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Série XT Premium

Multipoints à encastrer
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Cylindre mm Finition Gâche
3 points XT3

Référence
5 points XT5

Référence
T80 60 AE 40 XT358S64LE XT558S64LE
T80 70 AE 40 XT358S74LE XT558S74LE
T80 60 AE 45 XT358S65LE XT558S65LE
T80 70 AE 45 XT358S75LE XT558S75LE
T80 60 AI 40 XT358S64LI XT558S64LI
T80 70 AI 40 XT558S74LI
T80 60 AI 45 XT358S65LI XT558S65LI
T80 70 AI 45 XT358S75LI XT558S75LI
S/C -- AE 40 XT35SC4LE XT55SC4LE
S/C -- AE 45 XT35SC5LE XT55SC5LE
S/C -- AI 40 XT35SC4LI XT55SC4LI
S/C -- AI 45 XT35SC5LI XT55SC5LI

NOTE : Fabrication possible en axe à 60 mm.

Caractéristiques techniques :
» Système de blocage des fermetures indépendantes.
»  Pêne demi-tour anti-carte.
»  4 Pênes ronds sur la serrure centrale et crochets en acier 

massif.
»  Gâche en acier.
»  Entraxe de 85mm.
»  Axe à 50 mm.
»  Modèles XT3 et XT5 à trois et cinq points frontaux.
»  Ecusson protecteur E800 :
 - Noyau et pastille en acier massif renforcé.
 - Protecteur anti-perçage sur cylindre de 9 mm d’épaisseur en
 acier renforcé.
 - Boules anti-perçage de protection du cylindre.
 - Fixation par quatre vis en acier trempé.
 - Plaque E855 en option.
»  Gâche longue avec coffre central de protection et réglage 

du demi-tour et coffres fermés de protection pour les points 
crochet. Disponibles pour des largeurs de 40 mm (standard) et 
45 mm (en option).

»  Coffres fermés à mécanismes en acier galvanisé.
»  Cylindre T80 de haute sécurité avec double embrayage.

XT3

Plaque E800 incluse.

La nouvelle XT Premium arrive sur le marché afin d’assurer 
aux portes en bois une sûreté optimale. Il s’agit d’un nouveau 
concept qui reprend plusieurs mécanismes des plus performants 
du marché et qui augmentent radicalement la sûreté des portes 
d’entrée.
Selon les informations provenant de l’Observatoire de La 
Sécurité d’ASSA ABLOY, le mode opératoire le plus courant 
des cambrioleurs est l’utilisation d’une carte en plastique. Les 
cambrioleurs profitent du fait que la plupart des usagers ne 
ferment pas à clé lorsqu’ils s’absentent de chez eux pour un court 
instant. TESA répond à ce problème en intégrant le Pêne demi-
tour ANTI-CARTE, sur les serrures XT PREMIUM. Ce mécanisme 
innovant comprend un système anti-retour, qui empêche de 
rétracter le pêne en appuyant dessus.

» Un nouveau mécanisme à blocage indépendant sur chaque 
point de fermeture: lorsque l’un des points est cassé, 
les autres restent opérationnels et maintiennent la porte 
verrouillée. 

» Résistance anti-pied de biche sur une fermeture centrale 
supérieure à 1000 kg.

» De nouveaux renvois avec crochets massifs en acier et 
ancrage sur coffres fermés en acier sur la gâche. La résistance 
contre tout effet pied de biche entre vantail et cadre est 
exceptionnelle. Plus de 600 kg sur chaque crochet.

» Nouvel écusson protecteur haute sécurité E800 et plaque de 
protection E855 (en option). La protection du cylindre et des 
mécanismes est pratiquement infaillible.

»  Quand à son installation, elle est aussi simple que celle de 
la TLB standard, dans la mesure où l’on peut se servir des 
usinages de la porte réalisés pour toute multipoints. Avec la 
nouvelle série XT PREMIUM, il est possible de remplacer les 
serrures multipoints de TESA comme celles de la plupart des 
autres marques.

Pour plus d’informations, visitez www.tesa.es  
ou envoyer un e-mail à marketing@tesa.es




