Code Handle Window
Poignée électromécanique pour fênetres et portes de terrasse et
de balcon s’ouvrant vers l’intérieur

Verrouillé/déverrouillé

The global leader in
door opening solutions

Mode aération (verrouillé ou déverrouillé)

Utilisation
Pour fenêtres et portes de terrasse ou de balcon se
verrouillant de l’intérieur seulement. Technologie brevetée.
Caractéristiques et avantages
• Verrouillage et déverrouillage sans clés.
• Verrouillage des fênetres et portes fermées de terrasse ou
de balcon de l’intérieur.
• Possibilité de verrouiller dans toutes les positions à 90°,
autrement dit même en mode aération pour portes et
fenêtres oscillo-battantes.
• Améliore la sécurité des enfants.
• Facilité d’installation – sans câblage.
• Testée* pour répondre aux sections pertinentes des
normes EN 13126-1, EN 1627-30, SS 3620, ESD et
compatibilité électromagnétique CEM.
• La simplicité renforce la sécurité.

* Test à compléter une fois le produit finalisé.

Fonctionnement
• La poignée Code Handle se décondamne avec un code à 6
chiffres sur la base des nombres 1 à 4.
• Bouton de verrouillage séparé.
• Jusqu’à 5 codes utilisateurs différents (6 chiffres).
• Fonction de condamnation si un code erroné est entré
plusieurs fois.
• Un code administrateur/utilisateur combine pour entrer/
modifier/réinitialiser les codes utilisateur et activer/
désactiver le son.
• Le code n’est pas influencé par une baisse de tension ou
un changement de pile.
• Fonctionne avec des piles alcalines AAA standard.
• La durée de vie des piles est d’environ 2 ans/15 000
utilisations.
• Indicateur de charge de pile sonore et visuel.
• Livré avec des vis M5 standards et des vis de sécurité et
carrés interchangeables.
• Conforme à la norme DIN avec entraxe de fixation 43 mm.
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Modèle

Descriptif

Exécution

CH7812700C

Finition chromé satin

Version droite

CH7812700W

Finition blanche

Version droite
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La poignée Code Handle comporte un carré de 7 mm interchangeable en version
standard, (longueurs mm : 35, 40, 55). **
** D’autres longueurs sont disponibles sur demande.
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ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

We reserve the right to make technical modifications.
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