
 

Safety locks Type 96-Electronic action 

Serrures de sûrete de Type 96 - Electrique 
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Manufactured with pressure injected aluminium casing, steel locking pin, self-cleaning start up 

contacts with bimetal Ag. Sn. 90/10 rivets and transparent plastic cover to be able to see operation from 

outside. 

Safety locks with mechanical security interlocking device unlocking system on the door contact plug, 

in order that with just one operation the door contact plug and the mechanical unlocking is installed, thus 

obtaining a quick and simple semi-automatic door adaptation. 

These locks only require a power supply at 24V DC to their electronic circuit in order to operate the 

lock; the installation of any type of shoes or retractile wedge in the cabin is not required. The electronic 

system controls the voltaje and intensity received by the coil and once driven it fits it to a situación of low 

consumption which holds its position indefinitely. 

 All the process is visible from the exterior via two leds which indicate the situation of the system, one 

red led  indicates that system is receiving current and is ready to activate and an intermittent green led 

indicates that the 24VDC coil is operating and the green led ON indicates that the coil is in maintenance 

situation. (low consumption). 

 To guarantee that the car operates with presence of car on the floor the current that the lock receives 

needs to be passed via an electrical safety mechanism with closed contact  with the car on the floor. 

 For this aim a floor switch can be installed which is in closed position with the car on the floor or an 

electric lock series contact. 

 The activator of the floor switch  must be adjusted to allow the lock to open only inside the unblocking 

zone indicated by regulation  (5.3.8.1). 

 The electric lock series contact is made up of a contact 07.104.0A which is installed on each floor in 

series with the electric lock and a contact bridge 07.104.00 installed in the lift car which carries out the 

functions of a "retiring ramp". 

 Independently of these mechanisms the control panel must be programmed to send current only 

when the car is on the floor to avoid a possible opening to the car via intermediary floors. 

Referencias: 

03.096.00.EL / 03.095.00.EL  Lock with auxiliary contact- Bevelled pin - Electronic Action. 

03.096.0F.EL / 03.095.0F.EL  Lock without auxiliary contact - Bevelled pin - Electronic Action. 
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ATI/DE/006 

Nominal Tension (DC) 24 V 

Initial Intensity 1,90 A 

Maintenance intensity 250 mA 

Left Door - Right Lock 

Porte de gauche - 

Serrure à droite 

 

Ref. 03.095.00.EL 

Right Door - Left Lock 

Porte Droite  

Serrure Gauche 

 

Ref. 03.096.00.EL 

 

Other voltages available  

12 V DC and  

24/48 V DC/AC 

 

Autres tensions disponible 

12 V DC et  

24/48 V DC/AC 



Serrures de sûreté de type 96 avec démarrage Électrique. 

 

Fabriquées en boîtier en aluminium injecté sous pression, pêne en acier, contacts par rivets à 

rivure bimétallique Ag. Sn. 90/10 autonettoyants et de démarrage et cache en plastique transparent 

grâce auquel il est posible d’observer le fonctionement depuis l’extérieur. 

Serrures pourvues d’un système de déblocage du verrouillage mécanique de sûreté au moyen 

d’un pont de contact, permettant d’installer en una seule opération, un pont de contact et 

un système de déverrouillage mécanique. Ce système permet une installation sur les portes 

semi-automatiques, à la fois rapide et simple. 

 Ces serrures ont seulement besoin que leur circuit électronique soit alimenté à 24VDC pour 

actionner la serrure, évitant ainsi l’installation de patin quel qu’il soit ou de sabot rétractile en cabine. 

Le système électronique contrôle le voltaje et l’intensité que reçoit la bobine et une fois actionnée il 

ajuste une situation de base consommation dans celle qui peut rester d’une forme permanente. 

 L'ensemble du processus est visible de l'extérieur par deux leds ce qui indiquent l'emplacement 

du système, une led rouge indique que le système est sous tension et est prête à agir et une led verte   

clignotant indique que la bobine 24VDC active et led verte ON indique que la bobine est dans 

situation du maintenance. (basse consommation). 

 Pour garantir que le système fonctionne en présence d'une cabine au palier, il est nécessaire 

que l'alimentation électrique de la serrure passe par un dispositif de sécurité électrique avec un 

contact fermé en la cabine au palier. 

 À cette fin, il est possible d'installer une butée qui est en position fermée avec la cabine au 

palier ou le contact série de la serrure électrique. 

 L'actionneur de butée doit être réglé pour permettre l'ouverture de la serrure uniquement dans 

la zone de libération indiquée dans le règlement (5.3.8.1). 

 Le contact de série de la serrure électrique se compose d'un contact 07.104.0A installé à 

haque étage en série avec la serrure électrique et d'un contact de pontage 07.104.00 installé dans 

la cabine d'ascenseur qui remplit les fonctions d'une "came rétractable". 

 Indépendamment de ces dispositifs, la manœuvre doit être programmée pour n'envoyer du 

courant que lorsque la cabine est au palier afin d'éviter une éventuelle ouverture lorsque la cabine 

passe par des étages intermédiaires. 
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Note: The company reserves the right to supply materials 

that may differ slightly from those described in this 

catalogue. 

 
Remarque: La société se reserve le droit de fournir des 

matériaux ce qui peuvent différer légèrement de ceux 

décrits dans ce catalogue. 

 

 

Left Door - Right Lock 

Porte de gauche - Serrure à droite 

 

Right Door - Left Lock 

Porte Droite - Serrure Gauche 

 

 
Voltage 

Voltage 

Current 

Courant 

AC-15 230V 2A 

DC-13 200V 2A 

Contacts électriques 

Modelo 03.095 EL Modelo 03.096 EL 


