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Série TAB automatique
» Fermeture automatique des points haut et bas à crochets anti-

pied de biche : la porte reste toujours protégée par le point 
haut et bas en plus du pêne demi-tour.

» La porte s’ouvre de l’intérieur à l’aide de la poignée, de 
l’exterieur moyennant la clé. Sous l’actionnement du pêne 
demi-tour les renvois automatiques se retirent.

» En sécurité additionnelle, il est possible de condamner le point 
central avec les 4 pênes ronds anti-sciage par le biais de la clé.

SECURITE ANTI-INTRUSION
» Quand la porte est fermée, les crochets restent bloqués 

empêchant ainsi son dégondage.
» Compatible avec d’autres produits TESA : la protection de la 

porte se complète avec un cylindre et un écusson de sécurité 
adéquat.

» Valable aussi bien pour porte neuve que pour remplacement 
(remplace les séries TLB et T2B).

Caracteristiques techniques
» Serrure centrale à 4 pênes ronds anti-sciage en acier nickelé de 

14 mm de diamètre.
» Sortie des crochets automatiques. Assurant à tout moment 

trois points de fermeture.
» Points de fermeture indépendants. 
» Actionnement manuel avec le cylindre des pênes ronds de la 

serrure centrale.
» Axe à 50 et 60 mm.
» Entraxe de 85 mm.
» Finition AE (acier émaillé), AC (acier chromé) et Inox.
» Ecusson protecteur E700, avec plaque anti - perçage.
» Têtière et gâche en acier.
» Largeur de gâche : 40 ou 45 mm.
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NOTE : Il est possible de fournir des axes à 60 mm et des gâches largeur de 45 mm.

Finition Gâche 3 points
Référence

AI 40 TAB35SCLAI
AC 40 TAB35SCLC
AE 40 TAB35SCLE

Plaque E700 fournie.

NOUVEAUTÉ


