Mesurer,
définir et
utiliser

Fermeture intelligente – sans clé

Mesurage et sélection du
cylindre de fermeture adapté.

Vis de maintien du cylindre

Avant de commander le cylindre de fermeture, il faut procéder à la mesure de la taille
du cylindre requis. Pour ce faire, il vous faut
disposer du diamètre extérieur et du diamètre intérieur. La distance allant du centre de la
vis de maintien jusqu‘à l‘extrémité du couvercle est mesuréeà l‘aide d‘un mètre pliant ou
d‘un gabarit de mesure.
Les cylindres sont disponibles en longueurs
de pas de 5 mm. Par exemple, 35 ou 40 mm.
Le boîtier doit être aligné sur la porte. Si la
longueur extérieure mesurée est de 38 mm,
vous devez commander un cylindre présentant une longueur extérieure de 40 mm (le
VdS autorise une saillie de 3 mm).
Une fois les dimensions mesurées, il
s‘agit de sélectionner le cylindre adapté.

Le cylindre de fermeture numérique se
décline en plusieurs variantes. Par exemple
en version avec contrôle d‘accès pour les
portes dotées d‘un verrouillage multiple
et de plaques-béquilles anti-arrachement.

Vis de
maintien

Dimension
extérieure

Sous la forme de demi-cylindre, il sera par
exemple utilisé pour l‘insertion dans les portes de garage ou des casiers.

Dimension
intérieure
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À propos d‘Allegion ™
Allegion (NYSE : ALLE), est un pionnier international
dans le domaine de la sécurité avec les marques
leaders du marché telles que CISA®, Interflex®, LCN®,
Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Allegion se
concentre sur la sécurité relative aux portes et zones
d‘accès et propose une vaste gamme de solutions
destinées aux ménages privés, aux entreprises,
aux écoles et autres institutions. Allegion génère
un chiffre d‘affaires de 2 milliards de dollars US et
distribue ses produits dans près de 130 pays.
Vous trouverez de plus amples informations sur
www.allegion.com.

