
ANTIPANIQUE 6800 BM
Barre antipanique

RESISTANCE
 Haute résistance au vandalisme : pêne latéral médian en zamak monobloc et boîtiers en composite haute 
densité
 Contre-pêne de sécurité 
 Endurance : 200 000 cycles (plus haut niveau de la norme)
 Haute résistance à la corrosion : 240 h brouillard salin 
 CFPF

FACILITE D’INSTALATTION
 Réversible
 Tringles et cache tringle 2 en 1 : système Mobil Clean
 Gâches spécifiques pour profils Bois et Métal réglables horizontalement et verticalement : évite l’utilisation 
de cales
 Fouillot amovible

CONFORT
 Réservations de porte et gabarits de pose communs à toutes les Antipaniques PREMIUM EVOLUTION
 Gamme de modules extérieurs PREMIUM EVOLUTION compatibles avec toutes les antipaniques PREMIUM et 
SAFE PAD 733 FA

ESTHETIQUE
 Design contemporain en harmonie avec nos gammes PREMIUM et SAFE PAD EVOLUTION 733 FA
 Large choix de finitions : coloris inox (X), gris (G) RAL 9006, blanc (B) RAL9016, noir (N) RAL9005 ou 
Process Colors by Vachette : nous contacter

Design et ergonomie en version Push-bar 
pour portes Bois et Métal - CFPF

ASSA ABLOY, the global leader in 
door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial 
des solutions d’ouverture de porte



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

*ASSA ABLOY est le leader 
mondial des solutions d’ouverture               
de porte destinées à répondre 
aux exigences de sécurité, de protection            
et de confort de l’utilisateur final.

ASSA ABLOY
Services administratifs
10, avenue de l'Europe
CS 50024 Sainte-Savine
10304 Troyes Cedex

www.vachette.fr

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Modèles 
 1,2 et 3 points (3 modèles)

Barres de poussée
 En acier recoupable
 Revêtement en peinture époxy
 Facilement réversible : système de rotule pivotante (brevet)

Pênes
 Pêne latéral médian en acier
 Contre-pêne de sécurité

Tringles Mobil Clean
 Tringles à coulisse 2 en 1 sans recoupe
 Revêtement peinture époxy 

Boitiers
 Couvercles des boitiers en composite haute densité
 Revêtement peinture époxy

Gâches
 Gamme de 4 gâches en acier, CFPF, réglables et adaptées aux profils Bois et Métal, simple vantail ou 
double vantaux

Organe de manœuvre extérieur : Module PREMIUM EVOLUTION
 Ouverture extérieur et condamnation 
 ½ cylindre simple profil européen (30 x 10 mm)

Dimensions porte
 Hauteur maxi : 2 500 mm en standard
 Largeur maxi : 1 300 mm en standard 
 Epaisseur maxi : 80 mm
 PG KIT Mobil Clean : pour allongement jusqu’à 3 230 mm hors tout
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