
Serrures électriques à mortaise 
avec pêne rétractable série 8700
La serrure à mortaise Lawrence Hardware série 8700 
apporte le pêne rétractable électrique à un corps de 
serrure à mortaise standard
Lorsqu’il est sous tension, le pêne demi-tour 
est complètement rétracté, ce qui permet un 
fonctionnement de type « pousser-tirer ».

Caractéristiques :
 �Utilise notre technologie brevetée
 �Aucune préparation spéciale de la serrure n’est 
nécessaire - elle s’adapte au logement à mortaise 
Lawrence Hardware standard
 �Disponible en version EU Fail Secure 
(déverrouillage lorsque le courant est appliqué, 
verrouillage en cas de panne de courant)
 �Solénoïdes conçus pour un service continu

Caractéristiques techniques :
 �Ampérage 350 mA à 24 V
 �Doit être alimentée par un bloc d’alimentation de 
la série PS

Dispositif de sortie, Série 8000 
avec pêne retractable motorisée
Notre dispositif de sortie électrique à pêne rétractable 
permet un contrôle d’accès à distance, sans clé, 
mécanique ou électronique, dans des conditions 
d’occupation ou de trafic élevé où des dispositifs de 
sortie sont nécessaires.

Caractéristiques :
 �Nos dispositifs de sortie série 8000 sont munis 
d’un pêne rétractable motorisé très robuste
 �Accompagné d’un module intelligent : diagnostic 
embarqué avec retour sonore pour les problèmes 
de réglage et d’alimentation
 �Retenue de pêne en position ouverte conçue pour 
un service en continu
 �Faible consommation de courant

Tension :
 �Plage de tension - 22 à 28 VCC
 �Courant d’appel moyen - 1 A
 �Courant de maintien moyen - 180 mA

Alimentation électrique :
 �Recommandée - 220

En option
 �Demande de sortie (REX)

Visit our website for more details
www.CommandAccess.com

Canada Customer Support
1-855-823-3002

U.S. Customer Support
1-888-622-2377
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The new LLP-UL-M-KIT

incredibly easy. 

LLP-UL-M-KIT

S P E C I F I C AT I O N S

ELECTRIFI ED LATCH  PULLBACK

•  PTS  “PUSH  TO  SET ” TECHNOLOGY  - EASILY  
POST - INSTALLATION  ADJUSTMENTS

•  ELECTRONIC  D OGGING  - N O NEED  FOR  
MECHANICAL  DOGGING

•  Q UICK  & EASY  INSTALLATION  
•  W ORKS  ON  ALL  H AGER  4500 & 

LAW RENCE  8000

V OLTAGE :
•  Voltage range – 22 to 28 VDC
•  

exceeds 28VDC
•  Average In-rush Current – 1A 
•  Average Hold Current -180mA
•  PTS adjustment – approx. 1/4 ”  

W IRE  RUN :
•  500’ with 18ga wire 
•  700’ with 16ga wire  

PRODUCT  D ETAILS :
•  Box: 10.5” x 3.75”: x 2.5”
•  Weight: 2 Lbs
•  15 Master Pack Qty: 30 Lbs 
•  Master Pack Box: 12.75 x 11.75”: x 11”

FEATURES :
•  

audible feedback for adjustment and power issues
•  “PTS”: 5 second electronic adjustment for easy post 

•  

•  Low current draw
•  Field switchable to a “High Torque” mode
•  Up to 500’ wire run with 2-18ga wire - Long wire 

runs provides installer with convenience of placing 
the locking device power supply in a centralized 

•  8’ cable with Quick Connect for MM4 module to 
easily connect to power supply lead

•  3-year “no hassle” warranty

R ECOMMENDED  UL  LOCKING  H ARD W ARE  POW ER  SUPPLIES :
•  PS204/PS204B 
•  PS210
•  PS220/220B
•  PS440B

•  PS480B
•  PS1
•  PS2
•  PS5-8

ACCESSORIES :
•  Request to Exit (REX) - 

installable kit or factory installed

LLP-UL-M-KIT  76736
Easy Order #

Kit for the Hager/Lawrence. EU 24 VDC.
Part #

LLP-UL-M-KIT REX 79013 Kit for the Hager/Lawrence. EU 24 VDC with REX.

H OW  TO  O RDER

Serrures électriques à mortaise 
série 8700
La serrure électrique à mortaise permet un contrôle 
à distance et sans clé de l’accès et de la sortie dans 
des applications à usage intensif où la sécurité, la 
sûreté et la commodité sont requises. Les serrures 
électriques à mortaise peuvent être achetées avec 
garniture ou le châssis peut être acheté séparément 
pour être adapté à la garniture Lawrence Hardware 
existante.

Caractéristiques :
 �Solénoïdes à service continu
 �Manipulation réversible
 �Faible consommation de courant

Options:
 �Disponible en version EL (Electrically Locked) Fail 
Safe (verrouillage lorsque le courant est appliqué, 
déverrouillage en cas de panne de courant)
 �Disponible en version EU (Electrically Unlocked) 
Fail Secure (déverrouillage lorsque le courant 
est appliqué, verrouillage en cas de panne de 
courant)
 �Demande de sortie (RX)
 � Interrupteur de surveillance de pêne demi-tour 
(LBM)

Caractéristiques techniques :
 �Tension de fonctionnement - 12 ou 24 VCC 
(veuillez préciser) 
 �Ampérage - 12 V = 700 mA / 24 V = 350 mA
 �Résistance de bobine - 12 V = 18 ohms / 24 V = 
69 ohms
 �Consommation électrique - 8 watts

Toutes les spécifications du produit sont sujettes à changement                                             LAWRENCEHARDWARE.COM   1-800-267-1236

Produits électromécaniques
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