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Puissant et très intelligent : le nouveau cylindre EMZY 
Le nouveau cylindre électronique motorisé d’EVVA est plus confortable et 
plus puissant que jamais. 
 
Le cylindre électronique motorisé (EMZY) est commercialisé par EVVA depuis 1992. Il permet d’assurer le 
verrouillage et le déverrouillage automatiques de certaines portes extérieures et intérieures dans des zones 
sensibles à partir d’une certaine heure. « Il a cependant beaucoup évolué au fil du temps. La forme a été 
entièrement modifiée et les fonctions sont devenues de plus en plus intelligentes et conviviales au fil des années. 
Comme le couple qui s’est de plus en plus intensifié », explique Martin Bauer, chef de produit commercial EMZY 
chez EVVA et responsable de la relance du produit de sécurité éprouvé et couronné de succès depuis des 
décennies. 
 
Encore plus fort, encore plus confortable – tout simplement meilleur 
L’EMZY a été entièrement remanié et est désormais disponible dans certains magasins spécialisés. « Verrouillage et 
déverrouillage automatiques. Ouvertures à distance. De nombreux cylindres motorisés permettent d’effectuer ces 
tâches. L’EMZY d’EVVA est cependant le seul à posséder un couple adaptatif, ce qui le rend unique en son genre. 
L’EMZY n’applique donc que la force nécessaire. Cela ménage la porte et la serrure, et confère à l’EMZY et à la 
serrure une très longue durée de vie », explique Martin Bauer. « L’EMZY peut réguler le couple adaptatif jusqu’à 
2 Nm et ainsi verrouiller et déverrouiller en toute sécurité des portes lourdes, fortement déformées ou à plusieurs 
niveaux d’étanchéité, même dans les conditions les plus difficiles telles qu’une pression de contact mal réglée. » 
 
La nouvelle application pour la mise en service facilite beaucoup de choses : par exemple l’apprentissage des 
paramètres de la serrure et de la porte, pour ensuite définir le couple. Parmi les points forts de la nouvelle 
application EMZY figurent le choix entre deux types de mode Office et le choix de signalisations optiques pour le 
bouton. De plus, il est possible de transférer les configurations existantes sur chaque nouveau bouton EMZY et de 
régler différents états d’alarme.  
 
Simple à utiliser et à connecter 
Le cylindre motorisé est fixé sur la face intérieure de la porte et actionné de l’extérieur, par exemple à l’aide de 
supports d’accès RFID, de la biométrie ou de la saisie d’un code. De l’intérieur, le déverrouillage s’effectue à l’aide 
du bouton EMZY. L’interface EMZY (boîtier I/O) 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. « Et également 
aux systèmes de contrôle d’accès électroniques Xesar et AirKey d’EVVA. » L’EMZY est facile à monter et convient 
donc parfaitement pour un montage ultérieur en applique ou encastré. 
 
EMZY. Everybody’s Darling 
EMZY s’adapte aux systèmes électroniques tiers, 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. « Il est chez lui dans 
tous les profils », s’enthousiasme Martin Bauer. 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.  
 
EMZY communique via le bouton LED : « Le bouton permettant de déverrouiller l’EMZY clignote lorsqu’il est 
verrouillé. L’utilisateur appuie intuitivement pour déverrouiller. Pendant le processus de verrouillage et de 
déverrouillage, 6 LED tournent en rond et l’EMZY s’éclaire brièvement en vert à la fin d’un verrouillage et 
déverrouillage réussi. » Notre cylindre motorisé est disponible en 6 couleurs. Il s’adapte ainsi parfaitement à toutes 
les pièces.  
 
Il offre un confort maximal grâce à son ouverture à distance, qui permet par exemple de le connecter à un bouton 
externe. Cela est non seulement très pratique pour les entrées des fournisseurs, mais aussi très sûr. Et encore une 
information importante : 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. 
 
 « La marque EVVA est garante d’une qualité irréprochable. Nos produits sont contrôlés sous toutes les coutures 
et répondent aux normes de sécurité les plus strictes », se réjouit Martin Bauer. 
 

Les avantages d’EMZY en un coup d’œil 
 Verrouillage et déverrouillage automatiques 
 Post-équipement simple 
 Configuration aisée par application 
 Interface pour systèmes tiers 
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Accédez ici à la vidéo produit EMZY : https://youtu.be/dFFLHOzDTdg  
 
 
EVVA incarne par excellence depuis 100 ans le plus haut niveau de technicité en matière de systèmes de contrôle 
d'accès mécaniques et électroniques. Ce qui a commencé en 1919 par la fondation de l’entreprise « Erfindungs-
Versuchs-Verwertungs-Anstalt » (EVVA) s’inscrit aujourd’hui au cœur de notre philosophie d’entreprise : la recherche 
et le développement sont réalisés en propre régie tout comme la fabrication de nos systèmes innovants de contrôle 
d'accès. L'entreprise familiale EVVA compte parmi les entreprises les plus performantes de son secteur à l'échelon 
international : plus de 300 brevets ont jusqu'à présent été déclarés, des succursales sont implantées sur dix marchés 
européens et des distributeurs représentent l’entreprise partout dans le monde.  
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