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Un verrouillage automatique
multipoints autosafe 833

avec

la

serrure

Heiligenhaus/Paris, Avril 2013 - Parmi les différents systèmes de
sécurité, les verrouillages automatiques sont en vogue, et tout
particulièrement ceux qui recourent à l'utilisation de pênes. Si le
système autosafe 833 de FUHR est la référence en la matière
depuis plusieurs années, c’est que le verrouillage automatique
s’enclenche dès la fermeture de la porte. Trois pênes, dont deux
de 20 mm, garantissent un verrouillage haute sécurité en
contribuant à la stabilité et à l’étanchéité de la porte. Ce système
permet

de

réaliser

des

économies

d’énergie

et

protège

efficacement contre des personnes indésirables.

Un déclenchement magnétique pour un verrouillage silencieux
FUHR propose en outre une technologie qui mise sur un usage
fiable et durable sur le long terme : absence d'usure et insensibilité
à l’encrassement. Grâce à un déclenchement magnétique, le
verrouillage s’effectue en douceur. Cela s’explique par le recours à
des matières synthétiques de première qualité, ainsi que par le
tapissage du mécanisme avec un matériau absorbant. Les
solutions FUHR prennent également en compte les attentes des
serruriers : ainsi, les fraisages sont adaptés à l’ensemble du
programme multisafe.

De l'innovation avec une option « fonction jour »
Si la ligne de produits autosafe 833 a largement fait ses preuves,
une nouvelle option en accroît désormais l’ergonomie.
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Il s’agit d’une fonction jour qui permet de surseoir temporairement
au verrouillage automatique complémentaire en cas de nécessité.
Un commutateur placé côté têtière désactive alors les pênes ; il
permet l’utilisation d’une gâche électrique ou d’une gâche
mécanique comme pour une porte à verrouillage multipoints
habituelle. C'est une solution idéale pour les maisons individuelles
et les logements collectifs. Cette évolution montre à quel point
cette technique reconnue reste innovante. Elle offre aux clients de
nouvelles solutions pratiques et aux prescripteurs et serruriers des
possibilités renouvelées.
Un verrouillage automatique et une ouverture motorisée avec
autotronic 834
Tandis que la série autosafe 833 offre le confort d’un automatisme
mais reste mécanique, la série autotronic 834 permet l’ouverture
motorisée de la porte automatiquement verrouillée, notamment
pour les logements collectifs. Descendre l’escalier pour ouvrir la
porte, c’est du passé. Le déverrouillage de la porte sera assuré
comme d’habitude par l’interphone.

Le système autotronic 834 se démarque par ses mécanismes
robustes. Orienté vers l’avenir, il garantit un haut niveau de
sécurité, que ce soit au niveau de la prescription, de la mise en
œuvre ou de l’usage. En effet, le système autotronic 834
incorpore

les

avantages

reconnus

du

verrou

multitronic

entièrement motorisé. Les pênes sont actionnés de façon
automatique et mécanique, tandis que l’ouverture se fait par le
biais d’un moteur électrique.
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La motorisation puissante, rapide et silencieuse fonctionne sur le
principe éprouvé d’un double moteur.

Le mariage de l’innovation avec des solutions reconnues
Il est possible de désactiver l’ouverture motorisée par la clé du
cylindre, par exemple lorsque des enfants sont présents ou
pendant les vacances. Dans ce cas, les pênes sortants et
dormants restent bien en position verrouillée. FUHR montre avec
cette solution qu'il est possible de marier l’innovation avec des
solutions reconnues dans le domaine des techniques de sécurité.
Le système autotronic 834 est compatible avec les systèmes de
contrôle d’accès FUHR tels que radiocommandes,

lecteurs

d’empreintes digitales, claviers sans fil ou l’intégration d’un ouvreporte électrique.
Pour plus d'informations sur FUHR et ses produits, rendez-vous
sur le site Internet www.fuhr.fr.
A propos de FUHR
Le groupe FUHR est l’un des leaders dans le domaine des systèmes de
sécurité pour portes, fenêtres et portails. Depuis cinq générations, cette société
familiale gérée de manière indépendante fabrique et commercialise des
produits avec une technologie de pointe. Le groupe compte 230 collaborateurs
et a réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros sur l’exercice 2012. Plus
d’informations sur www.fuhr.fr.
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Légendes photos :

Visuel 1

Le fonctionnement magnétique du système autosafe 833 de
FUHR permet d’assurer un verrouillage automatique silencieux,
sans usure et insensible à l’encrassement.
Photo : FUHR
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Visuel 2

Le système de verrouillage automatique multipoint autosafe 833
de FUHR est enrichi de nombreuses options : fonction jour, pêne
½

tour

anti-claquement,

entrebâilleur

ou

pêne

dormant

supplémentaire.
Photo : FUHR
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Visuel 3

FUHR autotronic 834 est la solution idéale pour les portes
d’entrée de logements collectifs. Elle peut être complétée
facilement par des systèmes de contrôle d’accès tels que
radiocommandes, lecteurs d’empreintes digitales, claviers sans fil
et autres transpondeurs.
Photo : FUHR
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