
Equipé de la serrure motorisée e-Lock 4

Applications:
Accès militaires, sites industriels, commerces sensibles, locaux bancaires, 
particuliers (panic-room, caves, collectionneurs...)

BLOCS-PORTES  -CR4

Techlock+
1 ou 2 vantaux

Certifié

N° de certification 2564.64-2

Agréments: 
CAMCA, ESID, LA POSTE, SGAMI,  ... 
Pare-balles FB4 NS (EN 1522)

Pose simplifiée 
Dimensions sur mesure, 
jusqu’à 1300 x 2300 mm, 
pour pose tunnel 

Complet
Passe-câble encastré, ferme-porte, 
poignées, joint isophonique, ...

-CR4 Blocs portes "locaux techniques"

http://www.afaq.org/certification=830006662758
https://www.sersys.fr/bloc-porte-techlock-a2p-cr4.htm


Techlock+ - CR4 Poussant

DESCRIPTIF TECHNIQUE pour  1vantail

CARACTÉRISTIQUES pour 1 vantail

***, poignée moletée 
- Bouton poussoir lumineux avec indication d’état de la porte

- Vantail 46 mm renforcé par 5 omégas
- Isolation phonique par laine de roche
- 4 paumelles à billes 140 mm soudées
- Anti-dégondage par doigts
- Finition teinte RAL au choix
- Dimensions sur mesures
- Serrure motorisée 4 points e-Lock
- Manoeuvre de secours par cylindre européen

- Pênes anti-sciage
- Asservissement de la poignée moletée en option
- Réversibilité mécanique-électrique 
- Tous reports d’informations de série et fonction SAS intégrée
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ÉLECTRIQUES
Tension d’alimentation nominale •	 12 Vcc
Endurance serrure • Certifiée à 2 000 000 de cycles

Reports d’informations • 1 A/30 Vdc

Consommation • 1.5 W au repos, 36 W max

• 1300 x 2300 x 70 mm
• env. 220 kg
• 4 x Ø 20 mm anti-sciage
• 21 mm

MÉCANIQUES 
Dimensions Huisserie max 
Poids
Pênes 
Course des pênes 
Résistance à l’effraction 
Résistance pare-balles (option)

• - CR4 Référentiel T64

TAVERPARK 
62 Bd Henri Navier - Bât 5.1 

95150 TAVERNY 

Tél. +33 (0)1 30 76 16 00 
Fax +33 (0)1 30 76 24 39 

Email : c ontact@sersys.fr 
Web : www.sersys.fr 

FB4 NS (EN 1522 BNE)•

Techlock+ - CR4 Tirant

mailto:contact@sersys.fr?subject=TECHLOCK Plus - Informations compl�mentaires
http://www.sersys.fr
https://www.sersys.fr/bloc-porte-techlock-a2p-cr4.htm
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