Les nouveautés

SIEGENIA pour vous :

KFV AS 3600
Nos avantages 3 :
➊ Verrouillage et déverrouillage fiables et automatiques de portes d'entrée de maisons en bois,
métal et PVC
➋ Combinaison de deux pênes ronds automatiques
et deux crochets basculants pour quatre fois plus
de sécurité
 etard à l’effraction jusqu’à RC2 selon la norme
➌R
DIN EN 1627-1630

Avec nos produits et nos solutions, nous donnons vie aux espaces
pour le bien-être des occupants : www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Verrouillage
automatique AS 3600 :
déclenchement
mécanique, verrouillage
automatique.
Le principe est aussi simple qu'efficace et
assure un verrouillage et un déverrouillage
confortables et fiables des portes d'entrée

Efficace,
fiable,
confortable.

Avantages pour les menuisiers
déclenchement mécanique indépen-

d'habitations collectives : dès que les deux

damment des tolérances

pênes ronds automatiques des coffres

pêne rond automatique et crochet

secondaires sont activés par le déclencheur
mécanique, ils démarrent le processus de
fermeture et se déploient de 20 mm. En
parallèle, les deux crochets basculants s'engrènent dans les gâches. Convient pour la
pose dans des châssis selon la norme

basculant protégés contre la
contre-pression
possibilité DIN gauche ou DIN droite
grâce à l'inversion du pêne principal et
des deux pênes ronds automatiques

DIN EN 1627-1630 jusqu’à la classe de résis-

gain de temps et économies considé-

tance RC2.

rables lors de la production

Effet secondaire positif : la porte est protégée contre la déformation par les éléments

équipement ultérieur de moteur de
gâche automatique possible

de verrouillage. Ce système apporte aussi

équipement ultérieur de l'entrebâilleur

une réponse élégante à la question de la

de porte T3 (manœuvre de l'intérieur)

sécurité enfants, car le pêne dormant se

possible

referme dans le coffre principal, ce qui empêche les enfants de quitter le bâtiment de
manière inaperçue.

entrebâilleur de porte T4 (manœuvre
de l'intérieur et de l'extérieur) prémonté en usine

L'AS 3600 offre bien d'autres avantages

déverrouillage journalier en préparation

convaincants en matière d'usinage. L'inté-

certificat Vds en cours

gration totale dans le système modulaire
KFV le rend pleinement compatible avec le
programme de gâches KFV de SIEGENIA —
gain de temps et économies conséquentes
lors de la production.

Avantages pour l'utilisateur final
retard à l’effraction jusqu’à la classe de
résistance RC2
couverture par l'assurance dès la fermeture de la porte
coffre principal et pêne rond automatique avec pêne demi-tour Softlock sans

Retard à l’effraction
jusqu’à RC2

maintenance
flexibilité maximale, depuis l'ouverture à
la béquille et au cylindre jusqu'à l'utilisation avec un système de contrôle d'accès
ou au moyen d'une touche d'interphone
protection contre la déformation grâce
aux éléments de verrouillage dans les
parties supérieure et inférieure
sécurité enfants disponible en série
plus grande protection contre les visiteurs indésirables grâce à l'entrebâilleur
de porte optionnel
Vous trouverez de plus amples informations techniques
sur notre Portail de téléchargement.
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