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Nous vous remercions de votre confiance. 

Les serrures PS de la gamme ABIOLOCK vous 

permettent de sécuriser les vitrines, tiroirs et placards. 

 

Alimentation 3Vdc 500mA 

Référence 3051s 

 

L’alimentation externe pour serrure ABIOLOCK 125 

remplace la pile et est utile quand : 

- La serrure n'est pas facilement accessible pour 

changer la pile. 

- L’utilisation de la serrure ABIOLOCK est 

intensive (plus de 50 utilisations par jour). 

 



Limites d’utilisation 

 
Si vous utilisez l’option alimentation externe : Retirez la 

pile 

                

 

Recyclez dans des conteneurs adéquats 

  



Dimensions 

 

 

 

Epaisseur 24mm 

Par défaut la longueur de câble est de : 

- 1,5m : référence 3051_01.5m, 

- 2,5m : référence 3051_02.5m.  

75mm 

72mm 

40mm 

58mm 



Raccordement 

L’alimentation externe se raccorde sur un des trois 
connecteurs de de la serrure ABIOLOCK. 

 

Informations : 

Nous proposons en option une entretoise (réf. : 3053s : 

plaque d’écartement) pour faciliter le passage du câble. 

 
 

Précautions : 

Pour retirer le connecteur, utilisez une pince. Ne pas 

tirer sur le câble. 

  

Connecteurs ABIOLOCK 



Raccordement de plusieurs ABIOLOCK 

L’alimentation externe 3051 peut raccorder jusqu’à 
quatre serrures ABIOLOCK. 
 

 
Chaque serrure est indépendante 

Le raccordement entre les serrures ABIOLOCK s’effectue 
via un cable 3052S-c de longueur par défaut de 1,5m. 
Il est possible de commander les longueurs suivantes : 
1,5m  3052s-c_01_5 
3m  3052s-c_03_0 
10m  3052s-c_10_0 
 
Attention : 

- La longueur totale des câbles ne doit pas 
dépasser 12m (câble de l’alimentation 3051 
compris) 

- La distance entre deux serrures ABIOLOCK doit 
être de 10cm au minimum.  



Raccordement d’une alimentation avec une serrure 

ABIOLOCK et des ABIOLOCK EXTENSION 

L’alimentation externe 3051s peut raccorder jusqu’à 
quatre serrures ABIOLOCK. 
 

 
Toutes les serrures s’ouvrent en même temps 

Le raccordement entre les serrures ABIOLOCK s’effectue 
via un cable 3052S de longueur par défaut de 1,5m. 
Il est possible de commander les longueurs suivantes : 
1,5m  3052s_01_5 
3m  3052s_03_0 
10m  3052s_10_0 
 
Attention : 

- La longueur total des câbles ne doit pas 
dépasser 12m (câble de l’alimentation 3051s 
compris)  



 

Z.A. les rives de Seine 

10 Quai de la borde 

91130 Ris Orangis 

 

+33 (0)1 69 49 61 00 

contact@abiova.com 

www.abiolock.fr 

Pour commander vos badges, accessoires et piles 

www.biocard.fr 

 

Plus de 95% des composants sont fabriqués en 

Europe 

Document, dessins et photos  non contractuels, pour des raisons de 

production certaines caractéristiques peuvent être amenées à être 

modifiées. 

 

mailto:contact@abiova.com
http://www.abiolock.fr/
http://www.biocard.fr/

