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Grandir avec sécurité et confort d’utilisation.

FUHR a pour cela développé une solu-

tion conforme à la norme avec verrouil-

lage automatique et double poignée, 

pour laquelle deux variantes de serrure 

sont disponibles. D’une part, la serrure 

autosafe 833P, qui se passe d’une 

installation électrique complexe, et 

d’autre part, la serrure autotronic 834P, 

qui offre en outre un déverrouillage 

motorisée et permet la connexion d’un 

contrôle d’accès. Par exemple, avec une 

minuterie, on peut facilement mettre 

en place une autorisation d’accès pour 

les heures d’arrivées et de départs des 

enfants. Les deux serrures sont iden-

tiques dans leur fonction de base, elles 

sécurisent la porte de manière fiable 

grâce à leur verrouillage automatique et 

Maîtriser facilement des 
exigences élevées

répondent aux exigences de sécurités 

conformément à l’EN 179 et à l’EN 1125. 

En outre, elles permettent de garantir 

une utilisation confortable de la porte 

et la protègent efficacement contre les 

intrusions.

Selon la situation et les exigences de 

la porte, les deux variantes peuvent 

être complétées par le protecteur de 

porte GfS EH ou le GfS e-Bar®, qui sont 

équipés d’une pré-alarme acoustique. 

Les serrures multipoints sont adaptées 

à tous les types de matériaux de porte 

– aluminium, acier, bois et PVC. Toutes 

les variantes sont disponibles avec la 

fonction antipanique B ou avec la fonc-

tion antipanique E.

Le thème de la sécurité des portes a 

une portée particulière dans les écoles 

maternelles. Car les éducateurs ont une 

grande responsabilité. Par leur devoir 

de surveillance, ils doivent assurer la 

sécurité des enfants. Cela signifie éga-

lement une exigence particulièrement 

élevée pour les accès. Dans le fonction-

nement trépidant de la vie quotidienne 

on doit veiller à ce que les enfants ne 

sortent pas sans être repérés, tout en 

veillant à ce qu’en cas d’urgence, tous 

puissent s’échapper sans l’aide d’autrui. 

L’objectif est également de permettre 

aux parents d’entrer et de sortir de 

la crèche à tout moment pendant les 

heures d’arrivées et de départs des 

enfants.



Fonctionnement sûr, 
très facile à utiliser.

Les serrures pour jardins d’enfants 

FUHR ont deux boîtiers centraux qui 

sont reliés entre eux par une tringle de 

commande. Les deux béquilles agissent 

indépendamment sur la serrure. La 

hauteur de 850 mm de la poignée 

inférieure est parfaitement accessible 

aux enfants et répond aux exigences 

de la norme, la poignée supérieure est 

placée à 1 570 mm.

Les adultes peuvent à tout moment 

utiliser la poignée supérieure non  

sécurisé, tandis que les enfants peuvent 

actionner la béquille sécurisée ou la 

GfS e-Bar® en cas d’urgence, déclen-

chant ainsi simultanément une alarme. 

Ainsi, les enfants ne peuvent plus 

quitter le bâtiment de la crèche sans 

être remarqués. Le personnel d’enca-

drement est alerté et peut intervenir 

rapidement.

Fiable  

en cas d‘urgence,

très facile  

à utiliser

autosafe 833P autotronic 834P
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La fonction antipanique B
Équipement de l’extérieur de la porte :  

Poignée extérieure 

Utilisation :  

Pendant les heures d’arrivées et de 

départs des enfants, le personnel de 

la maternelle utilise la clé pour activer 

la poignée extérieure afin que les 

parents puissent entrer dans le bâti-

ment sans entrave. Pendant le reste 

du temps, la porte est fermée à clé et 

les personnes non autorisées n’y ont 

pas accès.

Outre les différents aspects de sécurité, 

le confort ne doit bien entendu pas 

être négligé. Ainsi, avec les serrures 

de jardin d’enfants FUHR, les parents 

bénéficient d’un accès facile pendant 

les périodes d’arrivées et de départs 

des enfants, et les enseignants sont en 

même temps soulagés des ennuyeuses 

ouvertures de portes. Plusieurs fonc-

tions sont disponibles pour répondre 

aux besoins individuels.

La fonction antipanique E
Équipement de l’extérieur de la porte :  

Bouton fixe ou poignée de tirage

Utilisation :  

À tout moment, l’ouverture de porte 

est sous contrôle du personnel de la 

maternelle. 
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Source de l‘image page 1 : © JenkoAtaman – Fotolia.com

Des solutions d’accès personnalisées et pratiques.

Contrôle d’accès  
ou minuterie 
Équipement de l’extérieur de la porte :  

Bouton fixe ou poignée de tirage

Utilisation : 

La serrure autotronic 834P avec 

déverrouillage motorisé est utilisée 

pour les bâtiments dont l’ouverture 

doit être contrôlé électroniquement 

par un système de contrôle d’accès 

ou une minuterie. Cela permet aux 

parents d’ouvrir la porte en entrant 

un code PIN, par exemple. L’ouverture 

motorisée via télécommande est 

également possible de l’intérieur pour 

le personnel des jardins d’enfants, par 

exemple avec un bouton poussoir ou 

une radiocommande. 

Évacuation en toute sécurité en 
cas d’urgence par simple action-
nement de la poignée

Verrouillage automatique pour 
une sécurité accrue

Lorsque la porte est fermée, 
tous les éléments de verrouillage 
se mettent en place automati-
quement

Double poignée pour 2 options 
d’ouverture : en haut pour les 
adultes, en dessous avec protec-
tion d’alarme pour les enfants

En option avec fonction panique B 
ou fonction panique E. 

En tant qu’autotronic 834P avec 
déverrouillage motorisée et 
extension sans problème vers 
des contrôles d’accès, des minu-
teurs, etc.

Certifié selon les normes DIN 
18251, EN 179 et EN 1125, testé 
selon EN V 15685

Des vrais avantages en 
termes de performance  
et de sécurité 


