
Serrure pêne percé 3 trous
CAWI 2648
Guide d'installation

Guide pour les serrures à clé mécaniques 2648

4 trous filetés M6 ou 1/4" avec une profondeur de 5 mm minimum. 5 mm pour
fixer la clé  doivent être percés dans la porte du coffre. 
La clé doit être fixée à l'aide des vis incluses dans la livraison ou du cylindre.
M6 ou 6,35 mm (au moins classe de propriété 8.8). 
La longueur de la vis doit être de 30 mm ou plus de manière à obtenir une
longueur minimale de filetage de 5 mm. 
Un desserrage indépendant des vis doit être évité.

La serrure peut être installée dans des coffres-forts faits de matériaux
commerciaux et de matériaux de construction. 

Recommandation : Mettre des rondelles  sous la tête de la vis.

Pour éviter tout dysfonctionnement, tourner les vis avec un couple maximal
de 3,5 - 5 Nm.
Selon le modèle, il est possible d'utiliser en option d'autres éléments de
verrouillage (par exemple, un angle avec des boulons) en plus des trous
existants du boitier. Veuillez vous assurer que le dispositif de verrouillage et les
connexions  fonctionnent correctement.
Après l'installation, la gaine de la serrure ne doit pas être chargée. Veillez à
ce que le point de verrouillage point de verrouillage
La clé ne nécessite aucun entretien dans un environnement domestique et
professionnel normal. Après environ 10.000 fermetures, il est recommandé
d'effectuer un test de sécurité et de fonctionnement de la clé.



1) Schéma du
verrouillage de perçage

2) Trou de serrure

3) Verrouillage de la
charge du pêne

La charge maximale et constante
du pêne contre le sens de fermeture
du pêne ne doit pas dépasser 2,5 N.

4) Verrou de support de charge

La charge sur le boit ne
doit pas dépasser 1000

N

5) Verrou de protection
contre les crevaisons

Zone de protection
contre la perforation
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