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Serrure motorisée

Solide

Puissant
Extrêment



   
  

Solide extrêmement puissant

    

AL2010 / AL2020 / 
AL2030

AL3030 AL3015 
(Alpha II LED)

BR5010 DE2010 / DE2020 / 
DE2030

EC1040 Echo Basic Echo Advance EK5020 / EK5040 / 
EK5025 / EK5045

ST4005 / ST4010 / 
ST4015 / ST4020

La serrure motorisée Tantum est compatible avec les claviers suivants :

Sécurité, sureté et fiabilité : tels sont les principes de base 

garantis pour toutes nos serrures M-LOCKS. 

Loin des standards actuels, la serrure motorisée Tantum 

se démarque par sa taille inédite. Son incroyable force de 

traction combinée à son énorme force de pulsion font d’elle 

une serrure unique en son genre : incroyablement solide, 

extrême ment puissante ! 

Son excellent rapport qualité/prix tout aussi unique en fait 

une serrure multi-déployable.

M-LOCKS est présent sur le marché des serrures de haute sécurité depuis plus de 30 ans. Lors du développement de la 

serrure motorisée Tantum, nous étions déterminés à créer une serrure unique en son genre. Nous avons tout fait pour 

condenser l’ensemble des connaissances et compétences accumulées en un seul produit. Aucun compromis n’a été 

fait dans le choix des matériaux, des fonctionnalités, de la résistance ou encore de l’esthétique. Il a donc fallu beaucoup 

de temps et d’efforts avant d’atteindre le niveau de satisfaction escompté. Depuis sa fabrication, Tantum a été soumis 

à des tests rigoureux et est maintenant certifié, ou est en cours de certification, par les principaux organismes de  

certification au monde. Tantum est fin prêt à vous prouver sa qualité! Nous sommes convaincus que vous reconnaitrez 

et apprécierez tous les avantages que vous offre la serrure Tantum.

5 kg Force de traction 5 kg Force de pulsion5 kg Force de traction 5 kg Force de pulsion
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Condition sine qua non pour toute serrure électronique de 

coffre-fort : la fiabilité ! 

Les composants exclusivement métalliques de la serrure 

motorisée Tantum assurent force et longévité.

100% locale (Pays-Bas), la production de Tantum est en-

tièrement supervisée par nos soins : fiabilité et sécurité sont 

donc au rendez-vous.

En plus d’allier sécurité et puissance, la serrure Tantum est 

facile à utiliser. 

Fini les logiciels superflus, avec Tantum vous programmez 

aisément votre serrure à l’aide du clavier. 

Comme dernier mais non le moindre, la serrure motorisée 

Tantum est également disponible en version anti-perçage.

Certificats

VdS Klasse 2
SBSC Class B (SS3880:2015)
A2P Class B
EN 1300 Class B
IMP Klasa wyrobu -B-

Numéros d’articles  

09100000 Tantum Basic
09101000 Tantum Basic anti drill
09200000 Tantum MLS
09201000 Tantum MLS anti drill

Fiable et facile à utiliser
MÉCHANISMES

Tantum Basic / 
Tantum Basic 
anti drill

Tantum MLS / 
Tantum MLS 
anti drill

Ouverture Automatique Automatique

Fermeture Automatique / 
Push to Close

Automatique / 
Push to Close

Élément de blocage Moteur Moteur

Dimensions de montage Standard Standard

Positions de montage 
possible 4 4

ELECTRONIQUE

Tantum Basic / 
Tantum Basic 
anti drill

Tantum MLS / 
Tantum MLS 
anti drill

Alimentation Pile 9V Alkaline Duracell, 
Procell ou Energizer
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Codes 2 
(6 chiffres)

Jusqu’à 10 
(6 ou 7 chiffres)

Code Manager 1 1

Codes utilisateurs 1 Jusqu’à 9

Temporisation /
fenêtre d’ouverture

01-99 min / 
01–19 min

01-99 min / 
1-19 min

Signal piles faibles Oui Oui

Volume réglable Oui Oui

Alarme sous contrainte Oui Oui

Ouverture conjointe - Oui

Audit 200 événements - Oui

Protection contre 
la manipulation

À l’entrée de 4 codes erronés 
consécutifs, 5 minutes de pénalité



Siège social

M-LOCKS B.V.

Vlijtstraat 40

7005 BN Doetinchem

Pays-Bas

Tel.: +31 (0)314 376 876 

sales@m-locks.com 

Bureau de vente

M-LOCKS AB

Partihandlarvägen 47, 2 tr.

12044 Årsta

Suède

Tel.: +46 (0)8 746 06 30

info@m-locks.se

Bureau de vente Asie du Sud-Est

MLOCKS South East Asia Sdn. Bhd.

57, Jalan SS 7/2

Kelana Jaya

47301 Petaling Jaya

Selangor

Malaysia

Tel.: +6017 486 3793

faiz.rais@m-locks.com

Des questions ? 
Nous y répondons 
avec plaisir ! 

Envoyez un email à : 
sales@m-locks.com ou 
appelez le +31 314 376 876.

Notre équipe M-LOCKS est 
toujours là pour vous aider ! 


