SPÉCIFICATIONS
D E S

P R O D U I T S

CONCIERGE 400

CARACTÉRISTIQUES
›› Programmez jusqu’à 25 codes d’accès d’une longueur de 4 à 8 chiffres
›› Option de réglage du volume selon vos besoins
›› Le pêne dormant s’adapte aux trous de 54 mm (2-1/8 po) ou de 38 mm
(1-1/2 po)
›› Pêne dormant motorisé qui se verrouille et se déverrouille
automatiquement lorsqu’un code d’accès est entré
›› Créez facilement des codes temporaires pour les nettoyeurs, ouvriers
ou invités
›› Faites en sorte que votre porte se verrouille automatiquement lors de la
fermeture
›› Verrou entièrement réversible
›› Fonctionne avec 4 piles AA (vendues séparément), aucun câblage requis
›› S’adapte à une préparation pour porte et à une épaisseur de porte
standards aux fins de commodité
›› Loquets universels 6-en-1 offrant un ajustement garanti
›› Fonctionne entièrement avec une clé traditionnelle

SÉRIE PROFESSIONAL
PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE

SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS OFFERTS
›› L’entrée de clé est un barillet WR5 à 6 goupilles avec cléage
à 5 goupilles standard
›› Emballé avec des clés différentes
INSTALLATION SIMPLE
Facile à installer avec un tournevis
Phillips
FONCTIONNEMENT FACILE
Écran tactile illuminés pour un visionnement facile
la nuit
SÉCURITÉ RENFORCÉE
Pêne dormant en acier à haute résistance impossible
à scier
MODE VACANCES
Désactive temporairement tous les codes d’accès
OPERATION TEMPERATURE
-34° C À 66°C (-31°F À 150°F)
(La plage de température tolérée pourrait varier
selon les conditions météorologiques)

QUALITÉ

2

ANSI DE QUALITÉ 2

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Écran tactile résistant aux traces de doigt et fonction de brouillage du code en option

CONCIERGE 400
NOIR POLI AVEC NICKEL SATINÉ 19/15
QTÉ LA CAISSE 6

33-D5070

INTERIOR VIEW
INTERIOR VIEW
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SÉRIE PROFESSIONAL

PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE CONCIERGE 400

EXTÉRIEUR – CONCIERGE 400
65 mm
(2-9/16 po)

PÊNE DORMANT RÉGLABLE 6-EN-1

138 mm
(5-7/16 po)

111 mm
(4-3/8 po)

27 mm
(1-1/16 po)

57 mm
(2-1/4 po)

#
TOURNER POUR RÉGLER
À 70 mm (2-3/4 po)
OU 60 mm (2-3/8 po)

25 mm
(1 po)
25 mm
(1 po)

27 mm
(1-1/16 po)

28 mm
(1-1/16 po)

INTÉRIEUR – CONCIERGE 400
70 mm
(2-3/4 po)

GÂCHE DE HAUTE SÉCURITÉ

34 mm
(1-3/8 po)

174 mm
(6-7/8 po)

36,5 mm
(1-7/16 po)
52 mm
(2-1/16 po)
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