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Verrouillage multipoint à relevage de béquille en fouillot de 28 mm  
pour des profilés PVC étroit. 
 
 
Descriptif 

La fabrication de portes secondaires et de portes fenêtre 
se fait de plus en plus avec des profilés de fenêtre, qui ne 
permet pas le montage de garniture extérieur vu la faible 
largeur. En raison de cette petite place entre le recouvre-
ment et l’arrière du renfort de l’ouvrant, une serrure en 
fouillot de 28 mm et 16 mm derrière l’axe peut cependant 
être montée. Cette solution vous est offerte par notre 
nouvelle version de verrouillage multipoint 856. 
 
 

Données techniques 

• Fouillot de 28 mm 

• 16 mm derrière fouillot 

• Entraxe 92 mm  

• Carré de 8 mm  

• Hauteur de poignée: 1.020 mm  

• Têtière plate de 16 x 2.170 mm 
- Finition FUHR-Silver 

• Sortie du pêne dormant de 14 mm  
 Ne nécessite aucun usinage dans le renfort pour le type 1 de  

verrouillage (4 rouleaux)  

• Type de verrouillage:  
- Type1 avec 4 rouleaux  
- Type 3 avec 2 crochets acier et 2 rouleaux 

• Avec crantage pour un montage optimal de rallonges 

• Coffre central en acier de très grande qualité 

• Montage avec toutes les garnitures du marché 

• Réversible gauche/droite par retournement du pêne ½ tour sans outil. 
 
 
Fonctionnement 
Le verrouillage se fait par le relevage de la béquille. Les rouleaux et le 
pêne dormant se verrouillent ainsi que les crochets en fonction de type 
de verrouillage. Avec un tour de clé la serrure est complètement sécuri-
sée. 
Le déverrouillage du pêne dormant se fait par la clé et par la manœuvre 
de la béquille les autres points de verrouillage se libèrent.  
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