
Unitecnic 3300
G e s t i o n  d e s  a c c è s

l’alliance du design
et de la simplicité

Plus d’infos sur :



Unitecnic 3300

• Répétit ion de termes
La possible répétit ion d’un chiffre dans le code 

d’ouverture offre plus de 6.000 combinaisons 

possibles.

• Béquille débrayable 
En cas d’effort excessif , la béquille s’abaisse 

sans entraîner le pêne afin de préserver

le mécanisme.

• Béquille réversible
Une manipulation très simple lors du montage 

sur la porte permet d’adapter la garniture

à la main de la porte.

• Largeur de 40 mm
Unitecnic 3300 s’ installe facilement sur des 

portes à profils étroits (bois, aluminium ou PVC).

• Lisibili té
Le posit ionnement des numéros inscrits

de part et d’autre des touches facili te

la composit ion du code.

• Pions protégés
La chambre de combinaison est composée

de pièces en acier et en zamak.

Un détrompage évite toute erreur

lors du changement de code.

• Plaque de cylindre 
interchangeable
Deux jeux de plaques sont livrés

avec la garniture pour une adaptation 

aux profils standards (entraxe 70 mm) et

aux profils étroits (entraxe 92 mm).

• Libre passage
Un bouton intégré à la face arrière permet

de laisser l ’accès libre, à tout moment.

Cette fonctionnalité peut être supprimée

lors du montage.

• Intérieur et extérieur
Unitecnic 3300 est entièrement mécanique

et fonctionne aussi bien à l ’ intérieur

qu’à l ’extérieur. 

• Finit ions
Grâce à ses 5 finit ions (alu brossé, noir, blanc, 

bordeaux, et bleu) et à son design sobre, 

Unitecnic 3300 s’ intègre harmonieusement

à tout environnement.

DIX AVANTAGES
POUR UNE GARNITURE
DE PORTE À CODE
MÉCANIQUE

Unitecnic développe des serrures intelligentes et invente de nouvelles solutions pour   une mise en sécurité globale des bâtiments



Unitecnic 3300
Principales caractéristiques
CONTRÔLEUR DE PORTE MÉCANIQUE UNITECNIC 3300

• ENCOMBREMENT
Côtes en mm
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Montage sur ensemble 
béquille 195

• RÉFÉRENCES ET FINITIONS

• APPLICATIONS PARTICULIÈRES

Double serrure pour contrôler l ’entrée et la sortie (325.9.200).
Autres plaques de cylindre (325.1.800 à 325.1.892) .
La garniture est livrée en standard
avec deux jeux de plaques de 70 et 92 mm.

Adaptable sur la plupart des coffres encastrés européens 
et sur des portes d’épaisseur de 30 à 50 mm.
Réversible main droite / main gauche. 
Plus de 6.000 codes disponibles, de 1 à 16 termes. 
Répétit ion du même terme dans la combinaison (ex 1-1, 7-2-7, 3-6-3, etc) . 
Sortie toujours libre. 
Installation à l ’ intérieur comme à l ’extérieur.
Béquille débrayable en cas d’effort intempestif . 
Libre passage intégré et neutralisable par l ’utilisateur.

Plus d’infos sur :

Rue Félix Mothiron
 Parc d’Activités Val de Seine

F 94140 ALFORTVILLE

contact@unitecnic.fr

Ligne directe : 0890 710 714

• MATIÈRES

Corps et béquille en Zamak,revêtement gris aluminium verni .
Touches en acier inox.

G e s t i o n  d e s  a c c è s

• BARRES ANTI-PANIQUE

Adaptation sur barres anti-panique :
(pièce d’adaptation sur commande)

Vachette®
JPM®
Fapim®
ISEO®
Dorma®

Unitecnic 3300                    
Unitecnic 3301                    
Unitecnic 3302                    
Unitecnic 3304                   
Unitecnic 3305

aluminium brossé
noir satiné
blanc satiné
bleu satiné
bordeaux satiné

325.1.200
325.1.201
325.0.202
325.1.204
325.1.205




