
Serrure cylindre MG

Bouton rond et poignée

Utilisez la serrure à cylindre avec bouton rond et 
poignée pour obtenir une porte qui est fermée à 
l'extérieur, à ouvrir avec une clé, et qui est à ouvrir par 
l'intérieur avec la poignée. La serrure est disponible en 
2 versions. Kit 5800 contient une serrure SAG sans 
pêne dormant, et kit 5810 contient une serrure SAG 
slot avec pêne dormant et déverouillage anti-panique. 
Cela signifie qu'il est possible d'ouvrir la porte de 
l'intérieur, même lorsque la porte est vérouillée.

La boitier de serrure et la plaque d'arrêt sont 
renforcées par une plaque de recouvrement en acier 
soudé pour réduire le risque de manipulation. Des 
colliers supplémentaires rendent impossible 
l'ouverture de la porte en la tirant latéralement.

Combinez cette serrure avec nos cylindres de profil.
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DETAILS

Dimensions (approx.)

L x H x P
70 mm x 290 mm x 30 mm
 
La serrure est livrée sous forme de kit pour un montage sur 
site, s'adaptant à nos différentes portes.
 
Serrure à cylindre bouton rond/poignée avec pêne dormant:

porte battante simple - kit 5810
porte battante double - kit 5830

Serrure à cylindre bouton rond/poignée sans pêne dormant:

porte battante simple - kit 5800
porte battante double - kit 5820
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CYLINDRES PROFIL

N° d'article: Description:
89051081 Cylindre profil 

double
clé différente

89051089 Cylindre profil 
double
même clé

Artikelnummer: Omschrijving:
89051095 Cylindre profil 

simple
clé différente

89051096 Cylindre profil 
simple
même clé

N° d'article: Description:
89051081 Cylindre profil 

double
clé différente

89051089 Cylindre profil 
double
même clé

Artikelnummer: Omschrijving:
89051095 Cylindre profil 

simple
clé différente

89051096 Cylindre profil 
simple
même clé
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