GRETSCH-UNITAS

Ensemble de poignée à clenche
pour crémone SECURY automatique

Nouvelle poignée à clenche
conçue spécialement pour
les crémones automatique
Fabrication en laiton massif
Réversible gauche/droite
Conversion facile en ensemble inactif
Facile à installer
Platine d’étanchéité inclus

01
Nickel satin

25
Bronze foncé

28
Étain

6
Noir émaillé

Les couleurs montrées sur ce document peuvent ne pas correspondre exactement aux ﬁnis des produits plaqués ou peints.
Pour une représentation exacte utilisez les échantillons disponibles sur demande.
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Berkeley

GRETSCH-UNITAS

Crémone GU-SECURY automatique

SIMPLICITÉ
ET SÉCURITÉ
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Une technologie Européenne combinée à un système
de verrouillage Nord Américain.
Lors de la fermeture de la porte les pênes du haut et
du bas s’engagent automatiquement.
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Les avantages
Lors de la fermeture de la porte les pênes en acier
trempé de 3/4” (20mm) s’engagent automatiquement
derrière les gâches:
- oﬀrent une meilleure sécurité
- améliorent l’étanchéité
- aident à prévenir le gauchissement de la porte
Pas besoin de lever la poignée pour engager les pênes
Pêne dormant central 1” (25mm)
Tourner la clé ou le bouton à 90 degrés engage
la fonction verrouillage en 3 points
Pênes réversible gauche/droite
Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure
améliore la résistance à la corrosion. Les bouts arrondis
facilitent l’installation et oﬀrent une apparence soignée
Disponible avec fouillot de 60mm pour portes 6’ 8’’ et 8’.
Extension avec point de verrouillage additionnel est
disponible pour portes plus haut que 8’
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Que ce soit de l’extérieur en tournant la clé ou à l’intérieur
en tournant le bouton, le pêne dormant central s’engage
et les pênes haut et bas sont bloqués pour devenir
un système de verrouillage en 3 points.

Pêne à
projection automatique

