OPTION :
ENTREBAILLEUR
REF. ENT

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*
*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions de sécurité des accès

20 mm

GABARIT DE PERCAGE POUR VERSIONS TN1/FN1
(Pour la version SPN1, utiliser le gabarit de la version standard)

5000 TRILOCK
20 mm

Axe béquille

1045 / Bas de la porte

20 mm

Bord de la porte

Bord de la porte

20 mm

20 mm

Ces serrures
doivent se monter
avec
les cylindres
les jeux de gâches
plates
les ensembles
blindés

5000

5700

5900

5000

5700

5900

TN1/FN1

TN1/FN1

TN1/FN1

SPN1

SPN1

SPN1

RADIAL NT+N1 ou AXI’HOME N1 ou VIP N1 ou V5CODE N1 ou VMI N1 ou HDI N1

100 OBLONG R
100 OBLONG K

103 OBLONG R
103 OBLONG K

104 OBLONG R
104 OBLONG K

100 OBLONG R
100 OBLONG K

103 OBLONG R
103 OBLONG K

E 1545 AXI ou E 1546 AXI (pour cylindres AXI’HOME N1)
E 1545 ou E 1546 (pour autres cylindres)

104 OBLONG R
104 OBLONG K

/

Condamnation-Fonction « chantier »-Retournement du pêne ½ tour
La condamnation à 2 tours de la serrure n’est rendue possible qu’après l’installation de la vis de barillet F dans son cylindre
ET le démontage de l’insert A situé sous le pêne ½ tour. Sans ces 2 opérations, la condamnation ne pourra se faire
exclusivement qu’à 1 tour.

A retirer
après pose
du cylindre
définitif

A

F

Pour faciliter l’introduction de la vis de barillet, décondamner au préalable la serrure et utiliser une
vis à bout conique telle que celle livrée avec les cylindres VACHETTE.
Utilisation de la serrure avec un cylindre provisoire (Fonction « chantier »)
NE PAS DEMONTER L’INSERT A
Cas particulier : porte ouverte, pênes rentrés et pour permettre le retournement du pêne ½ tour
(se référer à la notice de pose de la version standard), démonter provisoirement l’insert A puis le
remettre dans son logement dès la manœuvre de retournement du pêne ½ tour effectuée.
Utilisation de la serrure avec son cylindre définitif
Retirer manuellement ou à l’aide d’un petit tournevis/couteau l’insert A.

En aucun cas la vis de barillet ET/OU le cylindre ne doivent être démontés
lorsque la serrure est condamnée à 2 tours.
Le non respect de cette consigne entraîne le blocage de la serrure (1) et la perte de la garantie.
(1) Porte ouverte, serrure bloquée, nous consulter
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Utilisation de la serrure avec son cylindre définitif
Retirer manuellement ou à l’aide d’un petit tournevis/couteau l’insert A.
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2

Montage du cylindre et de l’ensemble blindé
G
H

Côté extérieur
Côté
intérieur
G

15.5

H

10.5

10

38 mm

Epaisseur de porte

52 mm

NOTA
-Visser la vis centrale jusqu’au
contact avec le coffre SANS forcer
sous peine de déformer et bloquer
la serrure.

!

Attention le non-respect de la notice de pose ou le démontage du coffre de la serrure
entraîne la suppression de la garantie.

Attention articles a2p
Pour conserver sa certification la serrure doit être IMPERATIVEMENT installée avec la protection, le cylindre, les
gâches et les accessoires certifiés et commercialisés par VACHETTE.
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