
Fiche technique Serrures à larder monopoint 
 
Serrure accessibilité à 120 mm   D45 A120 XL 
Béquille inox allongée à retour   LINOX XL 240  

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions* 
*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions de sécurité des accès 

 

Pour portes 
bois et acier 

 
 

½h sur porte Bois 
2h sur porte Acier 

 
 
 
 

100% Fabrication française 
  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 L’axe de la serrure (120 mm)  

+ poignée allongée (240 mm)  
permettent de respecter les 40 cm 
nécessaires dans un angle rentrant 

 
Conformément à la nouvelle loi du 11 février 

2005 pour l’accessibilité de tous, cet 
ensemble permet de déporter l’axe de 

manœuvre de la poignée de porte, lorsque 
celle-ci est située dans un angle rentrant. 

 
 

CE EN 12209 - 2003 

Serrure 
 Coffre fermé en acier galvanisé anticorrosion 

 Hauteur 150 mm – Epaisseur 15 mm 

 Fouillot de béquillage : carré de 8 mm 

 Axe à 120 mm, entraxe à 70 mm 

 Dispositif de rattrapage de jeu sur le carré du 
fouillot de béquillage (lame ressort) 

 Ressort de fouillot renforcé pour béquille 

      longueur 251 mm 

 Trous de passage de vis traversant pour rosace 
au cylindre et au fouillot 

 Vis de cylindre fournie 

 Dimensions têtière : 230x20x3 mm 

 Têtière peinte époxy ou inox 

 Bouts ronds ou carrés 

 Gâche fournie (finition idem serrure) 

 Pêne dormant oblong  

 Pêne ½ tour inox, réversible avant montage 

 Pêne ½ tour bombé pour plus de confort 
d’utilisation 

 Fonctionne avec cylindre profilé européen, 

      à panneton DIN 

d à d

Béquille 
 Béquille à retour en acier inoxydable AISI 304 

 Finition brossée 

 Longueur totale : 251 mm 

 Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel 
renforcé avec carré de 8 mm plein (et vis STHC 
plat) et vis M4 pour porte d’épaisseur 38 à 48 mm 

 Rosace en inox, diamètre 52 mm 

 Disponible sur rosace 6450 et sur plaque 6327 

 Fixation invisible 
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Modèles existants  
D41 A120 XL : Pêne dormant + ½ tour + 1 clé à gorge 
D42 CFPF A120 XL : Bec de cane 
D43 CFPF A120 XL : Bec de cane à condamnation 
D45 CFPF A120 XL : Pêne dormant + ½ tour à cylindre (PE) 
Paquetage par 1 ou par 10  
 
Disponible en version multipoints pour porte palière 
3 points 
5000 A120 XL T204 (sur demande : T170 , T225) 
Paquetage par 5 
 

Sur demande en 5 points  

5900 A120 XL avec T204 ou T225 


