
CITY 25 de cave gâche “bois” et gâche “huisserie métallique”

Compatible avec tous les produits 5G

PORTE DE CAVE

Désignations
Gencod

Références             Poids               3 29512
GÂCHE POUR HUISSERIE BOIS
Verrou City 25 sans bouton, gâche “bois”, cyl. 30 mm 100430 4 10040301 780 g.
Verrou City 25 sans bouton, gâche “bois”, cyl. 35 mm 300005 2 10040351 800 g.
Verrou City 25 sans bouton, gâche “bois”, cyl. 40 mm 300007 6 10040401 815 g.
Verrou City 25 sans bouton, gâche “bois”, cyl. 45 mm 300010 6 10040451 820 g.
Verrou City 25 sans bouton, gâche “bois”, cyl. 50 mm 300011 3 10040501 845 g.
Verrou City 25 sans bouton, gâche “bois”, cyl. 60 mm 300014 4 10040601 885 g.

➦ Prestations de services : pour cylindres supérieurs à 60 mm

GÂCHE POUR HUISSERIE MÉTALLIQUE
Verrou City 25 sans bouton, gâche huisserie métallique, cyl. 30 mm 300004 5 10040303 780 g.
Verrou City 25 sans bouton, gâche huisserie métallique, cyl. 35 mm 300006 9 10040353 800 g.
Verrou City 25 sans bouton, gâche huisserie métallique, cyl. 40 mm 300009 0 10040403 815 g.
Verrou City 25 sans bouton, gâche huisserie métallique, cyl. 45 mm 300601 6 10040453 820 g.
Verrou City 25 sans bouton, gâche huisserie métallique, cyl. 50 mm 300013 7 10040503 845 g.
Verrou City 25 sans bouton, gâche huisserie métallique, cyl. 60 mm 300015 1 10040603 885 g.
➦ Pour toutes prestations voir tarif Iseo France

Verrous de Sûreté
1 point - 5 goupilles

Généralités :
• 3 clés plates en laiton nickelé
• Cylindre en laiton massif poli Ø 23 mm
• 5 goupilles laiton
• Contre-goupilles diabolo anti-crochetage
• Goupille anti-arrachement à partir du cylindre 40 mm
• Longueurs standards du cylindre 30 à 60 mm
• Axe de perçage 45 mm
• Entrée extérieure en laiton
• Fabriqué en France

Coffre et gâche :
• Acier embouti 15/10ème

• Peinture de protection intérieure
• Foncet en acier traité anticorrosion 15/10ème

• Etrier en acier 20/10ème

• Pêne acier nickelé 110 x 38 x 9 mm, course de 20 mm
• Finitions : bronzé or

Services sur demande :
• S’entrouvrant - Organigramme - Sur numéro donné
• Pêne rallongé 120 à 200 mm - Cylindre rallongé 70 à 100 mm
• Possibilité de s’entrouvrant avec toute la gamme de produits 5G :
• Cylindre de remplacement
Accessoires : (pages 34 à 40)

Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement

Caractéristiques techniques +produits
+ Contre-goupilles anti-crochetage

+ Goupille anti-arrachement
(à partir du cyl. 40 mm)

+ Possibilité de s’entrouvrant avec
la gamme CITY 5G

GARANTIE 10 ANS
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