INSTALLATION RAPIDE SUR:

PORTES

en bois, portes en métal avec profils étroits

PERSIENNES et VOLETS

PORTES-FENETRES

Regarder la vidéo d‘installation et
de fonctionnement sur Youtube!

RENFORCE ET PROTEGE AVEC FACILITE ET EFFICACITE

La serrure est prédisposée:
Pour fonctionner avec n’importe quel
double ou demi cylindre profilé, non
fourni de série, vu que la longueur du
cylindre est choisie en fonction du type
d’application
(coté intérieur min. 25 mm;
coté extérieur min. 27 mm).

1.

1. Rosace de série pour demicylindre ou pour double cylindre
sans rosace de sûreté.

Avec double cylindre, le côté extérieur
est efficacement défendu par une
rosace de sûreté en dotation.

Rosace chromée, pour Barres
noire, blanches ou grises.

Fournie avec vis de fixation en acier
inox à pas métrique pour porte
d’épaisseur jusqu’à 70 mm.
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3. Prédisposée pour appliquer
une poignée préexistante
(exemple: portes-fenêtres)
et/ou pour un cylindre
passant d’une serrure avec
entraxe 70-72-78-85-9092 mm, (prédisposition de
l’entraxe réglable).

En sectionnant le boitier externe et la tige interne, grâce à
l’accessoire de guide en dotation;
Recouvrant les extrémités réduites avec les têtes de
fixation qui préservent l’esthétique.

Avec plaque tournante anti-perçage
à protection de l’insertion de la clé.

Réglable, pour s’adapter au cylindre
saillant.

2. Fixation simple du cylindre
avec une clé Allen en
dotation.

3.

Deux mesures, 170 ou 240 cm,
(sur demande versions avec longueurs de
260 cm ou 300 cm) réductible jusqu’à 65 cm,
avec une simple opération:

Construit en acier massif.
De forme conique, pour résister aux
tentatives d’arrachement.

2.

Rosace laitonnée, pour Barres
marrons

DES VERSIONS INNOVANTES SONT DISPONIBLES
AVEC ANTIVOL ELECTRONIQUE INCORPORE
ALIMENTE PAR 4 PILES STILO DE 1,5V.

La Nouvelle Barre Transversale Universelle
est aussi facilement extensible grâce au
Kit d’allongement qui augmente de
160 cm. la longueur de la serrure.
Il suffit de visser les extensions des tiges dans
la pointe du pêne pour atteindre la longueur
maximale.
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Simplement en insérant une carte
téléphonique SIM dans l’emplacement
à l’intérieur du couvercle sur le coté
intérieur. Et en appelant de ses
propres cellulaires (jusqu’à 5 différents
téléphones portables) le numéro de
la carte même, Se mémorisent les
numéros qui doivent être informé en
cas de tentative de vol.

IDEAL POUR LA FERMETURE DES
PORTES BASCULANTES DE GARAGES

Pour activer l’antivol est suffisant
fermer la Barre avant de s’absenter.
Si quelqu’un essaye de forcer l’accès
sur lequel est installée la Barre, un
senseur de mouvement incorporé
relève le tentative d’effraction et, en
temps réel, envoi des messages
d’alarme à tous les cellulaires
mémorisés, et appelant même le
premier.
Qui reçoit les messages ou l’appel
peut téléphoner au numéro de la
carte SIM dans la Barre et, grâce à
un micro interne, pour écouter ce
qui est entrain de se passer dans le
lieu où Elle est installée, pour évaluer
si il s’agit ou pas d’un tentative de
vol, pouvant décider de rentrer et/ou
appeler de l’aide.
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Gâches pour
montage horizontal
(art. 4008.0776 y compris les cales)

Cales pour
gâches
(art. 2.0.4008.463.00.000)

Quatre finitions possibles pour s’adapter
pratiquement à toutes les surfaces (autres
couleurs sur demande pour min 100 pièces)

Marron (.163)
Gris Aluminium (.456)
Blanc pour châssis en PVC (.159)
Noire (.205)
Art. N°

Accessoire guide pour raccourcissement
de la barre de sûreté, des têtes et des
caches de vis intérieures (accessoires
toujours de série)

Gâches à emmurer:
- standard (art. 4008.0777)
(accessoire standard)
- au sol avec bouchon antipoussière (art. 4008.0779)
(accessoire toujours sur demande)

Paire de plaques de fixation et
écrous pour applications sur
fer avec de longues vis:
- 50 mm. (art. 4008.0757)
(accessoire standard)
- 95 mm. (art. 4008.780)
(accessoire toujours sur
demande)

Accessoires sur demande:

Rosaces de sûreté (avec réduction
pour installation sur volets)
(art. 4008.0809.046)
(art. 4008.0809.075)

Bouton fixe avec rosace ovale
(art. 4008.0387)

Poignée avec rosace ovale pour
portes-fenêtres (art. 4008.0620)

Rosaces et cylindres internes
(art. 2.0.4703.463.00.000)
(art. 2.0.4008.065.01.000)
(art. 2.0.4008.065.11.000)

Poignée avec rosace ovale pour
portes avec serrure préexistante
(art. 4008.0610)
Carré de poignée (art. 4008.0600)

Poids
unitaire
gr

VERSIONS MECANIQUES

4008.170
4008.240
4008.260
4008.300

170 réductible jusqu’à 65
240 réductible jusqu’à 65
260 réductible jusqu’à 65
300 réductible jusqu’à 65

5470
6970
7600
8400

VERSIONS AVEC ANTIVOL
ELECTRONIQUE INCORPORE

4008.170.E
4008.240.E

U réglable (avec gâche à emmurer) pour
montage vertical avec longues vis:
- 50 mm. (art. 4008.0775) (accessoire
standard)
- 95 mm. (art. 4008.0781) (accessoire
toujours sur demande)

Longueur
de la serrure
cm

170 réductible jusqu’à 65
240 réductible jusqu’à 65

6200
7700

Faire suivre au code article le code de la couleur
désirée (.159 .456 .163 .205)
ex. 4008.170.163 = Spranga Universelle mécanique
longueur 170 cm, couleur marron.
Sur demande versions sans rosaces de sûreté, avec
réduction.

Art. N°

Description

Poids
unitaire
gr

4008.0410

Kit d’allongement barre:
160 cm. d’incrèment

1600

Cod. 58020640210035 -07/2015 Viro S.p.A. se réserve la faculté de modifier les spécifications des produits sans préavis

TOUS LES ACCESSOIRES, POUR N’IMPORTE
QUEL TYE DE MONTAGE, SONT INCLUS DANS
LE CONDITIONNEMENT.
(versions longueurs 260 et 300 cm, fournies sans
accessoires, à commander même séparément)
Gâches et épaisseurs pour le montage horizontal.
U réglable et gâches à emmurer pour le montage
vertical.
Vis auto fileté pour installation sur bois, fer et
aluminium.
Chevilles pour la fixation au mur.
Plaques de fixation avec pivots filetés et dés
pour l’installation sur les surfaces avec
épaisseur réduit.

