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SERRURE MÉCANIQUE 
EN APPLIQUE 
MULTIPOINTS

SERRURE 8800
A chaque fonction son modèle :  

label A2P**, A2P* ou version standard

La gamme 8800 vous offre un choix de présentations avec des modèles verticaux ou horizontaux, 
un choix de fonctions (à tirage ou à fouillot) et un choix de coloris blanc, marron ou gris anthracite. 
Ces serrures sont compatibles avec des cylindres profilés européens interchangeables.  
Leur esthétisme est discret grâce à l’absence de vis apparentes.

Sécurité

A2P** et A2P*

 Cylindre profilé RADIAL NT+N2 ou VIP+N1 avec 4 clés 
incopiables

Esthétique

Sans vis apparentes

Facilité de pose

Tringles et caches tringles démontables et réglables

Choix du béquillage

 Si vous ne souhaitez pas acquérir les 1/2 ensembles 
extérieurs standards, présentés au catalogue, veuillez 
contacter l’administration des ventes, pour bénéficier 
d’un ensemble adapté

 Il est nécessaire de tenir compte de l’épaisseur de porte 
entre 36 et 60 mm

Schémas  
à télécharger

Garantie, normes et labels

(1) (1)

Applications : Résidentiel collectif  
ou individuel

Descriptif technique

Coffre central

• En acier embouti (20/10ième)

• Dimensions modèle vertical 136 x 78 mm

• Dimensions modèle horizontal 96 x 142 mm

• Des pastilles d’entrée de clé tournantes en acier 
nickelé antiperçage

•  Fixation par vis longues sur plaque intérieure en acier 
traité de forte épaisseur

• Peinture époxy anticorrosion

Pênes haut et bas

• En acier bichromaté de 18 mm de diamètre

Pêne

• Pêne 1/2 tour en acier nickelé

•  Pêne dormant de forte section (35 x 15 mm) saillie 
totale du pêne : 19 mm

Fouillot

• Carré de 7 mm pour la version verticale

• Carré de 6 mm pour la version horizontale

Axe

• À 45 mm pour la version verticale

• À 70 mm pour la version horizontale

Entraxe

• De 70 mm pour la version verticale

• De 59 mm pour la version horizontale

Tringles

• Réglables en trois parties en acier bichromaté

• Hauteur de porte : 1850 à 2160 mm

Caches tringles

• Aluminium avec peinture époxy anticorrosion

Cylindre

• 4 clés réversibles et incopiables.

Gâches avec entretoises (voir accessoires, 
suppléments et gâches dans les pages SERRURE 
8800)

•  permettant l’adaptation aux différentes épaisseurs 
de portes

Selon modèle Selon modèle


