
Serrures de haute sûreté en applique 
horizontales 3 points à cylindre européen 
A2P*- HORGA CP p. 1-100 

Caractéristiques produits

Orientation de la serrure en applique multipoint Horizontale

Avec clés Oui

Type de pose En applique

Nombre de clés 4

Nombre de points 3

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code Finition Main
Mode 
d'ouverture 
de la serrure

Axe 
de la 
clé 
(mm)

Axe du 
cylindre 
(mm)

Axe du 
fouillot 
(mm)

Dimension 
du carré 
(mm)

381746 Blanc Droite À fouillot 55 55 115 6

381753 Blanc Gauche À fouillot 55 55 115 6

381760 Marron Droite À fouillot 55 55 115 6

381767 Marron Gauche À fouillot 55 55 115 6

381718 Blanc Droite À tirage 70 70

381725 Blanc Gauche À tirage 70 70

381732 Marron Droite À tirage 70 70

381739 Marron Gauche À tirage 70 70

Descriptif

Coffre de 136 x 88 mm.

Gamme

Boîtier en acier embouti ép.
20/10ème.
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Pêne dormant et 1/2 tour (avec équerre) en laiton massif.
Pêne haut et bas en acier ø 16 mm sur tringles télescopiques en acier pour condamnation de 
porte de 1,65 m à 2,25 m : ajustement de la longueur sans recoupe.
Cache tringle, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune 
vis de fixation.
Version certifiée A2P* avec plaque de blindage anti-perçage en acier cémenté sur le coffre de 
la serrure, 2 goupilles anti-sciage en acier trempé dans le pêne dormant et cabochon anti-
arrachement sur le cylindre.
Cylindre à profil européen 30 x 65 mm pour porte de 45 mm max.
8 goupilles en maillechort.
Clés réversibles protégées par brevet jusqu'en 2032.

Conditions de livraison

Les serrures à fouillot sont livrées avec un bouton olive. Documentation

5 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.
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