
SERRURE BANDEAU
PALINDROME 
MULTI-POINTS - axe 50 mm

+
• 1 seul modèle pour 
les poses en tirant, en 
poussant, en droite ou 
en gauche = LIMITE 
VOTRE STOCK

Serrure bandeau PALINDROME 5 points  A2P   

•  Longueur du bandeau : 2500 mm recoupable
• Gâche en applique
• Adaptée pour les portes de 1960 à 2500 mm
• Nombre de pênes dormants : 5
• 1 pêne 1/2 tour réversible
• Blocage du pêne 1/2 tour à la clé
• Ø des pênes dormants : 18 mm
• Axe à 50 mm
• Entraxe : 70 mm
• Fouillot carré de 7 mm
•  Système d’entrainement par engrenage  

pour un fonctionnement ultra souple
• Verrouillage par un tour de clé
• Protection anti-perçage de cylindre
•  Finition blanche RAL9016 ou marron RAL8014
• Autre teinte RAL sur demande
•  Livrée avec béquille en alu finition inox brossé
•  Livrée avec un cylindre 30/50, 4 clés  

et carte de propriété de marque  
Devismes référence 11954/50 pour  
porte de 40, 45mm d’épaisseur

•  Conditionnement :  
1 carton d’une serrure

sans démontage

Code article Code article

SERRURE AXE 50

Blanc lisse brillant 11932/RAL9016

Blanc fine texture mat 11932/RAL9016FT

Marron fine texture mat 11932/RAL8014FT

ACCESSOIRES

Cylindre 30/55 + 4 clés pour porte de 
50 mm  d’épaisseur 11954/55

Cylindre 30/60 + 4 clés pour porte de 
55 mm d’ épaisseur 11954/60

Clé supplémentaire 12039

Kit rallonge du protecteur  comprenant une 
entretoise en acier zingué épaisseur 5 mm  

et 4 vis  
F18311/KIT

KIT POINTS HAUT ET BAS POUR SERRURE AXE 50

Blanc lisse brillant 11729/RAL9016

Blanc fine texture mat 11729/RAL9016FT

Marron fine texture mat 11729/RAL8014FT
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