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AUTOSAFE 835
AUTOTRONIC 836
Les serrures automatiques avec technologie DuoSecure
pour portes en PVC

Le verrouillage automatique de nouvelle génération.
DuoSecure – rend les portes en PVC visiblement sûres
La combinaison spéciale composée
de pêne-verrous automatiques et de
crochets travaille avec le nouveau mécanisme DuoSecure qui en plus d’une
sécurité élevée, offre également une
étanchéité optimale. Le déclenchement
en deux temps du pêne verrou et du
crochet permet à ce dernier de se déployer même si le pêne verrou ne peut
dépasser 13 mm.

10 mm

20 mm

Verrouillage assuré sans
actions ultérieure
Le pêne-verrou d’une épaisseur
de 11 mm maintient la porte en
position et veille à la force de
compression

Le crochet stable assure la
sécurité

Le large boitier permet au crochet
sa mise en place sans contact.

Déclenchement magnétique
anti-manipulation et insensible
à l’encrassement
WWW.FUHR.FR

L’effet DuoSecure : Lorsque les serrures
automatiques classiques atteignent
leurs limites, les serrures de type 10,
autosafe 835 et autotronic 836 verrouille en toute fiabilité. Même dans
des conditions thermiques difficiles
ou dans des situations d’installation
critiques.

13 mm

autosafe

835

autotronic

836

La solution adaptée à chaque application.
Pour portes de pavillons
et bâtiments publics
•
•
•
•
•

Pour portes à 1 et 2 vantaux
Avec fonction jour
Avec entrebâilleur
Avec version coupe-feu
Avec moteur adaptable ou préassemblé

Un vaste choix d’accessoires
• Gâches individuelles et gâches
filantes spécifiques au profilé
• Verrouillage des semi-fixe
• Entrebâilleur
• Pêne dormant supplémentaire
• Rallonges
• Garnitures et barres anti-panique

Pour portes de secours
• Pour portes à 1 et 2 vantaux
•
•
•
•

Avec fonction anti-panique B et E
Avec blocage de pêne contrôlé
Incl. version coupe-feu en standard
Avec moteur adaptable ou préassemblé
• Avec capteurs de contacts
• Avec fonction Servo

• Contre-boîtier anti-panique
• Systèmes de contrôle d’accès radio,
tels que lecteur d’empreinte,
radiocommande, SmartTouch avec
fonction KeylessGo, SmartConnect
easy pour ouverture des portes par
smartphone et bien plus
• Gâches électriques
• Contacts des fonds de pêne dormant

Vos avantages :
Une nouvelle combinaison de pênes pour un processus de verrouillage fiable
Des pênes-verrous robustes pour un verrouillage puissant et une
étanchéité optimale
Encore plus de sécurité, grâce à de solides crochets
Fiabilité élevée du processus de verrouillage grâce à la technologie
DuoSecure
Une ouverture confortable grâce à un processus en 2 étapes
Système de déclenchement magnétique éprouvé, anti-manipulation et insensible à l’encrassement
Programme complet : serrures standard, motorisées et antipanique pour 1 et 2 vantaux
Flexibilité par un programme motorisé ou motorisable
Compatible avec les programmes existants – mêmes usinages,
mêmes accessoires pour dormants
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Parfaitement adaptée à tous les profilés en PVC
Les gâches filantes peuvent être
utilisées universellement pour tous les
verrouillages de type 4/10/11, y compris
les serrures anti-panique et motorisées.
Elles sont disponibles pour tous les
systèmes de profilés courants :

Une gâche unique pour toutes
les serrures de type 4/10/11
Étanchéité optimale grâce au
réglage de compression par les
cuvettes métalliques

Aluplast
Brügmann
Deceuninck
Gealan
LB.Profile
Profine KBE
Profine Kömmerling
Profine Trocal
Rehau
Schüco
Veka
etc.

Efficacité lors de la fabrication
chez le client
Économie dans la gestion des
stocks
Finition esthétique de la partie
feuillure de dormant

Disponible aussi en gâche
individuelle

Description

Détails techniques

Serrure automatique à verrouillage

• Têtière :
F 16 et F 20 mm,
U 24 x 6 mm

multipoints. Adaptée aux portes d’entrée principales et secondaires en PVC.
Avec verrouillages auxiliaires Type 10 –
Pênes-verrous automatiques avec crochets en acier
• Conçue pour cylindres Européen, un
cylindre à panneton libre n’est pas
nécessaire
• Utilisable à droite/gauche par retournement facile de pêne
• Version coupe-feu disponible en
option
• Disponible avec fonction antipanique B et E (autosafe 835P et
autotronic 836P)
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• Longueur :
rabaissée – standard – haute
• Finition :
FUHR Silver
• Axe fouillot :
35, 45, 50, 55 mm
• Carré :
8 mm
9 mm (fonction anti-panique)
• Entraxe :
PZ 92 mm

FUHR Benelux BV
Galvanistraat 55
NL-6716 AE Ede
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L‘ensemble des informations concernant les images, les produits, les dimensions et les modèles sont actuels au moment de l‘impression. Nous nous réservons le droit d‘effectuer des
modifications selon les progrès et les évolutions techniques. Aucun droit sur des modèles
et produits ne peut être revendiqué. Aucune responsabilité ne peut être assumée pour des
erreurs d‘impression.
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Vos avantages :

