multipoints en applique
de sécurité

Bastille 3

Serrure carénée 3 points latéraux
* avec pêne central double,
cylindre profilé européen
panneton DIN, clés réversibles

Logement
Tout local nécessitant
un verrouillage sûr et
esthétique (commerces,
administrations, etc.)

*

applications
principales

destinations
principales

•
•

•

Protection de la porte
d’entrée

•
•
•

Montage sur porte blindée
Rénovation
Possibilité d’intégration
dans un organigramme
avec cuirasse de
protection du
cylindre

caractéristiques

•

Sécurité

- Label
*
- 4 points de condamnation latéraux
- Cuirasse protégeant le cylindre du crochetage,
du perçage, de l’arrachage et de la casse
- Cylindre de sécurité Sérial
- 4 clés avec carte personnelle

•

gros plan

Esthétique

La Serrure Bastille 3, allie esthétique, sécurité et facilité de pose.

- Entièrement carénée
- Pas de vis apparente
- Finitions : époxy blanc (béquille chrome satiné), bronze
(béquille laiton poli)
- Pas de point bas = pas de perçage au sol (dalle, parquet, etc.)

•

série 62

Confort d’utilisation

- Possibilité d’organigramme : une clé ouvrant plusieurs
portes
- Pour porte d’épaisseur de 35 à 55 mm
- Clés réversibles

Nous pouvons également vous livrer la serrure Bastille 3 déjà
posée sur un bloc porte blindé réalisé sur mesure t dans le coloris
de votre choix.

gamme
Version

•
•
•

description
- Ajustable en hauteur par découpe (2400 mm)
- Pênes Ø 18 mm en acier chromé
- Cuirasse de Protection du cylindre Ø 45 mm : en acier
allié haute résistance avec goupille anti-rotation
- Livrée certificat de conformité
*
- Livrée avec carte personnelle
- Carénage en acier laqué époxy
- Livrée avec béquille intérieure, visserie, accessoires et
notice de pose

* disponibles :

Pour porte d’épaisseur 40 / 45 mm (cylindre Chifral 30 x 60 mm)
Pour porte d’épaisseur 50 / 55 mm (cylindre Chifral 30 x 70 mm)
Livrée avec gâche standard ou gâche en applique

options

•

Gamme ½ ensembles extérieurs (béquille, tirage et sans
tirage)
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multipoints en applique
de sécurité

Bastille 3
*

*

Serrure carénée 3 points latéraux
,
cylindre profilé européen panneton DIN, clés réversibles

dimensions

gâche standard monobloc en J

gâche applique

profil

conseil
lubrification du cylindre par du graphite uniquement
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