
Jadis, une infraction à travers une porte sécurisée 
semblait être  incroyable. Aujourd'hui cependant, 
l'exact opposé a  été déterminé. Des serrures de sécurité 
qui s'ouvrentsans aucun signe d'infraction. Certaines 
personnes, bien sûr, affirment avoir trouvé des moyens 
d'améliorer l'évolution incontrôlée apportée aux  
choses aujourd'hui ou arrivent à prolonger votre 
sentiment de sécurité pour un court laps de temps 
supplémentaire. 

Qui, au final, garantit  
votre sécurité ? 
Saimon Bros, en collaboration avec SecuRAM Systems Inc. USA, a officiellement mis 
en circulation sur le marché européen, la dernière génération de serrures électroniques 
incassables Ε-ternal™, destinée exclusivement aux portes de sécurité.

L'arrivée prévisible de la serrure Ε-ternal™, marque la fin de l'ère où les cambrioleurs 
peuvent ouvrir les serrures avec une clé à douille sans aucune trace d'infraction. En 
outre, cela nous démontre immédiatement que ce changement était nécessaire 
et qu’il marque l'évolution vers un meilleur niveau de sécurité pour tout le monde. 
Les fruits de toute une vie de travail et ce qui est le plus précieux doivent être 
pleinement protégés. Votre maison ou votre bureau est constamment la proie 
potentielle des cambrioleurs.                                 

Personne n'a le droit de jouer avec votre sécurité et cette décision ne peut souffrir 
d'être reportée pour cause de scrupules ou de doutes. Sauf envers un seul mot. Ε-ternal™.

Côté intérieur :
Un clavier intelligent avec touches éclairées

Disponible en deux couleurs :
Or et Nickel
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Serrure électronique pour portes de sécurité



Saviez-vous que 
quelqu'un d'autre 
possède les clés 
de votre porte sécurisée?
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Par rapport à tout autre serrure, Ε-ternal™ est le seul système qui n'a pas de fente de 
clé, empêchant ainsi toute tentative de violation avec des clés passe-partout ou des 
outils de cambriolage

Une protection contre les cambriolages grâce à la couche d'acier rapide sur le 
blindage de la porte qui atteint jusqu'à dix (10) millimètres !

Une édition contrôlée de la carte d'identification électronique de l'utilisateur 
appartenant à la serrure.

En cas de carte perdue, la nouvelle carte délivrée par le distributeur agréé E-ternal™ 
le plus proche, vous donne la possibilité lors de son utilisation d'annuler la carte 
perdue. Une véritable économie pour votre sécurité. Plus besoin de dépenser de 
l'argent pour changer les serrures ou toute partie de la serrure à nouveau!

 Idéal pour remplacer avec 100% de précision tout autre type de serrure mécanique 
existante.

Le système se verrouille et se déverrouille facilement et rapidement lorsque vous 
placez votre carte à proximité du lecteur de carte de la serrure (côté extérieur).  
Respectivement, se verrouille et se déverrouille (côté intérieur) en utilisant le 
clavier intelligent avec la possibilité de sélectionner simultanément un code de 
sécurité pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées (à 
mobilité réduite).

Fonctionne avec 4 piles alcalines AA. Votre serrure dispose également d'un 
mécanisme interne qui assure une faible consommation et augmente sa durée de 
vie jusqu'à 1 an !

Alimentation externe lorsque les piles indiquent un niveau de charge bas. 

Des cartes d'utilisateur qui ont été conçues de façon à avoir une taille appropriée et 
pratique pour s'adapter sur votre porte-clés !

La conception unique de Ε-ternal™ vous permet de l'installer sur n'importe quelle 
porte de sécurité sans en altérer l'esthétique. 

Votre sécurité diffère maintenant en 10 points

  

Un produit de sécurité des entreprises Saimon Bros & SecuRam Systems Inc. USA

Distributeur exclusif : Saimon Bros
Contactez maintenant un des distributeurs agréés Ε-ternal™

La serrure E-ternal™ est aujourd'hui reconnue comme la seule solution 
fiable pour les systèmes de sécurité. Elle est composée de 
systèmes électroniques, de mécanismes de verrouillage, de poignées 
et est exclusivement destinée à être installée sur des portes 
de sécurité. Elle est totalement conforme aux exigences en matière 
de sécurité moderne du marché européen.

En installant une serrure Ε-ternal™sur votre 
porte de sécurité déjà en place, vous bénéficierez 
d'une sécurité  totale vis-à-vis de tout type de cambriolage

Contactez maintenant un des distributeurs agréés Ε-ternal™

Méfiez-vous des imitations !

Ce produit est protégé et déposé en tant que dessin ou modèle industriel dans toute l'Europe. Il est strictement interdit 
de le copier ou de le reproduire.

Serrure électronique pour portes de sécurité

www.e-ternal.uswww.e-ternal.us

Carte d'accès

Bracelet d'accès à la place de la carte


