
Écran interactif haute visibilité

Emplacement de secours pour pile 9 V 
en cas de déchargement de la pile principale 

•  Possibilité de basculer entre le mode 
utilisateur unique et le mode multi-utilisateur

Possibilité de programmer des combinaisons 
à 4, 5 ou 6 chiffres

Grandes icônes indiquant 
le statut de verrouillage du 
cadenas

Clavier brillant permettant à l’utilisateur de 
créer des codes personnels en toute simplicité

• Possibilité d’activer ou de désactiver le son

•  Code utilisateur principal de secours unique 
pour un accès administrateur au cadenas

Pile lithium 3 V CR123A à durée 
de vie prolongée pour minimiser 
la maintenance

Capteurs avec alertes sonore et 
visuelle en cas de blocage du 
mécanisme de verrouillage

Pêne électromécanique 
pour une sécurité renforcée

Matériaux de qualité supérieure qui 
résistent aux environnements très 
humides

Boitier du système 
de verrouillage

Écran

VIVEZ UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE AVEC 
LA SERRURE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE
Conçue pour enrichir l’expérience des utilisateurs, la serrure électronique intégrée 

pour casiers allie design moderne et construction de qualité offrant ainsi des 

fonctionnalités avancées.

Reposant sur la solidité, la fi abilité et la qualité de service de la marque Master Lock, 

la serrure électronique intégrée est idéale pour les centres de fi tness, gymnases, 

spas, centres de loisirs... 

Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur masterlock.fr

NOUVEAU!
Modèle avec 
Clé Fob 
Bluetooth

SERRURE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE 
POUR CASIERS

3685-3681



3685 Serrure électronique intégrée 
pour casiers

3681 Serrure électronique intégrée pour 
casiers avec Clé Fob Bluetooth. Modèle 
adapté aux personnes à mobilité réduite 

(conforme aux normes ADA). 

UNE SERRURE ÉLECTRONIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR CASIERS
La serrure électronique intégrée pour casiers Master Lock offre un degré d’innovation supérieur grâce à un écran haute visibilité 
pour une utilisation intuitive, une pile à longue durée de vie pour réduire les coûts d’exploitation et un système antiblocage du 
système de verrouillage. 

ICÔNES DE L’ÉCRAN INTUITIF

Mode utilisateur unique Mode multi-utilisateur Alerte batterie faible Alerte blocage du mécanisme

Caractéristiques de la serrure 3685 & 3681

Référence 3685

Dimensions de l’écran 77 mm (H) x 54 mm (L) x 25 mm (P)

Dimensions du boîtier 

de verrouillage 
76 mm (H) x 95 mm (L) x 34 mm (P)

Poids 408 g

Type de pile CR123A 3 V

Pile de secours 9 V

Températures de 

fonctionnement
-17 ºC à 51 ºC

Clavier Clavier 12 touches

Résistance de la 

serrure

Le cadenas résiste à des taux 
d’humidité très élevés, fréquents 

dans les vestiaires (IP54)

Quantité par carton 12
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PRODUITS COMPLEMENTAIRES*

1566 Clé Manager  
En option pour utilisation avec les modèles 
3685 et 3681. Permet aux administrateurs 
d’ouvrir rapidement, de supprimer et 
reprogrammer les combinaisons et de 
modifi er les paramétrages des serrures. 

3686 Clé Fob de Remplacement 
La clé Fob Bluetooth peut être 
commandée séparemment en 
remplacement d’une clé endommagée. 
Celle-ci sera synchronisée avec les 
serrures existantes.   

Uniquement avec le modèle 3681 

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par The Master Lock Company est sous licence. Les autres 

marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

Mode Bluetooth® ADA

SERRURE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE 
POUR CASIERS


