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ALTO
La nouvelle génération de béquilles à retour

Issu de l’étroite collaboration entre Vachette et design IDA Paris, Alto exprime 
l’innovation souhaitée par Vachette sur le marché traditionnel  
des béquilles à retour en prouvant que le design avait sa place même sur des  
produits à hautes exigences normatives, propres à équiper les fermetures 
d’urgence (NF EN 179). 
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Design

��Q  Résolument moderne, la ligne arrondie d’Alto  
est soulignée par la finition chrome velours  
et par le dôme de la plaque et de la rosace 

Sécurité

��Q  Apte à répondre aux exigences de la norme NF EN 
179 en complément d’une serrure adaptée

Résistance

��Q  Qualifié en grade 2 selon la norme NF EN 1906

Ressort de soutien de béquille

��Q  Pratique pour compléter le ressort de la serrure dans 
le cas d’applications dans des lieux à fort passage (en 
option pour le modèle sur plaque)

Ensemble sur plaque
• Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
•  Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis 

invisibles côté extérieur
• Cassette ressort de soutien disponible en option

Ensemble palière
•  Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis  

intégrés et vis invisibles côté extérieur
• Poignée de tirage réversible

Ensemble sur rosace
•  Ensemble monobloc : béquilles et rosaces solidarisées
• Fixation totalement invisible
•  Jeux de 2 rosaces de fonction à commander séparément
•  Rosace diamètre 52 mm avec fixation préconisée pour 

serrure axe à 50 mm
•  Sous-rosace en polyamide chargé fibre de verre à piliers 

pour fixation traversante EA38 mm avec vis M4
•  Rosace avec ressort de rappel intégré

Descriptif technique

��Q  Disponible en montage sur grande plaque ou sur rosace - également disponible en montage sur plaques 
de forme en finition TAM
��Q Finitions exclusives chrome velours, TAM et Soléco
��Q  Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm. Fourni avec tige carrée de 7 mm et 
vis de fixation (autres configurations sur demande)

Garantie, normes et labels

Garantie
10 ANS

Fixation invisible,  
piliers intégrés

Ressort de rappel
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ALTO

Cahier technique 
ALTO

Réf. 4068/6311

Réf. 4068 DOME + 6350 DOME

Réf. 533/4068/6371

Réf. 4068/6371

Réf. 533/4068/6311


