
émotion instantanée



C’est une ligne fluide, c’est une 
courbe saisie dans l’instant.                 
La nouvelle poignée Muze est une 
véritable source d’inspiration. 
Tendance sur une porte bois au 
ton chêne clair, contrastée sur 
fond acajou, en fondu enchaîné 
sur surface métal, tous les cadres 
lui conviennent. Sous la lumière 
elle pose, l’émotion est là. 
Elle joue de ses formes et de 
ses reflets.
Instant d’émotion.



é m o t i o n

4075/6425

6425

4075/6391 4075/6390

525/4075/6425 525/4075/6391

Une béquille élégante, 
recourbée vers 
l’intérieur de la porte 
en conformité NF 
logement, d’une 
longueur de 118 mm 
pour assurer une 
bonne préhension.

Les rosaces                         
de fonction : 
clé i, clé L, 
condamnation, 
condamnation                   
à voyant, aveugle.
De nouvelles rosaces 
à l’esthétique très 
tendance.

Des plaques au design 
résolument différent :
• Grandes plaques 
entraxe 195 mm
• Petites plaques 
entraxe 165 mm

Poignées palières sur 
rosace et sur plaque.

PLATINE

CHROME VELOURS

NOIR DIAMANT

De nombreux accessoires coordonnés :
Butée de porte, bouton centre de porte, 
rosaces de sécurité, rosaces SGN2.

3 finitions 
disponibles dont deux exclusives 
pour créer encore plus d’émotion :
• Diamant noir : sombre et élégant 
• Platine : un rendu finement brossé, moderne et raffiné
• Chrome velours : un toucher étonnamment soyeux 

PLATINE
Finition authentique

4536 SGN2

5225 6475



l ’ a r t  d e  s é d u i r e  v o s  c l i e n t s

Prescripteurs
Un design résolument innovant. 
Une ligne fine et épurée qui répond aux tendances 
esthétiques des marchés résidentiels et tertiaires. 
Des finitions étonnantes et exclusives.

Installateurs
Une béquille élégante et de grande qualité, facile                  
à poser. Une gamme complète pour répondre à toutes 
les demandes, associée à de nombreux accessoires 
coordonnés.

Distributeurs
Un modèle incontournable à stocker, en duo avec              
la gamme Artis.
Le design et la qualité au prix du marché, pour                       
une fabrication 100% française.



Muze 
Caractéristiques générales
• Ensembles complets avec tige de 7 mm et vis pour 
   portes épaisseur 40 mm et entraxe 70 mm 
   (Autres configurations sur demande).
• Finitions exclusives : Platine, Diamant Noir et 
   Chrome Velours
• Accessoires coordonnés : Butée de porte, bouton 
   centre de porte, rosaces de sécurité, rosaces SGN2.
• Conforme NF Logement

Ensembles sur plaque
• Ensembles monobloc : béquilles et plaques 
    solidarisées
• Disponibles en version grande plaque EA 195 mm 
   et petite plaque EA165 mm
• Plaques fondues avec piliers taraudés intégrés 
   et vis invisible côté extérieur

Ensembles sur rosace
• Ensemble monobloc : béquilles et rosaces 
   solidarisées
• Fixation totalement invisible
• Jeux de rosaces de fonction à commander 
   séparément.
• Sous rosace en polyamide chargé fibre de verre à 
   piliers pour fixation traversante EA 38 mm avec vis M4
• Rosace diamètre 52 mm avec fixation préconisée 
   pour serrure axe à 50 mm
• Rosace avec ressort de rappel intégré

Ensembles palière 
• Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés 
   et vis invisibles côté extérieur
• Poignée de tirage réversible
• Disponible sur plaque et sur rosace
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ASSA ABLOY Aube Anjou S.A.

Administration des ventes
25, rue Michel Couet - B.P. 47
49160 LONGUE - FRANCE
Tél : +33 (0)2 41 53 21 00
Fax : +33 (0)2 41 38 81 45

www.vachette.fr

ASSA ABLOY is the 
global leader in door  
opening solutions,  
dedicated to satisfying  
end-user needs for 
 security, safety and  
convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader 
mondial des solutions  
d’accès destinées à 
répondre aux exigences  
de sécurité,  de protection 
et de confort 
de l’utilisateur final.
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Grande plaque : réf 4075/6391

Ensemble sur rosace : 
réf 4075/6425

Petite plaque : réf 4075/6390

Rosace de sécurité : 
réf 6475

Bouton centre de porte : 
réf 5225

Grande plaque palière : 
réf 525/4075/6391

Petite plaque palière : 
réf 525/4075/6390

Palière sur rosace : 
réf 525/4075/6425


