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VERROU
À CODE MÉCANIQUE

Installation
à l’extérieur

2000

Les PLUS produit
Passage intensif (150/jour)

►

Plus de 800 000 combinaisons, de 4 à 6 termes

►

Installation à l’intérieur et à l’extérieur

►

Compatible avec tout type d’organigramme
avec accessoire EUR (p.36)

▶

Contrôle entrée/sortie (seulement sur les doubles serrures)

▶

Sortie toujours libre

▶

Réversible main droite / main gauche

▶

Pions de combinaisons en acier avec détrompeur

▶

Encombrements : 152x51 mm, ep. 39 mm

Le verrou par excellence avec plus de
250.000 pièces écoulées !
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UNITECNIC 2000 est un verrou mécanique
autonome à ouverture par code disponible en
plusieurs modèles.
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Ce grand choix de versions permet une adaptation
sur tout type de porte. Plus économique, les verrous
mécaniques autonomes filtrent les accès par code
unique. Si ils ne nécessitent aucune alimentation
électrique, il est nécessaire de démonter la serrure
pour changer le code.
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25 à 55 mm.
3 à 25 mm, nous consulter

Toutes les cotes sont en mm

UNITECNIC 2200

UNITECNIC 2210

UNITECNIC 2230

UNITECNIC 2435

UNITECNIC 2500

Avec pêne dormant
en applique

Avec pêne dormant
à larder

Avec pêne demi-tour
à larder

Avec pêne demi-tour
à larder

Avec pêne en
applique à crochet

RÉFÉRENCE 2000

Verrou mécanique 2200

Verrou mécanique 2200

Verrou mécanique 2210

Verrou mécanique 2230

pêne dormant en applique, gris.

pêne dormant en applique, noir.

pêne dormant à larder.

pêne demi-tour à larder.

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

300.1.010

300.1.013

Verrou mécanique 2230DS

Verrou mécanique 2435

pêne demi-tour à larder
(double serrure).

pêne demi-tour à larder,
libre passage.

RÉFÉRENCE

300.1.064

RÉFÉRENCE

300.1.020

Verrou mécanique 2500
pêne en applique à crochet.

300.1.040

RÉFÉRENCE

300.1.050

RÉFÉRENCE

300.1.030
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VERROU
À CODE MÉCANIQUE

Installation
à l’extérieur

2000CS

Les PLUS produit
►

Passage intensif (150/jour)

►

Plus de 800 000 combinaisons, de 4 à 6 termes

►

Installation à l’intérieur et à l’extérieur

►

Compatible avec tout type d’organigramme
avec accessoire EUR (p.36)

▶

Contrôle entrée/sortie (seulement sur les doubles serrures)

▶

Sortie toujours libre

▶

Réversible main droite / main gauche

▶

Pions de combinaisons en acier avec détrompeur

▶

Encombrements : 152x51 mm, ep. 39 mm

Le verrou par excellence avec plus de
250.000 pièces écoulées !

12

UNITECNIC 2000 est un verrou mécanique
autonome à ouverture par code disponible en
plusieurs modèles.
Ce grand choix de versions permet une adaptation
sur tout type de porte. Plus économique, les verrous
mécaniques autonomes filtrent les accès par code
unique. Si ils ne nécessitent aucune alimentation
électrique, il est nécessaire de démonter la serrure
pour changer le code.

51

51

152

34

23

53

face arrière
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Toutes les cotes sont en mm

UNITECNIC 2200

UNITECNIC 2210

UNITECNIC 2230

UNITECNIC 2435

UNITECNIC 2500

Avec pêne dormant
en applique

Avec pêne dormant
à larder

Avec pêne demi-tour
à larder

Avec pêne demi-tour
à larder

Avec pêne en
applique à crochet

RÉFÉRENCE 2000 CS

Verrou mécanique 2200CS

Verrou mécanique 2210CS

Verrou mécanique 2230CS

pêne dormant en applique
avec clé de secours.

pêne dormant à larder
avec clé de secours.

pêne demi-tour à larder
avec clé de secours.

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

300.1.220

300.1.234

Verrou mécanique 2435CS

Verrou mécanique 2500CS

pêne demi-tour à larder
libre passage, avec clé de secours.

pêne en applique à crochet
avec clé de secours.

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

300.1.270

RÉFÉRENCE

300.1.250

300.1.280

N.B. : Pour les verrous avec clé de secours :
- si le dernier chiffre de la référence est égal à 0 alors le cylindre est varié
- si le dernier chiffre de la référence est égal à 1 alors la variure du cylindre est la n° 1
- si le dernier chiffre de la référence est égal à 6 alors la variure du cylindre est la n° 6		

