
Généralités :
• Résistance au brouillard salin 240 h.
• Fouillot de 8 mm.
• Entr’axe 92 mm.
• Têtière plate en inox 304L de 24 x 3 x 2300 mm.
• Fabriqué en Italie.

Mécanisme :
• Mécanisme à pignon et crémaillère avec système

anti-désindexation.
• Verrouillage rapide et très souple 11/2 tour de clé.

Coffre :
• Coffre épaisseur 19 mm entièrement fermé pour

éviter l’intrusion de limaille.
1/2 tour :
• Réversible.
• 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm (la vis de réglage

est freinée pour éviter tout desserage).
• Possibilité de régler la puissance du ressort du pêne.
• Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau.
Rouleau :
• Rouleau réglable + 5 mm (la vis de

réglage est freinée pour éviter tout
desserrage) (page 41).

• Possibilité de régler la puissance du
ressort de rouleau.

• Possibilité de suppression du 1/2 tour
et mise en place d’un obturateur pour
transformer la serrure en pêne dor-
mant seul (page 41).

Attention : rouleaux différents selon l’axe.

Pêne dormant :
• Pêne dormant basculant en zamak avec de

chaque côté une plaque anti-sciage en acier
carbonitruré.

• Ce pêne est autobloquant.
• Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le

passage de l’axe se déforme et le pêne est
automatiquement bloqué par 2 goupilles.

Pênes haut et bas basculants :
• En zamak avec de chaque côté une plaque

anti-sciage en acier carbonitruré.
• Ces pênes sont autobloquants.
• Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà,

le passage de l’axe se déforme et le pêne est
automatiquement bloqué par 2 goupilles.

• Tous les pênes sont indépendants les uns des
autres. Si l’un d’entre eux est remonté
frauduleusement les autres ne bougent pas.

Options :
• Gâches (pages 34 à 40).
• Protecteur de cylindre (page 41).

Caractéristiques techniques

Dimensions sous têtière
Axe Profondeur de coffre
(A) (B)

      22 mm (25*) 37,5 mm

      27 mm (30*) 42,5 mm

      32 mm (35*) 47,5 mm

      37 mm (40*) 52,5 mm

Désignations
Gencod            

Références         Poids              8 02061
AXE DE 25 À 40 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)

Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 25 mm* têtière P 24 x 3 x 2300 408172 3 795110252             2300 g.

Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 30 mm* têtière P 24 x 3 x 2300 408173 0 795110302             2380 g.

Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 35 mm* têtière P 24 x 3 x 2300 408174 7 795110352             2400 g.

Multiblindo, 3 points, pênes latéraux, axe 40 mm* têtière P 24 x 3 x 2300 408175 4 795110402             2440 g.

* Dimension devant tétière

Multiblindo
3 POINTS TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNES BASCULANTS - ENTRAXE 92 MM

Norme prEN 15685:2009

Serrure menuiserie métallique

+produits

+ Coffre entièrement fermé

+ 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm

+ 1/2 tour interchangeable avec
un rouleau ou un obturateur
(1 PRODUIT 3 FONCTIONS)

+ Pas de risque de désindexation
du mécanisme

GARANTIE 10 ANS

CERTIFICAT ICIM 046BE/O
“à télécharger sur le site : iseo-france.eu”
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