
Fiche produit

Serrure à clé FAS 6880 à mémoire variable 

9 Gorges, pêne percé 2XM4

Fas 6880.166

• Accessoires
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La serrure S&G 6880 ne tombe jamais de panne. Pourtant il
peut arriver que la clé puisse tourner à 180° dans les deux

sens sans rien entraîner. La serrure est-elle en panne ? Non,

elle a résisté à une tentative de forçage !

Par principe, toute serrure de coffre fort
se doit d’être reprogrammable pour
permettre de déprogrammer une
ancienne clé et de la remplacer par
une nouvelle, ou de programmer
plusieurs serrures sur un même jeu de
clés en un instant et sans outil.

La serrure 6880.166 à 9 gorges certifiée A2P B/E, EN
1300 B, VdS 2 est livrée sans clé, pêne rentré, prête
à être programmée sur n’importe quel jeu de clé.

Sa variante 6880.167 comporte une connexion
NO/NF/C indiquant position de pêne.
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Bouton de 
reprogrammation 

• Tube guide clés 6880.510 
longueur 1

• Entrée de clés avec ou 
sans cache ou adhésive

6880.500, 6880.501 et 
6804.009

Ø 63.5 Ø 63.5

Retrouvez la serrure en 

vidéo en cliquant ici ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ErZ4_XAd6Gg
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Ces serrures se programment et se
reprogramment sur de nouvelles clés sans

démontage.

Pour pouvoir déterminer l’épaisseur de porte
maximum, il faut retrancher de la longueur de
tige les 5 mm absorbés par la paroi du boîtier
de serrure et les 9 mm absorbés par l’entrée de
clé 6880.501 (avec cache) ou 6880.500 (sans
cache) ou seulement 2 mm avec l’entrée de
clé plate adhésive 6804.009.

Les longueurs de clés sont exprimées sans anneau ni panneton. (l’anneau fait 25 mm et le panneton 26 mm)

Ex : une clé dite de 45 mm fait donc au total 96 mm.

Toutes les entrées de clés sont orientables pour 

serrures posées verticales ou horizontales 

Panneton

Tige

Anneau

Sans entrée
Entrée de clé 

adhésiv e

Entrée av ec 

ou sans cache

6880-453 45 mm 96 mm 40 mm 38 mm 31 mm

6880-653 65 mm 116 mm 60 mm 58 mm 51 mm

6880-903 90 mm 141 mm 85 mm 83 mm 76 mm

6880-153 115 mm 166 mm 110 mm 108 mm 101 mm

Références
Longueur tige 

porte panneton 

av ec 

panneton

6880-313 130 mm 181 mm 135 mm 133 mm 126 mm

6880-316 165 mm 216 mm 160 mm 168 mm 151 mm

6880-322 220 mm 271 mm 215 mm 213 mm 206 mm

6880-325 250 mm 301 mm 245 mm 243 mm 236 mm

6880-3330 330 mm 381 mm 325 mm 323 mm 316 mm

6880-360 374 mm 425 mm 369 mm 367 mm 360 mm

Références 

jeux de 3 clés

Longueur de 

tige de clé

Longueur hors 

tout

Epaisseur de porte maximum

• Longueurs des clés et épaisseurs de portes

• Instructions de changement de clés sur les serrures programmables

1. Porte ouverte, sortir les
pênes et retirer la clé.

2. Enfoncer le bouton de
changement et le maintenir
enfoncé.

3. Introduire et tourner
l’ancienne clé à droite
jusqu’en butée puis l’extraire
et relâcher le bouton.

4. Introduire la nouvelle clé,
la tourner à gauche jusqu’en
butée et l’extraire. La serrure
est reprogrammée sur votre
nouvelle clé.


