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VOTRE SECURITE AU QUOTIDIEN

Serrures haut & bas en applique

Facilité de pose et de réglage

Gâche de sol réglable par rotation

Forte capacité combinatoire

Tringles télescopiques

Pênes haut et bas ronds

Facilité de pose et de réglage

Haut & bas A2P*

Caractéristiques communes

Haute sûreté 

carbonitruré et pastille tournante en acier inox.

Protection contre le perçage : broche centrale en acier inoxy

dable. Goujons comportant de fausses intersections pour 

une grande résistance au crochetage.

bronze aciéré, matériau inoxydable et à haute résistance. 

Amplitude du mouvement 16 mm latéralement et 22 mm ver

ticalement. 

Garnitures en laiton et ressorts en inox, ensemble insensible 

résine polyester thermodurcie.

Appliques multipoints disponibles
Pompe à clé 7 ailettes monolithiques.

Pompe à clé 7000 à capteur mécanique, système breveté à 

reproduction protégée.

Couleurs
Couleur standard bronze

Utilisation

dées, blocs portes.

      Les conseils
Possibilité d’ajouter des points latéraux pour une meilleure 

sécurité

Verrou de blocage pour contrôle d’accès (clé maîtresse et clé 

de service)

Système T3X 

 

4 Dispositifs antibruit pour plus de confort.

che sol réglable par simple rotation.

A2P*

Ce produit a subi des tests permettant 

d’évaluer sa résistance contre l’intrusion :

test d’ouverture destructive et non destruc

tive.

Tous ces produits sont 
compatibles organigrammes 
Page 6 et 7

Autres options disponibles et 
sur mesure : nous consulter 
01 70 56 50 10
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A2P* verticales

Chronos A2P* verticales
Livré
sous

72h

Haut & bas

Description
Serrure multipoints

Coffre vertical de  80x120 mm 

Axe du cylindre 55 mm

Dimensions du cylindre
Dimension minimum C 47.5 mm

Disponible

Conditionnement
unitaire

tice de pose (2 clés par serrure sur combinaison 

ou s’entrouvrant), un jeu de tringles et caches trin

gles. 

Description
Serrure multipoints

Coffre vertical de 70x120 mm 

Axe du cylindre 45 mm

Dimensions du cylindre
Dimension minimum C 47.5 mm

Disponible

Conditionnement
unitaire

tice de pose (2 clés par serrure sur combinaison 

ou s’entrouvrant), un jeu de tringles et caches trin

gles. 

dormant

à tirage

à fouillot

Chronos 70 mm axe à 45 mm 

Chronos 80 mm axe à 55 mm 
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VOTRE SECURITE AU QUOTIDIEN

Chronos A2P* horizontales

A2P* horizontales

Description
Serrure multipoints

Coffre Horizontal de 140x85 mm 

Axe du cylindre 70 mm

Disponible

Dimensions du cylindre
Dimension minimum C 47.5 mm

Conditionnement

tice de pose (2 clés par serrure sur combinaison 

ou s’entrouvrant), un jeu de tringles et caches trin

gles. 

Chronos 140 axe à 70 mm
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Plans des haut et bas A2P*

Livré
sous

72h

Haut & bas

Chronos 70 mm axe à 45 mm 

Chronos 80 mm axe à 55 mm Chronos 140 axe à 70 mm

1320 Maxi

1040 Maxi

2360 Maxi

1390 Maxi

1010 Maxi

2400 Maxi

Chronos 80 mm axe à 55 mm 1390 Maxi

1010 Maxi

2400 Maxi
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Jeu de cales de 8 à 20mm. 

Cylindre extérieur sous protège pompe 

et pastille tournante

Tringles télescopiques

Pênes ronds

Gâche de sol réglable par rotation

Caractéristiques communes

Haute sûreté 

cevoir des jeux de cales permettant une compensation de 

recouvrement de 8 à 20 mm avec un ajustage réalisable de 

± 1mm. 

Amplitude du mouvement 16 mm latéralement et 22 mm ver

ticalement. 

tour et fouillot en bronze aciéré, matériau inoxydable et à 

haute résistance, 

carbonitruré et pastille tournante en acier inox. 

Applique multipoints disponible avec :

reproduction protégée.

Couleurs
Couleur standard bronze.

Utilisation

Jeu de cales d de 8 8 à à 2020mm

Recouvrement

Tous ces produits sont 
compatibles organigrammes 
Page 6 et 7

Autres options disponibles et 
sur mesure : nous consulter 
01 70 56 50 10

Chronos à recouvrement

Système T3X 

 

4 Dispositifs antibruit pour plus de confort.

che sol réglable par simple rotation.

1320 Maxi

1040 Maxi

2360 Maxi


