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POIGNÉE AU DESSUS

POIGNÉE EN DESSOUS

 K-U3192-00-0-*  K-U3146-00-0-*  K-U3110-00-0-*

 K-U3192-01-0-*  K-U3146-00-0-*  K-U3110-00-0-*

Série Allegro avec plaque 30mm en laiton massif

Ensemble de poignées Allegro pour portes

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques en laiton massif
 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure 

 Schlage “C” standard
 Opération quart de tour (90°)
 Kit à assembler pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Carré auto-centré
 La poignée est fi xée à la plaque
 Utiliser avec la serrure à mortaise et les crémones

 SECURY S2, SH2 et SECURY Automatique
 Système de fi xation de la poignée breveté

Description Couleur UE N° d’article

Ens. poignées pour porte * Poignée au dessus 1 K-U3192-00-0-*
active avec cylindre US  Poignée en dessous 1 K-U3192-01-0-*
(Cylindre inclus) 

Ens. poignées pour porte  * Poignée au dessus      1 K-U3146-00-0-*
semi-active  ou en dessous 
(Queue de bouton incluse)

Ens. poignées pour porte  * Poignée au dessus      1 K-U3110-00-0-*
factice  ou en dessous 

L/R = main gauche/main droite * = Couleur UE = Unité d’emballage

 01  = Chrome satin
 03  = Laiton poli
                         04  = Laiton antique
 05 = Bronze huilé
 6 = Noir émaillé
 11 = Nickel satin
 25 = Bronze foncé
 28 = Étain

04 05 6 11 25 2801 03
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DÉVERROUILLÉ VERROUILLÉ

UTILISER AVEC POIGNÉE 
À LEVIER SEULEMENT

La crémone automatique 
-  Une technologie Européenne combiné à un système de verrouillage
 Nord Américain
- Lors de la fermeture de la porte les pênes (20mm) du haut et 
 du bas s’engagent automatiquement
- Que ce soit de l’extérieur en tournant la clé ou à l’intérieur en
 tournant le bouton, le pêne dormant central de 25mm s’engage 
 et les pênes haut et bas sont bloqués pour devenir un système 
 de verrouillage en 3 points 

Information supplémentaire
 Il n’est pas nécessaire de lever la poignée pour engager les pênes
 Tourner le bouton à 90 degrés engager la pêne
 Les verrous en cône s’engagent toujours dans les gâches
 Les pênes haut et bas :

 - off rent une meilleure sécurité
 - aident à prévenir l’infi ltration de l’air dans les jointures
 - aident à prévenir le gauchissement de la porte

 Plaque de 16mm en acier inox. de qualité supérieur pour
 application côtière

 Le pêne du locket sort à 1" (25mm) de sa longueur
 Les bouts arrondis facilitent l’installation et off rent une

 apparence soignée
 Disponible en fouillots de 45mm, 50mm et 60mm
 Pronlongateur avec verrou additionnel disponible pour portes 

 dépassant 8' (6-33479-04-0-8B)
 Utiliser les ensembles de poignées avec levier
 Cylindre de type Nord-Américain au dessus la poignée

La crémone qui fait click
Pêne à projection automatique
de 10 à 20mm

Crémone SECURY automatique pour poignée à levier

Crémone SECURY automatique pour poignée à levier

Description Couleur UE N° d’article

Crémone pour portes 6' 8"  Acier inox.  5  6-35856-01-R-8B
avec fouillot 45mm (A)

Crémone pour portes 8'  Acier inox.  5  6-35856-02-R-8B
avec fouillot 45mm (A)

Crémone pour portes 6' 8"  Acier inox.  5  6-36033-01-R-8B
avec fouillot 50mm (A)

Crémone pour portes 8'  Acier inox.  5  6-36033-02-R-8B
avec fouillot 50mm (A)

Crémone pour portes 6' 8"  Acier inox.  5  6-35565-01-R-8B
avec fouillot 60mm (A)

Crémone pour portes 8'  Acier inox.  5  6-35565-02-R-8B
avec fouillot 60mm (A)

 * = Couleur UE = Unité d’emballage
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