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SERRURE ELECTRIQUE UNIVERSELLE
pour portes, portails et grilles, portes
cochères, manuelles ou automatisées

ART. 1.7918

DOUBLE FONCTION: DE SERVICE ET DE SECURITE

• Fournie de série avec fonction de service (ouverture permanente), avec l’impulsion électrique la serrure se
débloque et se réinitialise seulement après que la porte a été ouverte et refermée. Il s’agit du fonctionnement
le plus courant; Elle est appropriée pour utilisation avec les ferme-portes et/ou automatismes.
• En enlevant simplement un élément situé à l’intérieur, la serrure V06
peut acquérir la fonction de sécurité (ouverture contrôlée), la
serrure s’ouvre uniquement si, simultanément à l’impulsion électrique,
une pression manuelle ou automatique est excercéé sur la porte. Donc,
si aucune personne n’ouvre la porte en même temps que impulsion ait
été donnée, la porte reste fermée. Ainsi des ouvertures involentaires
sont évitées. C’est la juste solution pour une sécurité maximale, par
exemple pour les bijoutiers ou les dépôts surveillés.
PENE DORMANT ROTATIF A HAUTE
RESISTANCE EN LAITON MASSIF avec
insert en nylon qui rend la fermeture
plus silencieuse
APTE AU MONTAGE
HORIZONTAL ET
VERTICAL
• Tension de fonctionnement: 12V C.A.
(sur demande 12V C.C., 24V C.A. ou
C.C).
• Entièrement zinguée antioxydant et
anti-corrosion.
• Fonctionnement garanti aussi en cas
de mouvements verticaux (fréquents
à cause des variations climatiques)
entre la serrure et la gâche.
• Prédisposée pour double ou demi
cylindre à profil européen (non fourni en
dotation, à commander séparément).

Version vernie couleur anthracite pour
portails en bois, avec poignée en nylon
et gâche standard (art. 1.7918.469) et
plaque parapluie couleur anthracite
(art. 9990.469)
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FOURNIE AVEC:
• Gâche au sol pour montage vertical (art. 9986).
• Pour installation horizontale, à la place de la gâche au sol il
faut demander la gâche standard (art. 7912.117.217), sans
supplément.
SUR DEMANDE:
• Pour montage horizontal: kit (art. 1.7918.0600)   composé
de: poignée de nylon, protection zinguée parapluie et plaque
à positionner sous la gâche pour récupérer éventuelles
différences entre le montant et le rideau.
• Pour montage vertical: protection zinguée parapluie
(art. 9989).
• Version vernie couleur anthracite pour portails en bois, avec
poignée en nylon et gâche standard (art. 1.7918.469) et
plaque parapluie couleur anthracite (art. 9990.469).

