Kits de modernisation
Verrou à pied ASSA ABLOY M pour
portes industrielles
ASSA ABLOY Entrance Systems

Laissez votre porte se verrouiller ellemême
Principal
avantage

Sûreté

Verrouillage mécanique
Dans les locaux où se trouve une porte sectionnelle
commandée manuellement et sans réelle
surveillance, il peut être opportun de prévoir un
verrouillage automatique de la porte après sa
fermeture.

Facile d'utilisation
Le verrou à pied ne nécessite aucune intervention
manuelle pour son verrouillage. Il passe
automatiquement en mode verrouillé dès que
la porte est complètement fermée. Il est donc
impossible d'oublier de le verrouiller.

Si la serrure mécanique de cette porte n'est pas
enclenchée consciemment, la porte peut être
facilement ouverte. Le verrou à pied est un verrou
mécanique qui est installé sur le rail. Lorsque la
porte se ferme, la serrure pousse automatiquement
un crochet d'acier rigide dans le support robuste
en bas du tablier de la porte, ce qui rend impossible
son ouverture depuis l'extérieur.

Pour le déverrouillage, il suffit d'appuyer sur la
pédale afin de relâcher le verrou et de relever en
même temps la porte pour l'ouvrir.
L'avantage principal du verrou à pied est que
la porte est toujours verrouillée, et il n'est pas
possible d'omettre de le faire. Le verrou permet
également de sortir par la porte sans avoir besoin
de la verrouiller de l'intérieur.
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Avantages

Nom

Type

Observations

Kit de verrou à pied pour rails
2”/5/6

Pour tous types de rails 2", « 5 rails » et
« 6 rails »

Par défaut à gauche mais peut être placé à droite
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Kits pour verrou à
pied ASSA ABLOY M

Principaux avantages :

 Empêche de relever le tablier de porte
 Se verrouille automatiquement.
 Déverrouillage facile par pédale
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Caractéristiques techniques sujettes à modifications sans préavis.
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Vue d'ensemble

ASSA ABLOY, en tant que mots et logo, est une marque déposée
appartenant au groupe ASSA ABLOY.

