Garniture UNITECNIC 1200
Garniture à code mécanique

solutions mécaniques

DESCRIPTION
La garniture UNITECNIC 1200 permet l’ouverture par code ou par clé.
Quatre modèles différents sont disponibles :
- sans volet de protection : béquille à gauche vue coté face AV (code)
- sans volet de protection : béquille à droite vue coté face AV (code)
- avec volet de protection : béquille à gauche vue coté face AV (code)
- avec volet de protection : béquille à droite vue coté face AV (code)

1200/1210
avec volet de
protection

UTILISATIONS
UNITECNIC 1200 est une garniture qui s’installe sur la plupart des serrures
encastrées, en lieu et place de la poignée existante. Plus économiques, les
garnitures mécaniques autonomes filtrent les entrées par code unique. Si elles
ne nécessitent aucune alimentation électrique, il est cependant nécessaire de
démonter la garniture pour changer le code.

caractéristiques techniques
main de porte :

main A

main B

côté code

côté code

Matières :

corps et béquille en zamak, touches en acier inox.

Coloris de finition :

gris aluminium vernis.

capacité :

Plus de 500 000 combinaisons de 4 à 6 termes, pions
de combinaison en acier avec détrompeur.

adaptation sur porte :

épaisseur de 35 à 48 mm (jusqu’à 81 mm sur demande).

adaptation sur serrure :

encastrée, axe à 45 mm ou plus (retrait par rapport au
chant de la porte) carré 7 x 7 .

Montage :

maintien du cylindre européen à entraxe 70 mm,
(autres sur demandes).
Installation à l’intérieur et à l’extérieur.

Fonctionnement :

mise en libre passage à partir du clavier.
contrôle en entrée et en sortie (DS).
Sortie toujours libre.

masse ensemble boîte :

2,550 kg

encombrements :

(voir schémas ci-dessous).

encombrements
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plaque cylindre
européen
entraxe 70 mm.
colonnette

312.1.200

UNITECNIC 1200 B

garniture de porte à code mécanique, main B,
avec pêne demi-tour.

312.1.205

garniture de porte à code mécanique, main A,
40
avec pêne demi-tour et volet de protection.

312.1.210

UNITECNIC 1210 B

garniture de porte à code mécanique, main B,
avec pêne demi-tour et volet de protection.

312.1.214

UNITECNIC 1200 DS

garniture de porte à code mécanique,
en entrée et en sortie (double serrure).

312.1.219

Les garnitures UNITECNIC
sont
livrées en emballage individuel
bouton de
mise
en libre passage
comprenant :
- une garniture complète, face avant, face arrière, 1 jeux de plaques
pour cylindre européen (cylindre non fourni), entraxe 70 mm, 2
pions de rechange et 1 pince, un carré 7x7 mm ajustable suivant
58 l’épaisseur de66
la porte.92 70
25
- une notice de pose
Modèle U3300B
- une notice de changement de code
- un gabarit de perçage
porte épaisseur
bouton
- un coupon d’enregistrement de garantie

Ø 44

face avant

face arrière

Toutes les cotes sont en mm
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UNITECNIC 1200 A
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colonnette

carré de
manoeuvre
7 mm

Description
garniture de porte à code mécanique, main A,
avec pêne demi-tour.

1210 A
28 UNITECNIC 39

35
39 (modèle
avec volet)

touche libre
passage
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face avant

Garniture 1200 classique et avec volet de protection
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Tous droits réservés. UNITECNIC travaillant continuellement à l’amélioration de ses produits, se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques et dimensions sans préavis.

face arrière

34 à 50 mm.

UTILISATIONS PARTICUlières
face arrière
2 jeux de plaques

colonnette

- association
possible
à une barre anti-panique.
cylindre
européen
entraxe
70 89,
et 92
mm.
(Flap8. 1point,
JPM
JPM
90, VACHETTE 6700 ...)
- double-serrure pour contrôler l’entrée et la sortie.

Tél. : +33 (0)1 41 80 14 80
Fax : +33 (0)1 41 80 14 81
contact@unitecnic.fr

www.unitecnic.fr
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