
Serrure à code mécanique

La serrure à code mécanique Euro-Locks est une serrure à code à 
4 molettes conçue et fabriquée au Royaume-Uni selon des normes 
rigoureuses. Disponible en mode public à usage unique, en mode privé 
et en version pour milieu humide, cette serrure offre jusqu’à 10 000 
combinaisons uniques.

La fonction innovante de recherche de code permet un accès d’urgence en cas de codes 

perdus ou oubliés. En outre, un simple bouton permet à l’utilisateur de définir son propre 

code PIN et de le modifier lorsque la serrure est ouverte.

Pour plus de sécurité, cette serrure à code est disponible avec une option de résistance 

à la torsion. Equipée de vis à tête cylindrique, la serrure offre une résistance accrue à 

l’effraction car les éléments situés à l’arrière se logent dans les empreintes de la porte.

La finition époxy de haute qualité garantit une protection optimale, et la finition Xylan 

assure une résistance à la corrosion dans les environnements chlorés. Avec sa conception 

robuste, sa gamme d’options et sa simplicité d’utilisation, cette serrure à code convient 

à un large éventail d’applications, notamment les casiers, le mobilier de bureau et le 

rangement personnel.

Version mode public

Système pratique et polyvalent

PLUS DE CLÉS 
PERDUES



Serrure à code mécanique
Systèmes de fermeture pour les fabricants

INFORMATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES
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Caractéristiques standard

Versions disponibles en mode public et privé

Versions gauche et droite disponibles

Disponible en version standard (2800) ou résistante à la 

corrosion (2810)

Disponible en version standard ou résistante à la torsion

Combinaison 4 molettes (10 000 codes)

Fonction de recherche de codes (barillet 10 paillettes  

avec obturateur)

Fonction de changement de code – uniquement 

accessible en position déverrouillée

Matière : zinc moulé sous pression

Ajustement standard Résistant à la torsion

Revêtement en époxy ou finition Xylan (résistant à la corrosion)

Habillage – noir en standard

Revêtement en époxy – blanc, gris ou noir  

en standard

Finition Xylan – noir en standard

Diamètre – 56 x 28mm (dépasse du cadre de la porte)

Ecrou de fixation – 3/4” - 27 UN x 20 mm de long (15,9 mm A/F)

Fixation de came – 8mm2 avec filetage M4

Badge logo époxy (logo client disponible sur demande)

Standard avec vis à tête fraisée

Résistant à la torsion avec des vis à tête cylindrique
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