
la référence qualité

Contrôles d'accès

autonomes
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La protection des biens et des 
personnes est une priorité 
pour toute entreprise, toute collectivité. 
Nos produits ne concurrencent pas les 
systèmes sophistiqués qui se développent 
aujourd’hui : alarme, contrôle d’accès 
informatisé, vidéo surveillance, mais au 
bout de la chaîne il faudra protéger cette 
dernière barrière que constitue la porte.
Et là il faut faire le bon diagnostic :  
va-t-on investir dans un système complexe, 
peu évolutif, coûteux à installer et à faire 
fonctionner au quotidien ? 

En complément de la serrure et de sa clé,  
le contrôle d’accès mécanique 
est la solution idéale.
Présents dans de nombreux services publics et 
entreprises ou commerces privés nos produits 
répondent de manière simple mais extrêmement 
efficace aux problèmes communs à tous ces lieux 
collectifs : intrusion, malveillance, insécurité, vols, etc.
Et tout cela en simplifiant la vie du responsable des 
lieux : plus de gestion des clés, plus de changement 
de piles, plus de pannes électroniques.

Contrôles d’accès…

Faites le bon  diagnostic…
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La société LOKOD dès sa création en 1984, s’est 
spécialisée dans la conception et l’importation 
de contrôles d’accès 100 % mécaniques 
“sans piles, sans câble, sans courant“ comme 
le clamait le slogan de l’époque, toujours 
d’actualité aujourd’hui…

Bien plus que de simples serrures à code, 
LOKOD a peu à peu rendu incontournable 
le concept de contrôle d’accès mécanique, 
venant compléter de manière efficace et 
fiable les systèmes de sécurité existants, qu’ils 
soient basiques (serrures à clé, isolées ou sur 
organigramme) ou sophistiqués (contrôle 
d’accès centralisé et bien souvent informatisé).

Nos produits, sont faciles à installer, sans 
maintenance ni coûts d’utilisation et 
écoresponsables puisqu’ils ne consomment 
aucune énergie ! 

Et nos dernières innovations les rendent 
encore plus pratiques puisque désormais sur 
la plupart de nos produits le changement 
de code s’effectue sans aucun démontage ni 
dépose de l’appareil, directement sur la porte 
et en moins de “15 secondes chrono“

Pour d’autres applications que les portes 
de bâtiment, LOKOD a été un des premiers 
à développer une gamme de produits 
électroniques autonomes destinés aux 
placards, casiers, vestiaires, et meubles en 
tout genre.

Contrôles d’accès…

Faites le bon  diagnostic…
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De nombreux établissements de service public 
font confiance aux produits de LOKOD pour 
assurer la protection des biens et des personnes : 
hôpitaux, écoles, maisons de retraite, casernes 
de pompiers, gares, aéroports, compagnies 
maritimes, mairies, salles de sport…

Domaines d’application 
des contrôles d’accès autonomes…

Public
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répond à tous les besoins de la grande entreprise 
au particulier : bureaux, usines, entrepôts 
logistiques, chaînes de magasins, restaurants, 
cave, dépendance…

La large gamme de LOKOD

Privé
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• Salle de réunion
• Bureau
• Salle de sport
• Vestiaire
• Garage
• Stockage
• Bureau d’étude
• Atelier
• Produits dangereux
• Laboratoire
• Salle informatique
• Sanitaire
• Cuisine - Réfectoire
• Infirmerie
• Show-Room

Protection des locaux à risques :

Applications

14

13

10

11

12

13

14

15

11

15

12

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3
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Une valeur sûre…
Depuis plus de quarante ans les produits de marque 
KEYLEX sont le fruit du savoir-faire d’une entreprise 
japonaise familiale fondée en 1916  
et forte d’une exigence de qualité (ISO 9001)  
qui garantit leur fiabilité et leur efficacité, tout en 
maîtrisant les impacts environnementaux (ISO 14001).
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On retrouve les KEYLEX dans les lieux les plus 
exigeants, partout où l’ergonomie et la robustesse 
sont les principaux critères de choix : industrie, 
transport maritime, aérien et ferroviaire, hôpitaux 
et de manière générale tous les services publics à 
forte fréquentation.
Grâce à son étroite collaboration avec le 
fabricant, LOKOD a contribué à la conception et 
à l’adaptation au marché européen des contrôles 
d’accès KEYLEX, considérés comme les produits 
de référence dans leur catégorie.
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Caractéristiques techniques
• Remplace la garniture principale de la porte sur 

serrure d’entraxe 70,72,90 et 92 mm.

• Permet de conserver serrure, cylindre et clé existants

• Design étroit permettant la pose sur tous types de 
porte d’une épaisseur de 50 mm maxi en standard 
et 90 mm en version L. Portes pleines, menuiseries 
étroites aluminium ou PVC de 42 mm mini.

• Béquille débrayée en permanence, ne s’activant 
qu’après la composition du code.

• Fonction libre passage en série

• Utilisation intérieure et extérieure
• Réversible droite/gauche

Applications
Conçu spécialement pour les lieux nécessitant 
un changement de code très fréquent : salles et 
terrains de sport, camping, centre de loisirs, gîtes, 
chambres d’hôtes, locations saisonnières, accès 
livraison chauffeurs…

NOUVEAU

36
2

22
0

66
10

4
13

0

22
0

14
2

70
/7

2-
 9

0/
92

406640 75

30 à 50mm standard 50 à 90mm version L

RÉFÉRENCES

Ensembles à code à monter
sur serrure monopoint existante (non fournie)

22900 Ensemble à béquilles avec clés de 
codage type KABA variées
(boîtier à code + garniture intérieure) 
avec système de libre passage

22900-SMK Idem avec clés de codage  
type KABA s’entrouvrant

Montage sur barre antipanique voir page 15

REF. 22900

2 clés de codage
fournies

Intérieur

C
o

d
a

g
e

 r
a

p
id

e

Sur le clavier, appuyer sur la touche de remise à zéro1

Le codage s'e�ectue porte ouverte
sans aucun démontage. 

Tourner la clé de codage vers la droite (CODE)2

3 Entrez une combinaison de 1 à 12 digits

Tourner la clé de codage au centre et ressortir la clé 5

Véri�er le bon fonctionnement de la serrure avant de fermer la porte.6

Tourner la clé de codage à gauche (ENTER)4

4 2

Contrôle d’accès 
intégralement 

mécanique

Codage rapide 
Pour tous types de portes 

y compris profils étroits
Béquille débrayée
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Applications
Conçu pour un usage intensif, les portes à forte 
fréquence de passage, les lieux ouverts au grand 
public : gares, aéroports, milieu hospitalier…

Caractéristiques techniques
• Remplace la garniture 

et la serrure principale.

• Fonction libre passage en série

• Code modifiable à volonté

• Utilisation intérieure et extérieure
• Réversible droite/gauche

Contrôle d’accès 
intégralement 

mécanique

Usage intensif 

RÉFÉRENCES

Ensembles à code sur serrure spéciale fournie
(axe à 60 mm et contre pêne de sécurité)

22103 Boîtier à code 
+ garniture intérieure + serrure 

22103-P avec cylindre vertical de se-
cours varié type Kaba + 2 clés

22103-SMK avec cylindre vertical de secours 
s’entrouvrant type Kaba + 2 clés 

22103-HLM avec bloc-cylindre spécial PTT 
et EDF + 2 clés

22103-FAC Deux boîtiers à code + serrure, 
pour montage face à face

Ensembles à code sur serrure spéciale axe à 50 mm 
de type européen fournie (, pêne 1/2 tour et pêne 

dormant), clés et cylindre européen conservés.

22103-LOK50 Boîtier  à code + serrure 
+ garniture intérieure + 2 rosaces

22103-FAC-LOK50 Deux boîtiers à code + serrure, 
pour montage face à face

Montage sur barre antipanique voir page 15

1

1

2

3

4

5

A

B

C

D

6

7

8

9

0

6578

35

70

70

22
6

75

52
84

30 à 45mm standard (jusqu'à 90 mm version L)

Particulièrement 
fiable et robuste

Boîtier anti-vandalisme Version béquille 
sur demande

REF. 22103-LOK50

REF. 22103-FAC

RE
F. 

22
10

3-
JP

M
 8

9

REF. 22103-P
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Applications
Conçu pour un usage sur tout type de portes à 
serrure européenne monopoint à usage fréquent, 
par exemple : bureaux, locaux privés, réserves, 
vestiaires…

Caractéristiques techniques
• Remplace la garniture principale de la  

porte sur serrure d’entraxe 70,72, 90 et 92 mm. 
(85 mm sur demande)

• Permet de conserver serrure,  
cylindre et clé existants

• Design étroit permettant la pose sur tous 
types de porte (pleines, menuiseries étroites 
aluminium ou PVC de 42 mm mini...).

• Utilisation intérieure et extérieure
• Finition gris métallisé ou blanc (RAL 9016)

• Réversible droite/gauche

• Fonction libre passage en option

Contrôle d’accès 
intégralement 

mécanique

La Référence

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

Ensembles à code à monter
sur serrure monopoint existante (non fournie)

22701 Ensemble à béquilles 
(boîtier à code + garniture intérieure)

22701-BN Ensemble à béquilles 
avec système de libre passage

22701-FAC Deux boîtiers à code béquilles 
pour montage face à face 

22773 Ensemble à boutons ronds 
(boîtier à code + garniture intérieure)

22773-BN Ensemble à boutons ronds 
avec système de libre passage

22773-FAC 2 boîtiers à code boutons ronds 
pour montage face à face 

Montage sur barre antipanique voir page 15

Montage facile  
sur tous types de  

serrures monopoint
Idéal pour les profils étroits

Béquille ou bouton rond au choix
Codage simple 

par rotation d’index 
sans ouvrir le boîtier

C

1 6

2 7

3 8

4 9

5 0

A B

31
5

22
0

66
68

13
9

13
0

17
3

14
2

70
 / 

72
 / 

92

40 4058,5 58

Option libre passage

30 à 80mm standard 80 à 100 mm version L

RE
F. 

22
77

3

22701-ISEO

22701-BN

22701-FAC

Blanc
RAL 9016
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Applications
Conçu pour un usage sur serrure européenne 
multipoint à relevage et à usage fréquent, 
par exemple portes d’entrée de logements ou 
d’entreprises, salles informatiques,  
cabinets médicaux…

Fouillot 

horizontal

boîtier situé

à gauche 

ou à droite

de la porte

Fouillot incliné

boîtier situé

à gauche

de la porte

(main droite)

Fouillot incliné

boîtier situé

à droite

de la porte

(main gauche)

C

1 6

2 7

3 8

4 9

5 0

A B

31
5

22
0

66
13

0

17
3

14
2

70
 / 

72
 / 

92

40 4058,5 58

30 à 80mm standard

70°
maxi

22745 22755-R 22755-L

pour serrures multipoints 

Caractéristiques techniques
• Version adaptée aux crémones multipoints à 

relevage de béquille de moins de 70°.

• Verrouillage multipoints et déverrouillage par 
composition du code

• Remplace la garniture principale de la porte 
sur serrure d’entraxe 70,72,90 et 92 mm.  
(85 mm sur demande)

• Permet de conserver serrure, cylindre et clé existants

• Design étroit permettant la pose sur tous  
types de porte (pleines, menuiseries étroites 
aluminium ou PVC de 42 mm mini...).

• Utilisation intérieure et extérieure
• Code modifiable à volonté

RÉFÉRENCES

Ensembles à code à monter
sur serrure multipoints existante (non fournie)

(boîtier à code + garniture intérieure)

22745 Ensemble à béquilles 
pour fouillot horizontal

22755-R Ensemble à béquilles pour fouillot incliné
montage main droite (voir ci contre)

22755-L Ensemble à béquilles pour fouillot incliné
montage main gauche (voir ci contre)

Contrôle d’accès 
intégralement 

mécanique

La Référence

RE
F. 

22
77

3

Montage facile  
sur la plupart des serrures 

à relevage de béquille
Idéal pour les profils étroits

Codage simple 
par rotation d’index 
sans ouvrir le boîtier
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Caractéristiques techniques
• S’utilise comme un verrou de sûreté mais sans la 

contrainte des clés.

• Design étroit permettant la pose sur tous types de 
porte (pleines, menuiseries étroites aluminium ou PVC 
de 42 mm mini...)

• Ouverture à l’aide du code et fermeture manuelle.

• Code modifiable à volonté  
par rotation d’index

• Utilisation intérieure et extérieure
• Réversible droite/gauche.

• Existe pour porte coulissante

Contrôle d’accès 
intégralement 

mécanique

Usage fréquent
 Verrou à code haut de gamme 

Montage facile
Idéal pour les profils étroits

C

1 6

2 7

3 8

4 9

5 0

A B

21
0

21
0

18
3

40
405056 47

30 à 50mm standard 50 à 100mm version L

REF. 22204 Pêne dormant

Version 
porte coulissante 

REF. 22210 

NOUVEAU RÉFÉRENCES

Ensemble à code type verrou 
avec pêne dormant en applique

22204 Boîtier à code  
+ garniture intérieure  
   à pêne dormant en applique 

22204-L Boîtier à code + garniture intérieure à 
pêne dormant en applique pour portes 
de 50 à 100 mm

22210 Boîtier à code + garniture intérieure 
à pêne crochet en applique 
pour portes coulissante de 30 à 50 mm

Applications
Déclinaison « verrou » du Keylex profil, pour tout 
type de portes à usage fréquent  :  
portes d’entrées de logements, d’entreprises,  
de collectivités...
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RÉFÉRENCES

Nous consulter - voir tarif

Barre anti panique

ISEO
Idéapus
Idéabar

Vachette
6810
1810

JPM 
89
90

Antipanic
Antipanic

1

2

3

4

5

A

B

C

D

6

7

8

9

0

C

1 6

2 7

3 8

4 9

5 0

A B

Keylex
2000

Keylex
Pro�l BN

Keylex
Vario

C

1 6

2 7

3 8

4 9

5 0

A B

Keylex
Pro�l

BAP monopoint

BAP multipoints
et monopoint

Applications
Le montage sur barre anti panique des contrôles 
d’accès est rendu possible avec des ensembles 
d’adaptation selon les modèles,
Voir compatibilité dans le tableau ci dessous

H3

H5

BARRE ACTIVE

CAPOT PRINCIPAL

SUPPORT DE BARRE
DISTANCE A-B

REF
9000
9100

A-B Minimum
630 mm
785 mm

A

B

B

PLATINE P2

V7

GACHE "G"

PLATINE P1

KEYLEX VARIO

Choix du sens de la porte 
pour les montages sur barre anti-panique

Une porte est dite 
à droite si les 
gonds sont situés 
à droite de la porte.

Une porte est dite 
à gauche si les 
gonds sont situés 
à gauche de la porte.

A droiteA gauche
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Caractéristiques techniques
• Remplace la garniture principale de la porte

• Permet de conserver serrure monopoint, cylindre et 
clés existants

• Code modifiable à volonté par le clavier  
sans dépose avec libre passage de série

• Utilisation intérieure et extérieure 

• Réversible droite/gauche

Applications
Conçu pour une utilisation sur des portes ayant 
une fréquence d’utilisation modérée : chambres, 
salles de réunion, bureaux individuels…  et 
nécessitant un changement de code fréquent.

17
7

18
7

48
5874 53

48

35 à 55 mm

1

2

3

4

5

FF

6

7

8

9

0

C

RÉFÉRENCE JOKEY 1500

Ensemble à codage rapide sans dépose 
à monter sur serrure monopoint existante 

(non fournie)

48106-J Boîtier à code + garniture intérieure
+ 2 rosacesRéf. 48106-JIntérieur

Outil de codage face avant

Composer le code d’origine1
Tourner, enfoncer et maintenir l’outil de codage
dans la touche ronde jusqu’à l’étape 5.

2

3 Appuyer sur la touche “C” pour annuler l’ancien code

Relâcher l’outil et veri�er le bon fonctionnement5

Composer le nouveau code en chi�res4

Contrôle d’accès 
intégralement 

mécanique

Codage rapide
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Caractéristiques techniques
• sur serrure tubulaire (verrouillage automatique)  

ou verrou

• Peut remplacer un Jokey 500, 800 ou produit similaire

• Code modifiable à volonté par le clavier 
sans dépose

• Utilisation intérieure et extérieure
• Réversible droite/gauche

Applications
Conçu pour des portes nécessitant un 
changement de code fréquent : petites réserves, 
dépendances, vestiaires, locaux techniques, etc.

Serrure ou verrou 
d’appoint

intégralement 
mécanique

Codage rapide

RÉFÉRENCES JOKEY 900

Ensemble à codage rapide sans dépose
complet prêt à poser

48103-J Boîtier à code + garniture intérieure
+ serrure tubulaire à pêne 1/2 tour

48103-J-CS idem 48103-J avec 2 clés de secours

48104-J Boîtier à code + garniture intérieure
à pêne dormant en applique (verrou)

48104-J-CS idem 48104-J avec 2 clés de secours

Ve
rs

io
n 

cl
é 

de
 se

co
ur

s

IntérieurRéf. 48104-J

Composer le code d’origine1
Enfoncer et maintenir l’outil de codage
dans la touche * jusqu’à l’étape 5.

2

3 Appuyer sur la touche “C” pour annuler l’ancien code

Relâcher l’outil et veri�er le bon fonctionnement5

Composer le nouveau code en chi�res.4

Outil de codage
face avant

14
1

42 37 43 37 42

48103-J 48104-J

35 à 55 mm 18 à 55 mm
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RÉFÉRENCES JOKEY 1000

Ensemble à code à monter
sur serrure existante (non fournie)

28106-J Boîtier à code 
+ garniture intérieure + 2 rosaces

28106-J-
FAC

2 Boîtiers à code pour montage  
face à face + 2 rosaces

Caractéristiques techniques
• Remplace la garniture principale de la porte

• Permet de conserver serrure, 
cylindre et la clé existants

• Code modifiable à volonté

• Libre passage en série

• Utilisation intérieure et extérieure
• Réversible droite/gauche

1

2

3

4

5

F

6

7

8

9

0

C

17
8

4890 7048

35 à 70mm

REF. 28106-J

Contrôle d’accès 
intégralement 

mécanique

Économique

Applications
Conçu pour une utilisation sur des portes ayant 
une fréquence d’utilisation modérée : chambres, 
bureaux individuels…

REF. 28106-J-FAC

Intérieur
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RÉFÉRENCES J-TRONIC

Ensemble à code électronique 
avec cylindre de secours prêt à monter 

35500-CS Boîtier à code + 2 clés  
+ garniture intérieure  
+ serrure tubulaire + visserie + piles

35600-CS Boîtier à code + 2 clés  
+ garniture intérieure à pêne  
dormant en applique + visserie + piles 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 0

60

CODE
ACCEPTÉ

CODE
REFUSÉ

41

14
4

62 58

REF. 35500-CS

1 2

3 4

5 6

7 8

9 0

41 20

41

14
1

14
4

62 40

REF. 35600-CS

Caractéristiques techniques
• Sur serrure tubulaire (verrouillage automatique)  

ou verrou

• Peut remplacer un Jokey 500, 800, 900  
ou produit similaire

• Utilisation intérieure et extérieure sous abri
• Réversible droite/gauche

• Livré avec 2 clés de secours

• Piles fournies• Alimentation de secours externe

• 80 Codes facilement programmables

Applications 
Le J-Tronic est une serrure à code électronique 
conçue pour des portes ayant une fréquence 
d’utilisation modérée.

2 Modes d’utilisation :
Mode standard 
• 80 Codes permanents et 3 niveaux d’utilisateurs.

 
Mode usage unique
• L’administrateur peut programmer  jusqu’à  10 codes 

qui ne fonctionnent qu’une seule fois.

• La solution idéale pour un accès occasionnel.

Contrôle d’accès 
Électronique 

d’appoint
 

Clé de secours

REF. 35600-CSREF. 35500-CS
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RÉFÉRENCES LOKER 20 

Ensemble à code prêt à monter vertical 

35400 Boîtier à code + visserie + piles

Options

35400CLE Clé passe
35400JET Joint d’étanchéité

Caractéristiques techniques
• Code modifiable au clavier

• Boîtier alliage finition noire satinée

• Montage facile sur porte 19 mm maxi

• Fourni avec 2 cames (droite et coudée)

• Fonctionne avec 2 piles AA (fournies)

• Indicateur led de niveau de charge

• Indicateur led pression touche et verrouillage

• Bip sonore désactivable 

• Clé passe en option 

13
6

3728

0,5 à 19mm

1 2

3 4

5 6

7 8

9 0

Clé Passe en option

Verrou  
Électronique 
autonome

Applications 
• Remplace une serrure de meuble standard

Mode d’utilisation usage unique
Code à usage unique : l’utilisateur fait le choix 
de son code qui ne fonctionne qu’une fois. 
La solution idéale pour vestiaires, casiers de 
consigne, spas ...

   ou Mode standard 
Code permanent avec 3 niveaux d’utilisateurs

Montage facile en  
remplacement d’une  

serrure de meuble
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RÉFÉRENCES K-TRONIC

Ensemble à code prêt à monter vertical

35210 Boîtier à code + visserie + piles

Ensemble à code prêt à monter vertical

35210-HD Boîtier bouton à droite + vis + piles
35210-HG Boîtier bouton à gauche + vis + piles 

Joint d’étanchéité en option

Verrou  
Électronique 
autonome

Caractéristiques techniques
• Code modifiable au clavier

• Finition gris métallisé

• Montage facile

• Epaisseur de porte 24 mm maxi

• Fonctionne avec 2 piles AAA (fournies)

• Indicateur led de niveau de charge

• Alimentation de secours possible  
(en cas de défaillance des piles) 

13
5

3330
CODE

ACCEPTÉ

CODE

REFUSÉ

0,5 à 24 mm

#

1 2
3 4
5 6
7 8
9 0

Pose horizontale
Modèle avec numérotation droite ou gauche 

35210-HG - horizontal gauche

Applications 
• Remplace une serrure de meuble standard

Mode d’utilisation usage unique
Code à usage unique : l’utilisateur fait le choix 
de son code qui ne fonctionne qu’une fois. 
La solution idéale pour vestiaires, casiers de 
consigne, spas ...

   ou Mode standard 
Code permanent avec 3 niveaux d’utilisateurs

Montage facile en  
remplacement d’une  

serrure de meuble
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Gamme LOKOD : Le choix d’une solution adaptée

Autonome Mécanique

Application
Intérieur
Extérieur

Type
Mécanique
Electronique

Codage
rapide sans dépose
par pions
rapide rotation
multicode

Passage
Intensif
Fréquent
Modéré
Libre passage

Type de montage
serrure existante
serrure fournie
verrou
porte coulissante
anti-panique
relevage multipoints
face à face

1

2

3

4

5

A

B

C

D

6

7

8

9

0

C

1 6

2 7

3 8

4 9

5 0

A B

Keylex
2000

Keylex
Pro�l

Keylex
Vario

Jokey
1500

Jokey
900

Série
Option
Abrité

1

2

3

4

5

F

6

7

8

9

0

C

Jokey
1000

1

2

3

4

5

FF

6

7

8

9

0

C
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Autonome Électronique

Application
Intérieur
Extérieur

Type
Mécanique
Electronique

Codage
rapide sans dépose
par pions
rapide rotation
multicode

Passage
Intensif
Fréquent
Modéré
Libre passage

Type de montage
serrure existante
serrure fournie
verrou
porte coulissante
anti-panique
relevage multipoints
face à face

1 2

3 4

5 6

7 8

9 0

J-Tronic Loker20 K-Tronic

Série
Option
Abrité

1 2

3 4

5 6

7 8

9 0

#

2
3 4
5 6
7 8
9 0

1



Z.A. du POLEN - 76710 ESLETTES ( FRANCE )
Tél.  +33 (0)2.35.59.16.50 - Fax  +33 (0)2.35.61.41.75

www.lokod.com - E.mail : contact@lokod.com

la référence qualité

Retrouvez les notices et les plans de montage, les manuels de codage,
les dates de manifestations et salons sur

Service Après Vente
Dans le cadre de notre engagement pour le développement durable, 
tous nos produits sont réparables dans nos ateliers, sans limite de durée.

Devis gratuits. Adressez vous à votre revendeur ou contactez nous.

www.lokod.com
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