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Euro-Locks propose une large gamme de systèmes de fermeture pour 

boîtes aux lettres, boîtes postales et boîtes pour dépôt de colis. Notre 

gamme est conçue pour répondre à la fois aux systèmes de fermeture 

conventionnels par clés mais aussi à des systèmes plus élaborés 

conformes aux spécifications des fabricants de boîtes aux lettres et 

boîtes à colis.

Nous proposons différents modèles et solutions en fonction du degré 

de technicité requis, allant du système de fermeture standard par clé 

mécanique au système électronique ou digital, soit directement sur le site 

d’installation des boîtes aux lettres et boîtes à colis, soit à distance, via un 

système réseau plus étendu. Nous pouvons créer et fabriquer un système 

en fonction de vos besoins.

Notre gamme comprend des serrures batteuses, verrous mécaniques 

et verrous électroniques. Nous avons une gamme de pointe pour les 

solutions digitales programmables et les systèmes mécaniques. Nous 

développons et fabriquons également des serrures répondant aux 

besoins spécifiques de nos clients.

Si vous concevez des boîtes aux lettres ou des applications postales 

spécifiques et souhaitez des conseils sur les différents systèmes de 

fermeture existants ou personnalisables, contactez-nous, c’est avec plaisir 

que nous vous guiderons.



T: +33 (0)3.87.92.61.11 
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1  Verrou électronique

       Ce verrou est fixé à l’intérieur 
de la boîte postale ou boîte à 
colis et peut intégrer un système 
existant, ou être utilisé de manière 
autonome. Avec une simple 
pression pour fermer la serrure, 
celle-ci peut être ré ouverte soit 
en utilisant un « i-button », soit en 
présentant une carte sans contact 
ou via un clavier. 

2  Serrure batteuse

  C’est la serrure la plus polyvalente 
de notre gamme, souvent utilisée 
pour assurer la fermeture de boîtes 
aux lettres ou boîtes postales. 
Beaucoup de nos serrures 
batteuses ont été spécialement 
créées pour une utilisation en 
extérieur, et peuvent résister à des 
températures allant jusqu’à -40°.

3  Serrures à gorges

      Ces serrures sont très sécurisées 
et utilisent des leviers à la place 
des paillettes. C’est une serrure qui 
est normalement fixée à l’arrière du 
panneau de porte et où seul le lieu 
d’introduction de la clé est visible 
lorsque la porte est fermée.

4  Serrures digitales 

   Notre gamme de serrures digitales 
élimine le besoin de clé, réduisant 
d’autant les coûts associés. Avec 
des caractéristiques et des designs 
multiples, ces serrures polyvalentes 
sont proposées avec un vaste choix  

de cames. Certaines de nos 
serrures digitales peuvent être 
utilisées avec le système RAS 
(système de gestion à distance) et 
disposent du déverrouillage 
d’urgence à clé.

5  Serrure Horizon

       La serrure digitale Horizon est 
affleurante, avec un encombrement 
réduit et une possibilité de contrôle 
en temps réel. Facile à installer et 
simple d’utilisation, cette serrure est 
disponible en standard, en mode 
Public, Privée, multi-utilisateurs 
ou système de gestion à distance 
(RAS). L’utilisation de l’interface à 
infra-rouge permet la traçabilité des 
utilisateurs et de l’activité. Cette 
serrure est également fournie avec 
une clé de déblocage mécanique 
unique qui permet un accès 
Maintenance sur la serrure en cas 
d’urgence.

6    L’affectation de code à 
distance (RAS) 

     Ce système fonctionne avec 
l’ensemble de nos serrures digitales, 
vous permettant de gérer à distance 
les boîtes postales et boîtes à colis 
sans avoir à vous rendre sur site. 
La gestion à distance se fait par un 
simple accès au Web où que vous 
soyez, sur un poste fixe ou tout autre 
système portatif.

 W: www.euro-locks.fr
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Euro-Locks est l’un des principaux fabricants mondiaux des systèmes de fermeture pour l’industrie.

Vous pouvez approvisionner les produits Euro-Locks en toute confiance sachant que :

•  Nous fabriquons plus de 60 millions 
de systèmes de fermeture par an 
dans nos usines en Europe et en 
Angleterre

•  Nous offrons une large gamme de 
systèmes de fermeture de qualité à 
une clientèle très diversifiée

•  Nous développons en étroite 
collaboration avec nos clients 
des systèmes de fermeture 
personnalisés correspondant à 
leurs besoins spécifiques

•  Nous pouvons fournir des produits 
standards ou personnalisés quel 
que soit le volume

•  Nous disposons d’une équipe 
spécialisée ayant une longue 
expérience dans les systèmes de 
fermeture pour l’industrie

•  Nous fabriquons des serrures 
depuis 1889 et sommes une 
entreprise familiale depuis cinq 
générations.

A Lowe & Fletcher Group Company

Serrure digitale et 
mécanique Gemini

•  Les deux présentent le même 
encombrement afin de pouvoir être 
utilisées indifféremment

•  La Gemini « M » dispose d’une 
combinaison à 4 molettes  
(jusqu’à 10.000 combinaisons)

•  La Gemini « D » dispose d’un clavier 
à 10 touches

Serrure batteuse

•  Un design adapté au segment 
postal

•  Assemblée avec un barillet à 
paillettes

•  Personnalisable avec votre Logo

•  Disponible sur plusieurs séries de 
clés incluant notre nouvelle série de 
clé antibactérienne « S Line »

Finition spéciale du capot

•  Finition du capot personnalisable 
sur une large gamme de serrures

•  Obtenir une couleur de bois 
spécifique, une finition aspect 
métallique, un logo ou une image

•  Idéale pour mettre en avant votre  
marque ou créer un design élégant

Nouveaux produits

Euro-Locks SA
1 rue du stade
57730 Folschviller

T: +33 (0)3.87.92.61.11
F: +33 (0)3.87.92.42.04
E: euro-locks@euro-locks.fr
W: www.euro-locks.fr




