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Fiche produit– KIT175-280

Le kit 175-280 
Les pompes à clés NS des portes fortes Fichet 175 et280 GC ne sont plus fabriquées. 
Vu leur âge elles ont besoin d’être remplacées. Gunnebo le fait par des M3B mais 
c’est très onéreux. Il est plus économique d’y installer des serrures à clés S&G 6880 
reprogrammables ou toute autre serrure au module magique à pêne tracteur.  
   

A titre d’exemples voici, à gauche, une porte 175 GC dont les deux serrures NS 
d’ouverture et de contrôle ont été remplacées par des S&G 6880 et la 
Monocommande par une combinaison S&G 6730 à disques et, à droite, une autre 
dont seule la combinaison a été remplacée par une 3 disques. Pour le faire voici le 
KIT 175-280 qui comprend : 

Une équerre (1) à visser aux 2 trous M4 du 
pêne et venant englober le pion du 
bloqueur de tringlerie.  

et 
Une plaque d’acier (2) de 125 x 120 x3 mm 
pour installer n’importe quelle serrure au 
module magique à pêne tracteur droite, 
gauche, haut ou bas. 
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Ici c’est une serrure à clés S&G 6880, à 
gauche en ouverture et à droite en 

contrôle. 

Matériel nécessaire & coût : 

Pour remplacer les 2 pompes NS ouverture et contrôle  
2 kits 175-280 à 140 € = 280 € ht      
2 serrures 6880.166 à 100 € = 200 € ht     
2 paires de panneton 6880.302 à 60 € = 120 € ht   
2 Cache entrées 6880.501 à 30 € = 60 € ht    
1 mètre de tube guide clé 6880.510 à 30€ ht    
2 tiges porte-panneton 6880.330 Pour 175 à 144 = 288 € ht  
Ou          
2 tiges porte-panneton 6880.3330 Pour 280 à 158 = 316 € ht 1 
Soit total des fournitures : 986 € ht POUR 175GC   
  
Ou 1.000 € ht POUR 280GC        
En option, une paire de pannetons en secours.  

Pour remplacer la combinaison :     
1 kit 175-280 à 140 € ht 

1 Serrure 3 disques 6642.001 à 104 €ht 
2 Rallonges d’axe 7312.003 à 37 € = 74€ ht 

1 Cadran D300.060 à 50 € ht 
1 Plateau R211.001 à 33 € ht 

TOTAL pour une 3 disques : 401 € ht 
         

Ou 
1 Primor 2000 et son claver à 222€ ht 

1 kit 175-280 à 140 € ht  
TOTAL pour une électronique : 362 € ht


