5000 TRILOCK
Serrure mécanique à mortaiser multipoints
ASSA ABLOY, the global
leader in door opening
solutions*
*ASSA ABLOY, le leader
mondial des solutions
d’ouverture de porte

D’une serrure standard à une serrure A2P***(1), sans rien
perdre de l’esthétique de votre porte !

SECURITE
 Anti-effraction(1) : version A2P* (avec ensemble Florence 2), A2P** (avec
ensemble Julia 2) et A2P*** (avec ensemble Laura 2)
 Fonctionne avec un cylindre profilé européen, panneton DIN
 3 ou 5 points de condamnation
 Option entrebâilleur encastré
RESISTANCE
 Pênes oblongs permettant de limiter les amorces à la rupture dans les empennages
des huisseries métalliques
 Pêne dormant en acier avec 2 goupilles anti-sciage en version A2P*, A2P** et
A2P***
 Pêne dormant en acier au manganèse en version A2P** et A2P***
 Coffre central blindé en acier au manganèse en versions A2P** et A2P***
 Tringles en acier galvanisé
CONFORT
 Facilité de fermeture : pêne ½ tour bombé limitant le bruit au claquement
 Fouillot incliné pour maintien de la béquille à l’horizontal
 Pas de jeu au niveau de la poignée : fouillot de béquillage équipé d’un dispositif de
rattrapage de jeu
FACILITE D’INSTALLATION
 Réversible sans démontage (droite ou gauche)
 Trous de fixation au cylindre et à la béquille traversant adaptés à tous types de
rosaces, ensembles blindés et garnitures sur plaque

ASSA ABLOY is the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-users needs for security,
safety and convenience.*

Fiche produit

*ASSA ABLOY est le leader
mondial des solutions d’ouverture
de porte destinées à répondre
aux exigences de sécurité, de protection
et de confort de l’utilisateur final.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Coffre central
 Acier galvanisé
 Versions A2P*** : coffre blindé en acier manganèse
 Dimensions : 148 x 78 x 15 mm
 Axe : 50 mm
 Fouillot : carré de 7 mm (8 mm sur demande)
 Entraxe : 70 mm
Têtière
 Acier épaisseur 3 mm
 Finition peinture époxy cuite à 200° (bronze 39) ou Process Colors by Vachette sur demande
Pênes
 Pêne dormant : manœuvre à la clé, condamnation à 2 tours
 Pêne ½ tour bombé : manœuvre à la béquille ou à la clé, pêne ½ à l’equerre
 Pêne ½ réversible
 Modèle 5000 : 3 pênes oblongs
 Modèle 5700 : 2 x 2 pênes ronds écartés de 20 mm
 Modèle 5900 : 2 x 2 pênes ronds écartés de 100 mm
Serrure accessibilité : 5000 A120 XL
 Serrure permettant avec sa béquille d’être conforme à la loi n°2005- 102 du 11 février 2005 sur
l’accessibilité en situation du handicap ou à mobilité réduite (PMR)
 Serrure apte à équiper des blocs-portes coupe-feu. PV feu ½ h sur porte bois + certification CE. PV feu 2h
sur porte acier + certification CE
 Serrure destinée à recevoir une poignée jusqu’à 251 mm de longueur
Serrure urgence : 5000 URG
 Sortie toujours libre
Option (à commander séparément)
 Gâche plate ou gâche équerre (perte de la qualification de l’A2P***(1))

Administration des ventes
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