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Fiche produit - 6642

LES + produit  
✓ 3 Disques : 1 000 000 de combinaisons possible 
✓ Le bras de verrouillage à levier en laiton est accouplé à un axe  

moulé avec précision, pour une performance constante et 
fiable. 

✓ Clé changeuse pour un changement de combinaison simple. 
✓ Came d'entraînement en fonte de précision Zamak 3 avec un 

revêtement spécial pour fournir des surfaces d'accouplement et 
de roulement plus dures et plus durables. 

✓ Séquence de composition familière gauche-droite-gauche, et 
utilisation d'une seule main. 

✓ Déclencheur de reverrouillage intégré pour protéger contre les 
attaques par poinçonnage du cadran et de la broche. 

✓ Conçu et testé par Underwriters Laboratories pour offrir une 
sécurité et un fonctionnement fiables dans une large gamme 
d'applications de coffre-fort et de guichet automatique. 

✓ Le pêne de verrouillage en laiton massif est suffisamment solide 
pour résister à une force de 225 lbs. (1,000 Newtons) de force. 

✓ Le boîtier de serrure utilise l'empreinte du "Magic Module" de 
S&G pour faciliter le montage ultérieur sur des coffres existants. 

✓ Certifications : UL® Group 2 Listed / VdS Class 2 / CEN B / RoHS 
compliant

Le choix économique et fiable d'une serrure mécanique pour les coffres-forts et les 
distributeurs automatiques de billets. 

Les serrures de coffre-fort Sargent et Greenleaf protègent les actifs des banques, des 
entreprises et des gouvernements, depuis plus d'un siècle et demi. La serrure S&G® 6642 
représente l'évolution ultime de la serrure mécanique pour coffre-fort de qualité 
commerciale. 
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La serrure Sargent & Greenleaf 6642 

C’est une variante de la série 6600, combinaison à 3 disques de groupe 2 
UL classe 2 Vds dont le pêne comporte deux trous de rallongement car 
elle est dite « push-pull ». 

Elle tolère ainsi le rallongement du pêne qui peut tracter des pièces de 
tringlerie jusqu’à 2,25 lb (10 newton) même sous une pression de 225 lb 
(1.000 newton) à la rentrée du pêne. Elle s’utilise lorsque la tringlerie du 
coffre exige cette caractéristique. 

Elle fonctionne comme toutes les serrures de groupe 2 à 3 disques. 

Elle s’emploie avec les cadrans et plateaux standart communs à toutes les 
serrures S&G de groupe 2. 

À lecture protégée (Spy Proof) À lecture frontale (front reading) 


