
EMZY
Simple, automatique et sûr





Les avantages d’EMZY en un coup d’œil

	› Verrouillage	et	déverrouillage	automatiques
	› Post-équipement	simple
	› Configuration	aisée	par	application
	› Interface	pour	systèmes	tiers

Simple à utiliser 
 

Le	cylindre	motorisé	est	fixé	à	l’intérieur	de	la	porte	au	
bouton	motorisé	et	peut	être	actionné	de	l’extérieur	

à	l’aide	de	supports	d’accès,	de	la	biométrie	ou	de	
la	saisie	d’un	code.	De	l’intérieur,	le	déverrouillage	
s’effectue	à	l’aide	d’une	touche	EMZY.	L’interface	

EMZY	permet	de	l’intégrer	facilement	à	des	systèmes	
tiers,	comme	des	systèmes	d’incendie	et	d’alarme	

ainsi	qu’à	des	systèmes	de	gestion	des	bâtiments	et	
d’évacuation.

EMZY : Simple, automatique et sûr 
Vous	voulez	être	sûr	que	certaines	portes	extérieures	et	intérieures	donnant	accès	à	des	zones	
sensibles	seront	verrouillées	et	déverrouillées	automatiquement	?	Ainsi,	la	porte	donnant	accès	
au	bureau	partagé	doit	rester	ouverte	en	permanence	pendant	les	horaires	de	bureau,	mais	être	
verrouillée	de	manière	fiable	par	la	suite	?	Fiez-vous	à	EMZY,	le	cylindre	motorisé	d’EVVA	qui	assure	
automatiquement	votre	sécurité.



EMZY fait forte impression dès le pas de la porte
Où	qu’EMZY	soit	utilisé,	ce	dispositif	assure	une	sécurité	fiable	alliée	à	l’esthétisme.	Que	ce	soit		
dans	des	bureaux	partagés,	un	cabinet	de	médecin	ou	au	niveau	de	portes	donnant	accès	à	une		
zone	sensible,	le	dispositif	EMZY	se	verrouille	et	se	déverrouille	de	manière	totalement	automatique,	
lorsque	vous	le	souhaitez.

Bureaux partagés 
EMZY	:	votre	portier	!	Pendant	les	horaires	
de	bureaux,	l’entrée	principale	de	l’immeuble	
de	bureaux	est	ouverte,	puis	elle	se	verrouille	
automatiquement.	

Établissement scolaire 
Certaines	pièces	doivent	être	verrouillées	de	
manière	fiable	pour	protéger	de	tout	danger	de	
mort	ou	de	blessure.	Tel	est	le	cas,	par	exemple,	
du	laboratoire	de	chimie	d’un	établissement	
scolaire.

Configuration aisée par application
	
Vous	avez	monté	EMZY	sur	la	porte	?	Procédez	maintenant	à	
sa	mise	en	service	avec	l’application	de	configuration.	Lors	de	
la	mise	en	service,	EMZY	prend	connaissance	des
paramètres	de	serrure	et	de	porte	et	règle	son	couple	de	
serrage	de	manière	correspondante.



Cabinet médical 
Pour	que	l’assistante	du	médecin	n’ait	pas	à	
ouvrir	la	porte	aux	patients,	il	y	a	EMZY.	Pendant	
les	heures	d’ouverture	régulières,	la	porte	reste	
ouverte,
ensuite,	elle	se	verrouille	automatiquement.

Entrée fournisseurs
Avec	EMZY	au	niveau	de	l’entrée	des	
fournisseurs,	vous	bénéficiez	d’un	avantage	
pratique	supplémentaire	:
vous	pouvez,	par	exemple,	commander	
l’ouverture	à	l’aide	d’un	bouton	externe,	même	à	
distance.

Les points forts de l’application EMZY
 › Activation	du	mode	bureau
 › Transfert	de	la	configuration	existante	sur	le	nouvel	EMZY	
 › Sélection	de	signalisations	visuelles	pour	le	bouton	de	porte
 › Sélection	de	différents	états	d’alarme



Interface pour systèmes tiers
Le	boîtier	I/O	l’assure	et	relie	EMZY	au	système	d’alarme,	aux	détecteurs	
d’incendie,	au	système	de	guidage	d’évacuation	ou	au	système	de	contrôle	
d’accès.	Avec	plusieurs	relais	d’entrée	et	de	sortie,	il	devient	également	
possible	de	relier	plusieurs	systèmes	tiers	en	même	temps.	

Affichage visuel de l’état 
EMZY	communique	avec	vous	via	le	bouton	LED.	Il	clignote	lorsqu’il	
est	verrouillé,	s’illumine	brièvement	en	vert	après	s’être	correctement	
verrouillé	ou	déverrouillé.

Convient à l’automation des portes 
Si	votre	installation	est	équipée	d’entraînement	de	portes	battantes,	vous	
parez	à	toute	éventualité	avec	le	cylindre	motorisé	automatique	EMZY.

Ouverture à distance
EMZY	s’ouvre	également	à	distance,	depuis	un	bouton	externe,	par	exemple,	
une	solution	bien	pratique	pour	les	entrées	de	fournisseurs.

Couple de serrage adaptatif
Le	premier	cylindre	motorisé	qui	ne	déploie	que	la	quantité	d’énergie	
absolument	nécessaire.	Le	couple	de	serrage	adaptatif	préserve	la	porte	et	la	
serrure	et	procure	à	EMZY	une	plus	longue	durée	de	vie.

EMZY : des fonctionnalités remarquables
Avec	EMZY,	nous	apportons	une	réponse	aux	exigences	strictes	en	matière	de	sécurité	et	
de	confort.	Qu’il	s’agisse	d’une	interface,	d’une	ouverture	à	distance	ou	d’un	couple	de	
serrage	adaptatif,	EMZY	dispose	de	fonctionnalités	remarquables.

Technique de verrouillage automatique à des fins 
d’assurance
En	cas	d’intrusion,	l’assurance	ne	prend	en	charge	les	coûts	des	dommages	
que	si	la	porte	était	verrouillée.	Heureusement,	EMZY	s’en	charge	
automatiquement.



EMZY en version standard  
 

Elle	se	compose	d’un	bouton	motorisé,	
d’un	bloc	d’alimentation,	d’un	contact	de	
porte,	d’un	contact	de	pêne	(en	option)	et	
s’ouvre,	par	exemple	à	l’aide	d’un	lecteur	

mural,	d’un	clavier	biométrique	ou	à	code	
pin.

EMZY accompagnée d’un 
boîtier I/O

Avec	le	boîtier	I/O,	EMZY	peut	se	raccorder	
à	des	systèmes	tiers,	comme	un	système	

d’alarme.	EMZY	communique	toute	
tentative	de	manipulation	au	système	

d’alarme,	ce	qui	déclenche	l’alarme.

Doublement configurable
EMZY	existe	en	deux	versions.	On	trouve	une	version	standard	et	une	version	
étendue	avec	boîtier	I/O.

Contact de 
pêne

Contact de 
pêne

Alimentation électrique
24 VCC/110-240 VCA

Alimentation électrique
24 VCC/110-240 VCA

Détecteur d’incendie

Système d’alarme

par ex. lecteur
mural AirKey

par ex. lecteur
mural Xesar

Boîtier I/O

Contact de porte

Contact de porte



EMZY : Everybody’s Darling 
EMZY	s’adapte	aux	systèmes	extérieurs	électroniques,	
aux	systèmes	électroniques	et	mécaniques	d’EVVA,	à	
différentes	formes	de	profil	et	à	toute	opération	de	
verrouillage	grâce	à	son	couple	de	serrage	adaptatif.

Post-équipement simple
EMZY	se	monte	et	se	câble	facilement.	

Cette	solution	convient	donc	
parfaitement	à	l’équipement	ultérieur	

avec	montage	en	applique	ou	encastré.

Combinable avec des 
systèmes extérieurs 
électroniques
EMZY	convient	à	tous	les	produits	
extérieurs	électroniques,	ainsi	qu’à	
d’autres	systèmes	de	contrôle	d’accès,	
de	clavier	à	code	pin	ou	de	biométrie,	
et	bien	évidemment,	également	aux	
systèmes	électroniques	d’EVVA	Xesar	et	
AirKey.	

L’accessoire EMZY
Au-delà	du	contact	de	porte,	il	
existe	aussi	un	contact	de	pêne	

de	déclenchement	en	option.	
Avec	le	boîtier	I/O,	vous	pouvez	

également	connecter	des	
systèmes	de	tiers.	

Compatible avec les 
mécanismes EVVA
Akura	44,	MCS,	4KS,	ICS,	EPS



S’adapte à tout 
profil
Qu’il	s’agisse	d’un	profil	ovale,	
rond	ou	européen,	EMZY	a	
simplement	besoin	d’un	axe	du	
bouton	standard	EVVA.	Avec	
les	pièces	fournies,	il	s’adapte	à	
n’importe	quel	profil.

Couple de serrage 
adaptatif
Jusqu’à 2 Nm
Déploie	uniquement	la	
quantité
d’énergie	requise

Bouton avec affichage 
visuel de l’état
Déverrouillage	de	l’intérieur

Large choix de couleurs
Nickel,	nickel	poli,	laiton	poli,
noir	patiné,	brun	patiné,	chrome	poli

Bluetooth 
Mise	en	service,	

configuration	
et	entretien	via	

l’application	EMZY	

Système d’encliquetage facile
Facile	à	assembler	grâce	à	la	goupille	
à	ressort

Signalisation optique
Directement	au	niveau	du	bouton	de	
porte	par	LED	RVB

Unité de contrôle intégrée
Aucune	unité	de	contrôle	externe	requise

Axe de fouillot à partir de 35 mm
Les	portes	présentant	un	axe	de	fouillot	
d’au	moins	35	mm	peuvent	être	équipées.

Protection contre le perçage et 
l’extraction sur la face extérieure
Haute	protection	antieffraction
grâce	à	une	qualité	mécanique	de	pointe.

Simplicité de montage et d’adaptation
grâce	à	la	conception	modulaire



Un service client EVVA hors pair
Depuis	1919,	les	prestations	de	service	d’EVVA	sont	axées	sur	les	besoins	des	clients.	Il	en	résulte	des	produits	
conformes	aux	attentes	du	marché,	un	service	de	conseil	exceptionnel	pour	les	clients	et	les	partenaires	et	
un	énorme	savoir-faire	en	installations	de	fermeture,	qui	augmente	le	confort	des	utilisateurs	et	apporte	un	
avantage	économique	aux	exploitants.

Les pros des  
systèmes de 
fermeture
Une	installation	de	fermeture	
définit	qui	a	accès	et	où.	Le	
savoir-faire	d’EVVA	ne	se	limite	
pas	à	la	planification	complète	
de	systèmes	de	fermeture,	il	
inclut	également	des	systèmes	
performants	capables	de	refléter	
la	structure	des	autorisations,	
aussi	complexe	soit-elle.

Votre portail 
partenaires EVVA
Vous	trouverez	sur	notre	portail	
partenaires	tout	ce	qui	peut	vous	
aider	dans	votre	travail	quotidien	
en	tant	que	partenaire	EVVA	:	les	
tarifs,	les	catalogues,	les	fiches	
techniques	ainsi	que	la	possibilité	
de	vous	inscrire	aux	formations.

Mécanique et 
électronique
EVVA	est	l’un	des	rares	
fabricants	à	développer	et	
à	produire	des	systèmes	
électroniques	et	mécaniques	
à	Vienne	en	Autriche	et	à	les	
combiner	pour	des	installations	
de	fermeture	des	clients	du	
monde	entier.

Le meilleur conseil

EVVA	–	un	partenariat	fiable.	
Qu’il	s’agisse	de	questions	
techniques	concernant	les	
produits	EVVA	ou	la	planification	
d’un	projet,	vous	pouvez	
compter	à	tout	moment	sur	
EVVA.



Innovation made in Austria

Faites	confiance	à	

l’entreprise	familiale	qui,	

depuis	100	ans,	recherche,	

développe,	produit	des	

solutions	et	agit	toujours	

dans	le	respect	de	ses	

partenariats.	EVVA	:	un	

leader	européen	dans	le	

domaine	des	systèmes	de	

contrôle	d’accès	mécaniques	

et	électroniques	!
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