
Gestion de votre 
écosystème de sécurité ENiQ®

Cylindres électroniques



Le cylindre aux multiples talents,  
sans compromis
ENiQ Pro.

Fiable, robuste, intelligent, universel. 

Votre cylindre électronique ENiQ Pro  
s'adapte à toutes vos exigences,  

tout en assurant un haut niveau de 
sécurité et une facilité d’utilisation. 

Esthétique, il vous procure par  

ailleurs des bases solides sur 
lesquelles fonder votre écosystème  

de sécurité. 

*Durée de vie des piles d’environ trois ans dans le cadre d’une utilisation normale.  

**En réalité, le revêtement antibactérien est invisible. Le revêtement bleu sur l'image est uniquement présenté à des fins d'illustration.

de vos besoins en sécurité,  
votre ENiQ Pro répond à toutes  

les attentes.
n  CONNECTIVITÉ COMPLÈTE INTÉGRÉE
  Votre cylindre est prêt pour évoluer 

vers une mise en réseau sans  
aucune modification.

n  UNE LONGÉVITÉ REMARQUABLE
     Ce cylindre est conçu pour durer !
n  DE NOMBREUSES  

DÉCLINAISONS
  Déclinable dans différentes  

finitions et de nombreuses  

variantes pour répondre à  
toutes les situations et  
tendances architecturales.

n  PROTÉGÉ DE CE QUI  

NE SE VOIT PAS**
  Il est possible de commander le 

cylindre à bouton ENiQ® Pro avec 
un revêtement antibactérien en 
nano-argent, scientifiquement 

reconnu pour éliminer 99,9 % des 
bactéries, germes, champignons  

et même plusieurs types de virus.

n  NIVEAUX DE SÉCURITÉ TRÈS ÉLEVÉS
  Soyez rassurés ! Il répond à toutes 

les exigences.
n  PRÊT À L’EMPLOI
  S’adapte facilement grâce à sa lon-

gueur ajustable. Doté de  
la technologie Plug & Play, il est 

facile à configurer et à utiliser.
n  REMPLACEMENT FACILE DES PILES
  Accès facile aux piles. Vous ne serez 

jamais bloqué quelque part. * 
n  UNVERSEL
  Peu importe la spécificité  

Les avantages

CYLINDRES ÉLECTRONIQUES

99.9%  
Boutons antibactériens
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Un cylindre pour répondre  
à tous les besoins
Les cylindres électroniques ENiQ Pro vous ouvrent de  
nouvelles perspectives en s’intégrant dans pratiquement  
tous les types de portes. Ils sont véritablement universels !

Des changements dans votre  
organisation ?  ENiQ Pro s’adapte  
sans problème à vos nouveaux  

besoins grâce au système Plug & Play 
et ses fonctionnalités avancées.

Ce cylindre électronique peut être  

installé en tant que système de 

contrôle d’accès dans pratiquement 
toutes les portes et transforme même 

les portes les plus rudimentaires en une  
partie intégrante de votre écosystème 

de sécurité électronique - Facile mais 
fiable, sûr et de haute qualité.

n Bureaux et bâtiments administratifs.
n Centres médicaux.
n Banques et hôtels.
n Écoles et universités.

n  Centres commerciaux,  
restaurants, etc.  

n  ENiQ Pro peut être déployé partout 
où les systèmes de verrouillage 

mécaniques ne répondent pas à  

vos exigences.

Applications

CYLINDRES ÉLECTRONIQUES
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CYLINDRE À BOUTON
Le bouton du côté intérieur peut  

toujours être utilisé. Le bouton de  
lecture comprenant l’électronique sur 

le côté extérieur est activé par le badge 
et assure ainsi l’accès. Dimensions :  
à partir de 30 / 30 mm.

CYLINDRE À DOUBLE TÊTE 

ÉLECTRONIQUE

Le bouton du côté intérieur et le 

bouton du côté extérieur tournent 

librement et des badges autorisés  
sont nécessaires pour ouvrir ou 

fermer la porte. En affectant des droits 

différents à l’intérieur et à l’extérieur, 

la circulation des personnes peut être 

dirigée spécifiquement.

DEMI-CYLINDRE

Approprié pour des contacteurs à clés, 
des manœuvres extérieures d’anti- 

panique, des portails, des armoires de 

distribution, des chambres de visites. 

Dimensions : à partir de 30 mm.

CYLINDRE COURT-LONG 
(ASYMÉTRIQUE)

Pour installation dans une porte d’une 
épaisseur de 40 mm. 
Dimensions : à partir de 27,5 / 30 mm.

DEMI-CYLINDRE POUR POIGNÉE 
ESCAMOTABLE 

Approprié pour des salles de serveurs.

BATTEUSE 

Approprié pour des boîtes aux lettres, 
etc.  (usage intérieur uniquement).

CYLINDRE EE À BOUTON

CYLINDRE  EE SANS BOUTON INTÉRIEUR

CYLINDRE EE AVEC CLÉ 

ENIQ PRO EE 

Les modèles ENIQ PRO EE pour issues 

de secours répondent aux normes
DIN EN 179 et EN 1125. Ces cylindres 

sont pourvus d’un élément unique 
qui assure que le panneton revienne 
toujours à la position de 6 heures et que 

l’utilisation de la fonction « anti-panique » 
soit possible à tout moment. 

L’ENiQ PRO EE est disponible en 
trois variantes :

n  Convient pour les portes coupe-feu :  
en conformité avec la classe de 
protection T90. 

n  Répond aux directives de protection 

contre le perçage et  
l’arrachement conformément 
aux certifications SKG***  

et VDS BZ.

n  IP65 (6 : protection totale contre les 
poussières ; 5 : protection contre  
les projections d’eau à la lance  

provenant de toutes les directions)

Qualité irréprochable

Une grande diversité
Un ENiQ Pro idéal à chaque situation.

L’ENiQ Pro est disponible dans 12 
variantes, toutes dédiées à un usage 

spécifique. Chaque variante est  

disponible dans quatre profils et 

réglable en longueur. Bref, à chaque 

situation son ENiQ Pro idéal.

CYLINDRES ÉLECTRONIQUES

CYLINDRE SANS BOUTON INTÉRIEUR

CADENAS

CYLINDRE À BOUTON 
POUR PORTE EN VERRE
Il possède les mêmes fonctions que 

le cylindre à double bouton, mais il 
est spécialement adapté aux portes 

en verre. Le design robuste en acier 
inoxydable donne aux portes  
« transparentes » une plus-value visuelle. 

Dimensions : à partir de 27,5 / 10 mm.

Gestion de votre écosystème de sécurité ENiQ®

MIWE



Votre conseiller expert en sécurité :

PROGRAMMEZ VOS CYLINDRES  
ENIQ PRO SELON VOS BESOINS

Vous pouvez programmer vos  

cylindres ENiQ Pro comme vous le 
souhaitez : en mode réseau Online 

et via un logiciel sur PC, en utilisant 
l’ENiQ App, avec des badges ou  

des cartes de programmation.  

Vos cylindres sont prêts pour tous  
les modes de fonctionnement,  
aujourd’hui et pour les années  
à venir.
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DOM RONIS

Rue de Neuilly

F-18600 Sancoins

T +33 (0)2 48 74 96 50

E contact@ronis.fr

DOM SICHERHEITSTECHNIK 

GMBH & CO.KG

Wesselinger Straße 10-16

D-50321 Brühl/Köln

T +49 (0)2232 70 40

E dom@dom-group.eu

DOM SCHWEIZ AG

Breitenstr. 11

CH - 8852 Altendorf

T +41 (0)55 45 10 707

E info@dom-group.ch

HOBERG NV

Avenue Edison 27

B - 1300 Wavre

T +32 (0)10 23 22 20

E info@hoberg.be

DOM-METALUX SAS

47 bis rue Jeanne d’Arc

F - 52115 Saint-Dizier cedex

T +33 (0)3 25 05 03 86

E service@dom-europe.com

WWW.DOM-SECURITY.COM


