordement avec extrémités de câble ouvertes pour  
modules en kit 

3000-03-00

Câble de raccordement avec fiche pour tout module 3000-03-02

 ■ Ce capteur sert à contrôler et surveiller 
l‘état des portes et des panneaux  
latéraux. 

 ■  Il est prévu d‘être raccordé aux modules 
3000-U11-02 et 3000-U32-02. 

Contact porte avec câble de raccordement 

Dimensions (L x B x H):  60 x 11 x 9 mm 
Longueur de câble:  6 m
Boîtier plastique avec 2 perçages pour fixation; 
aimant permanent 
Câble de raccordement avec extrémités de câble ouvertes pour  
modules en kit 

3000-U35-00

Câble de raccordement pour module capteurs 3000-U13-02 et tiroir 19“ 
RMS 490 

3000-U35-01

Câble de raccordement 2 m pour poignées Agent E sur demande 

11A-400

Bloc d‘alimentation 

 ■ Ce capteur sert à contrôler et surveiller 
l‘état des portes et des panneaux  
latéraux. 

 ■ conçu pour câble de raccordement  
jusqu‘à 1,5 mm² 

 ■  pour connexion des poignées Agent E 
par câble 2807 

Contact porte avec raccordement vissé 

Dimensions (L x B x H):  50 x 9,5 x 7 mm 
Boîtier plastique avec 2 perçages pour fixation et bande adhésive spéciale 
Contact porte avec raccordement vissé 3000-U35-05
Câble de raccordement 2 m pour poignées Agent E 2807
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Autres références voir page 
 ‒ Agent E Wireless  11A-110
 ‒ Agent E Wired  11A-120
 ‒ Access Unit HID  11A-230
 ‒ Lecteur carte HID  11A-260
 ‒ Agent E RFID  
Stand Alone  11B-110

Autres références voir page 
 ‒ Access Unit Legic  11A-230

Carte RFID 

Carte RFID 

11A-410
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ISO 7816    ID-1
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88
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EMKA Control Cockpit 

11A-500

Capteur 

Contrôle d‘accès Surveillance opératoire 
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Le logiciel EMKA Control Cockpit est une base de données qui gère les  
autorisations d‘accès. Il enregistre et documente tous les accès aux armoires 
de serveurs. Les capteurs enregistrent et signalent tout dépassement des 
valeurs limite.  
L‘intégration à des systèmes maîtres s‘opère par interface SQL.  

Les installations informatiques plus larges utilisent souvent plusieurs systèmes 
de gestion des équipements différents. Cela s‘explique par le grand nombre 
d‘armoires ou leur répartition dans des pièces ou emplacements multiples.  
Ces systèmes sont souvent reliés à un système de gestion hiérarchique. 
 L‘exploitation, le contrôle et la configuration centralisée revêt alors une  
importance primordiale. 

EMKA Control Cockpit 
Package de base pour 2 systèmes 3000-U68
Extension pour 1 système supplémentaire 3000-U68-101
Extension pour 10 systèmes supplémentaires 3000-U68-102
Extension pour 20 systèmes supplémentaires 3000-U68-103
Extension pour 48 systèmes supplémentaires 3000-U68-104

Gestion des utilisateurs 
 ■ Création facile d’utilisateurs et leur  

affectation à des groupes d’utilisateurs 
 ■ Attribution individuelle des droits et des 

codes PIN personnalisés 

Administration de système 
 ■ administration jusqu‘à 50 systèmes de 

gestion des équipements et leurs  
composants respectifs (poignées,  
capteurs ou lecteurs carte)  

 ■ Fonctions élémentaires : 
• Lecture de cartes RFID 
• Attribution et affectation de droits aux 

cartes transpondeur 
• Attribution de droits d’accès aux  

verrous 
• Affectation à des groupes d’armoires 
• configuration des valeurs limite pour 

les capteurs et activation des alarmes 

Surveillance en temps réel 
 ■ Ouverture aisée des poignées après la 

saisie d’un code PIN  
 ■ larges possibilités de contrôle et  

de surveillance 
 ■ Visualisation des états d’alerte des poi-

gnées ou des capteurs par variation de 
couleur 

 ■ affichage par filtre des informations les 
plus importantes 

Configuration libre des pages-écran 
 ■ affichage individualisé des fenêtres sur 

page-écran 

 Enregistrement des valeurs de mesure 
 ■ surveillance et enregistrement des  

sollicitations thermiques 
 ■ présentation graphique des valeurs de 

mesure dans le passé et en temps réel 
 ■ enregistrement, export et impression des 

diagrammes 

Consignation et évaluation des données 
 ■ archivage de tous les événements des 

systèmes connectés à l‘intérieur d‘une 
base de donnée commune 

 ■ Édition de rapports individualisés pour 
chaque client grâce aux nombreuses 
fonctions de filtrage et d’export 

Accès à distance 
 ■ installation du logiciel à volonté  

à des endroits différents 
 ■ recours à la base de données centralisée 
 ■ transfert codé des données à l‘intérieur 

du réseau 

Intégration dans des systèmes tiers 
 ■ la structure ouverte de la base de  

données permet une intégration facile à 
des systèmes maîtres par interface SQL 

Caractéristiques 

EMKA Control Cockpit 

11A-510

Autres références voir page 
 ‒ Control Unit  11A-210
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Notes: 

Référence  page catalogue Référence  page catalogue Référence  page catalogue Référence  page catalogue 

Index par référence article 

Chapitre 11A 
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11A-600

1417 11A-230
1417 11A-410

2807 11A-400
2834 11A-144

1004-44-01AA 11A-150

1150-B33 11A-130

1150-U56 11A-130
1150-U56-01 11A-130
1150-U56-V 11A-130
1150-U56-01V 11A-130

1154-U6 11A-160
1154-U6-02 11A-160
1154-U6-03 11A-160
1154-U6-V 11A-160
1154-U6-02V 11A-160
1154-U6-03V 11A-160

1317-U151-02 11A-150
1317-U151-02HJ 11A-150
1317-U161-02 11A-150
1317-U161-02HJ 11A-150

3000-03-00 11A-400
3000-03-02 11A-400
3000-78-PH 11A-140
3000-78-01KH 11A-140
3000-87 11A-110
3000-87 11A-115
3000-87 11A-120
3000-87 11A-230
3000-87 11A-260

3000-87 11A-410
3000-88 11A-110
3000-88 11A-115
3000-88 11A-120
3000-88 11A-230
3000-88 11A-260
3000-88 11A-410
3000-101-AA 11A-140
3000-102-JB 11A-140
3000-111 11A-144
3000-115 11A-115

3000-U08-01 11A-260
3000-U13-02 11A-240
3000-U25-00 11A-310
3000-U25-01 11A-310
3000-U32-02 11A-240
3000-U35-00 11A-400
3000-U35-01 11A-400
3000-U35-03 11A-400
3000-U35-05 11A-400
3000-U39-00 11A-310
3000-U39-01 11A-310
3000-U47-01 11A-230
3000-U47-02 11A-230
3000-U47-07 11A-230
3000-U47-08 11A-230
3000-U68 11A-510
3000-U68-101 11A-510
3000-U68-102 11A-510
3000-U68-103 11A-510
3000-U68-104 11A-510
3000-U102 11A-120
3000-U104-01 11A-110
3000-U104-01 11A-120
3000-U141-02 11A-220
3000-U301-01 11A-140

3000-U301-02 11A-140
3000-U301-03 11A-140
3000-U301-04 11A-140
3000-U304-01 11A-144
3000-U304-02 11A-144
3000-U304-03 11A-144

3000-U900-41 11A-120
3000-U900-42 11A-120
3000-U911-41 11A-110
3000-U911-42 11A-110
3000-U980-02 11A-220



Selon le type de verrouillage sélectionné,  
l‘ouverture s‘opère par carte RFID ou un code 
PIN sur digicode.  
Les systèmes avec carte transpondeur se  
caractérisent par une installation particulière-
ment facile puisque aucun câblage supplémen-
taire à l‘intérieur de l‘armoire n‘est nécessaire. 

Systèmes de  
verrouillage électronique 
Solutions Stand Alone 

11B-100

Les systèmes Stand Alone sont des verrouil-
lages électroniques munis d‘une intelligence 
propre pour le pilotage de deux verrouillages 
électromécaniques maximum.  
Ils sont destinés à des applications d‘armoires 
seules sans surveillance centralisée ni mise en 
réseau. 
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Poignée Agent E avec RFID Stand Alone 

Poignée escamotable pour crémone Poignée escamotable pour came 

Milieu  
de porte 

Empreinte 

Indispensable pour 
① = contact porte 

Poignée escamotable Agent E RFID Stand Alone - Fonctions Tk = Contact porte ; SA = voyant statut 

Mode d’exploita-
tion 

Authentification Alimenta-
tion 

Ouverture 
Standard 

Ouverture 
Option 

Option de 
connexion 

Stand Alone Carte RFID  (125 kHz  ou 13,56 MHz) Batterie instantané Tk 

max. 128 cartes RFID par poignée 
Gestion des cartes via USB et logiciel 
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Empreinte  
au choix 

Milieu  
de porte 

①
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Agent E RFID Stand Alone 
Cette version consiste en une poignée Agent E alimentée par batterie  
et lecteur carte intégré pour cartes RFID 125 kHz ou 13,56 MHz.  
La poignée se libère de son embase après présentation d‘une carte 
autorisée. 
La configuration par logiciel est très facile. 

Aucun câblage externe n‘est nécessaire pour la mise en fonction. 

 ■ Poignée alimentée par batterie et lecteur 
RFID intégré 

 ■ L‘Authentification s‘opère par carte RFID 
125 kHz ou 13,56 MHz. 

 ■ Une gestion d‘énergie par batterie  
extrêmement efficace (min. 3 années) 

 ■ La configuration se fait via le port USB et 
le logiciel Agent E pour ajouter /  
supprimer des cartes, définir les profils 
d‘autorisation et profils horaires ou pour 
la lecture de la mémoire des événements. 

 ■ Toutes les poignées disposent d‘un  
raccordement pour contact de porte 

 ■  La mémoire enregistre  
2.000 événements. 

 ■ L‘ouverture de secours est prévue via un 
port USB intégré. 

 ■ Le montage dans les armoires de  
fabricants différents se fait à l‘aide de dif-
férents kits d‘adaptateurs. Sur demande 

Caractéristiques 

Poignée escamotable Agent E , embase polyamide GF noir, poignée et axe en zamak peint alu 
blanc, 2 batteries et notice d‘utilisation 

pour crémone 
ou adaptateur 

pour cames 

Stand Alone avec RFID 125 kHz sur demande sur demande 
Stand Alone avec RFID 13,56 MHz 3000-U910-21 3000-U910-22
Carte RFID 
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88
Kit pour adaptateur, plaquette polyamide GF noir, adaptateur acier fritté zingué, accessoires de 
fixation acier zingué 
pour Ts 1,0 - 3,0 3000-U104-01
Kit d‘adaptateurs pour post-équipement 
Selon type d‘armoire sur demande 
Câble USB 
USB Standard-A sur USB Micro-B 3000-U102

Autres références voir page 
 ‒ Crémone  3YA-120
 3YA-140
 ‒ Adaptateur  3YB-120
 ‒ Came (GH=18)  1C-120
 ‒ Contact porte  11A-400

11B-110 10/18
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Empreinte 

Poignée escamotable pour mobilier 

Indispensable pour 
① = contact porte 

Poignée escamotable Agent E RFID Stand Alone - Fonctions Tk = Contact porte ; SA = voyant statut 

Mode d’exploita-
tion 

Authentification Alimenta-
tion 

Ouverture 
Standard 

Ouverture 
Option 

Option de 
connexion 

Stand Alone Carte RFID  (125 kHz  ou 13,56 MHz) Batterie instantané Tk 
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Stand Alone   
Poignée Agent E avec RFID Stand Alone 

max. 128 cartes RFID par poignée 
Gestion des cartes via USB et logiciel 

①
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Poignée escamotable Agent E , embase polyamide GF noir, poignée et axe en zamak peint alu 
blanc, 2 batteries et notice d‘utilisation 

pour portes de mobilier 
Wireless avec RFID 125 Khz sur demande 
Wireless avec RFID 13,56 MHz 3000-U910-28
Carte RFID 
125 kHz 3000-87
13,56 MHz 3000-88
Adaptateur AISI 303 pour Agent E pour portes de mobilier 
pour ☐ 7 mm, L 15 mm  3000-115
autres adaptateurs sur demande 
Câble USB 
USB Standard-A sur USB Micro-B 3000-U102

11B-115

Agent E RFID Stand Alone 
Cette version consiste en une poignée Agent E alimentée par batterie  
et lecteur carte intégré pour cartes RFID 125 kHz ou 13,56 MHz.  
La poignée se libère de son embase après présentation d‘une carte 
autorisée. 
La configuration par logiciel est très facile. 

Aucun câblage externe n‘est nécessaire pour la mise en fonction. 

 ■ Poignée alimentée par batterie et lecteur 
RFID intégré 

 ■ L‘Authentification s‘opère par carte RFID 
125 kHz ou 13,56 MHz. 

 ■ Une gestion d‘énergie par batterie  
extrêmement efficace (min. 3 années) 

 ■ La configuration se fait via le port USB et 
le logiciel Agent E pour ajouter /  
supprimer des cartes, définir les profils 
d‘autorisation et profils horaires ou pour 
la lecture de la mémoire des événements. 

 ■ Toutes les poignées disposent d‘un  
raccordement pour contact de porte 

 ■  La mémoire enregistre  
2.000 événements. 

 ■ L‘ouverture de secours est prévue via un 
port USB intégré. 

 ■ Le montage dans des armoires de mobi-
lier de fabricants différents se fait à l‘aide 
de différents kits d‘adaptateurs.  
sur demande 

Caractéristiques 

Autres références voir page 
 ‒ Contact porte  11A-400
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Verrou électronique à clavier pour poignées à ressort 

Description: 
Le système de verrou électronique à clavier peut opérer deux poignées. 
 Par la saisie d‘un code PIN attribué, le mécanisme d‘ouverture de la poignée s‘enclenche. 

Détails techniques 
 ‒ Protection   IP 40 
 ‒ Température   0-60 °C 

Programme 1150 Programme 1180 Programme 2100 Programme 2400 

Autres références voir page 
Programme 1150 
 ‒ Poignée escam. 1151  3C-420
 3C-440

Programme 1180 
 ‒ Poignée escamotable   3E-120

 à  3E-520
Programme 2100 
 ‒ Poignée escamotable   3H-320

Programme 2400 
 ‒ Poignée escamotable   3K-220

 ‒ Bloc d‘alimentation   11B-210

Stand Alone  
Verrou à clavier 

Version Stand Alone  
clavier électronique, barrette de raccordement avec conditionnement de tension pour  
connexion du clavier, module de commande pour deux modules magnétiques, accessoires de 
fixation, notice d‘emploi et de montage 
avec 1 module magnétique pour poignées à ressort  
(câble de raccordement 4 m) 

3000-U01

avec 2 modules magnétiques pour poignées à ressort  
(câble de raccordement 4 m) 

3000-U02

11B-120

 ■ jusqu‘à 5 codes PIN par poignée,  
configurables par code Master 

 ■ fonction de blocage en cas de tentatives 
d‘ouverture erronées et répétées 

 ■ le module magnétique pour poignées  
à ressort se monte aisément 

 ■  module de commande centralisé pour  
raccordement de tous les composants 

 ■ solution compacte pour armoires seules  

Caractéristiques 

Séries de poignées adaptées aux modules magnétiques 

Nota: 
Bloc d‘alimentation stabilisé 12 V mini 500 mA obligatoire  
(voir page catalogue 11B-210) 
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Détails techniques 
 ‒ Protection   IP 40 
 ‒ Température   0-60 °C 

Autres références voir page 
 ‒ Crémone   3YA-520
 3YA-540

second module de  
commande magnétique 
Programme 1150 
 ‒ Poignée escam. 1151  3C-420
 3C-440

Programme 1180 
 ‒ Poignée escamotable   3E-120

 à  3E-320
Programme 2100 
 ‒ Poignée escamotable   3H-320

Programme 2400 
 ‒ Poignée escamotable   3K-220

 ‒ Bloc d‘alimentation  11B-210

Empreinte 

Stand Alone  
Poignée avec clavier intégré 

Poignée combinée avec clavier 

Description: 
Par l‘intégration du clavier dans la poignée de la série 2100, toute installation 
supplémentaire sur le cadre de la porte est inutile. 

Le système de verrou électronique à clavier permet la connexion d‘une poignée 
supplémentaire. Par la saisie d‘un code PIN attribué, le mécanisme d‘ouverture de la 
poignée s‘enclenche. 

Version Stand Alone  
Poignée escamotable polyamide GF noir, levier et axe zamak époxy noir,  
aimant électronique et clavier intégré, câble de raccordement 4 m,  
accessoires de fixation acier zingué 
barrette de raccordement avec conditionnement de tension pour la connexion du clavier, 
module de commande avec bras de fixation sur rail 

2100-U151
avec 1 module magnétique supplémentaire pour poignées à ressort, 
câble de raccordement 4 m 

2100-U152

11B-130

 ■ jusqu‘à 5 codes PIN par poignée,  
configurables par code Master 

 ■ fonction de blocage en cas de tentatives 
d‘ouverture erronées et répétées 

 ■ le module magnétique pour poignées  
à ressort se monte aisément 

 ■  module de commande centralisé pour  
raccordement de tous les composants 

 ■ solution compacte pour armoires seules  

Caractéristiques 

Nota: 
Bloc d‘alimentation stabilisé 12 V mini 500 mA obligatoire  
(voir page catalogue 11B-210) 
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11B-140

Verrou électronique à clavier pour poignées et  
verrouillages à authentification préalable 

Description: 
Le système électronique de verrou à clavier permet la connexion de deux poignées. 
 La saisie d‘un code PIN attribué enclenche le mécanisme d‘ouverture de la poignée. 
 Par ailleurs, le mécanisme d‘ouverture peut s‘opérer simultanément sur les deux poignées 
ou verrous. 
La durée d‘activation est programmable. 

Détails techniques 
 ‒ Protection   IP 40 
 ‒ Température   0-60 °C 

Programme 1150 Programme 3000 

Autres références voir page 
Programme 1150 
 ‒ Poignée escam. 1150  3C-160
 11A-130

Stand Alone  
Verrou à clavier 

Version Stand Alone  
clavier électronique, barette de raccordement  
avec conditionnement de tension pour la connexion du clavier, module de commande pour 
deux poignées ou verrouillages, bloc d‘alimentation, accessoires de fixation, 
notice d‘emploi et de montage 
Kit pour poignées à authentification préalable 
ou verrouillages un point 

3000-U200

 ■ jusqu‘à 5 codes PIN par poignée,  
configurables par code Master 

 ■ fonction de blocage en cas de tentatives 
d‘ouverture erronées et répétées 

 ■ le module magnétique pour poignées  
à ressort se monte aisément 

 ■  module de commande centralisé pour  
raccordement de tous les composants 

 ■ solution compacte pour armoires seules  

Caractéristiques 
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11B-200 11/18

Accessoires pour solutions Stand Alone 

Verrou modulaire PC+ABS-FR(40) noir, aimant électronique,  
accessoires de fixation acier zingué 
Pilotage : via module de commande 3000-U7 
Puissance de commutation: max. 48 VDC, 0,5 A 
Supports inclus: Câble de raccordement 3 m  
Câble de raccordement avec extrémités de câble ouvertes 3000-U05

 ■ ce module est activé via le module de 
commande 3000-U07 pour poignées à 
ouverture ressort en version Stand Alone. 

 ■  ce module est prévu pour les poignées 
à ouverture ressort. Il remplace les 
modules de verrouillage mécaniques à 
bouton poussoir ou à demi cylindre. 

Module de verrouillage 

Autres références voir page 
 ‒ Poignée escam. 1151  3C-420
 ‒ Poignée escam. 1180  3E-320
 ‒ Poignée escam. 1185  3E-520
 ‒ Module de commande  
pour poignées  11B-210
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Bloc secteur avec fiche de terre Schuko 
boîtier matière plastique, noir 
Puissance: 12 VDC 2.000 mA stabilisée 
câble de raccordement avec extrémités de câble ouvertes  
pour modules en kit 

3000-03-00

Module de commande pour verrouillages un point ou poignées 1150-U56/U58. Ce module 
valide l‘ouverture du verrouillage ou de la poignée pour une durée programmable par le 
clavier Stand Alone. 

 ■ Possibilité de raccordement de max. 2 verrouillages ou poignées et max 2 contacts de 
déclenchement 

 ■ Pour la tension, prévoir un bloc d‘alimentation stabilisé 12 V DC min. 700 mA 

Module de commande pour pilotage du module de verrouillage 3000-U05 pour poignées à 
ouverture ressort 

 ■ le module de commande gère le conditionnement de tension pour le déclenchement 
 ■ possibilité de raccordement de max. 2 modules 
 ■ Pour la tension, prévoir un bloc d‘alimentation stabilisé 12 V DC min. 500 mA 

Accessoires pour solutions Stand Alone 

Module de commande pour poignées avec module magnétique 
3000-U07

Module de commande pour verrouillages un point et poignées 1150-U56/U58 
3000-U07-01

Module de commande pour poignées munies de modules  
de verrouillage 

bloc d‘alimentation 

Module de commande pour verrouillage 1 point ou  
 poignée 1150-U56/U58 

1 
St

an
d 

Al
on

e 
2 

Ac
ce

ss
oir

es
 

In
de

x 



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2019 • www.emka-electronics.com

Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG • 2019 • www.emka-electronics.com

Référence  page catalogue Référence  page catalogue Référence  page catalogue 

Index par référence article 

Notes: 

Référence  page catalogue 

Chapitre 11B Chapitre 11A 

In
de

x 

11B-300

1417 11A-230
1417 11A-410

2807 11A-400
2834 11A-144

1004-44-01AA 11A-150

1150-B33 11A-130

1150-U56 11A-130
1150-U56-01 11A-130
1150-U56-V 11A-130
1150-U56-01V 11A-130

1154-U6 11A-160
1154-U6-02 11A-160
1154-U6-03 11A-160
1154-U6-V 11A-160
1154-U6-02V 11A-160
1154-U6-03V 11A-160

1317-U151-02 11A-150
1317-U151-02HJ 11A-150
1317-U161-02 11A-150
1317-U161-02HJ 11A-150

3000-03-00 11A-400
3000-03-02 11A-400
3000-78-PH 11A-140
3000-78-01KH 11A-140
3000-87 11A-110
3000-87 11A-120
3000-87 11A-230
3000-87 11A-260
3000-87 11A-410

2100-U151 11B-130
2100-U152 11B-130

3000-03-00 11B-210
3000-87 11B-110
3000-87 11B-115
3000-88 11B-110
3000-88 11B-115

3000-U01 11B-120
3000-U02 11B-120
3000-U05 11B-200
3000-U07 11B-210
3000-U07-01 11B-210
3000-U102 11B-110
3000-U102 11B-115
3000-U104-01 11B-110
3000-U200 11B-140
3000-U900-21 11B-110
3000-U900-22 11B-110

3000-88 11A-110
3000-88 11A-120
3000-88 11A-230
3000-88 11A-260
3000-88 11A-410
3000-101-AA 11A-140
3000-102-JB 11A-140
3000-111 11A-144

3000-U08-01 11A-260
3000-U13-02 11A-240
3000-U25-00 11A-310
3000-U25-01 11A-310
3000-U32-02 11A-240
3000-U35-00 11A-400
3000-U35-01 11A-400
3000-U35-03 11A-400
3000-U35-05 11A-400
3000-U39-00 11A-310
3000-U39-01 11A-310
3000-U47-01 11A-230
3000-U47-02 11A-230
3000-U47-07 11A-230
3000-U47-08 11A-230
3000-U68 11A-510
3000-U68-101 11A-510
3000-U68-102 11A-510
3000-U68-103 11A-510
3000-U68-104 11A-510
3000-U102 11A-120
3000-U104-01 11A-110
3000-U104-01 11A-120
3000-U141-02 11A-220
3000-U301-01 11A-140
3000-U301-02 11A-140
3000-U301-03 11A-140
3000-U301-04 11A-140
3000-U304-01 11A-144

3000-U304-02 11A-144
3000-U304-03 11A-144

3000-U900-41 11A-120
3000-U900-42 11A-120
3000-U911-41 11A-110
3000-U911-42 11A-110
3000-U980-02 11A-220



Sites de production EMKA: 

Filiales EMKA dans le monde: 

©
 E

M
KA

 · 
Ar

t.N
r. 

51
86

 · 
02

.1
9/

FR
/A

1/
V1

/0
.4

 · 
Pr

in
te

d 
in

 G
er

m
an

y 

* Agences 

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str. 32 • 42551 Velbert, Germany • Tel.: +49/2051/273-0 • Fax: +49/2051/273-128 • E-Mail: info@emka.com • www.emka.com

www.emka-electronics.com

Company Headquarters: Velbert Goražde (Plant 1)

Wuppertal Henriville Arnedo Birmingham Mionica Goražde (Plant 2)

ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA *
Lock Focus Pty. Ltd.
Tel. +61/3/97981322
lockf@lockfocus.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELARUS
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

BELGIUM
EMKA Benelux B.V. Service Office
Tel. +31/413/323510
sales@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHILE *
NDU Ingenerieria Ltda.
Tel. +56/63/2672240
info@ndu.cl

CHINA
EMKA Industrial Hardware CO.Ltd.
Tel. +86/22/82123759
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India P. A. Pvt. Ltd.
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia s.r.l. Unipersonale
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA Co., Ltd
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux B.V.
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +351/910904688
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile S.R.L.
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

RUSSIA *
OOO “MK Komplekt“
Tel. +7/812/4492928
info@mk-kom.ru

SERBIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems PTE Ltd.
Tel. +65/675/23033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/214343063
miro.emka@ba.telecom.sk

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon Co. Ltd.
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +34/672262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

TURKMENISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East FZE
Tel. +971/42844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +38/096/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK) Ltd.
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
Terramar Engineering and
Machinery (Pte.) Ltd.
Tel. +84/8/39153209
cam@terramar.com




