
▶ Contrôle entrée/sortie

▶ Sortie toujours libre

▶ Association possible à une barre anti-panique

▶ Pions de combinaisons en acier avec détrompeur

▶ Cylindre non fourni

▶ Contrôle en entrée et en sortie (DS)

▶ Plaques cylindre spéciales

 Les PLUS produit

► Plus de 500 000 combinaisons, de 4 à 6 termes

► Installation à l’intérieur et à l’extérieur

► Mise en libre passage à partir du clavier

► Disponible avec volet de protection

GARNITURE 

À CODE MÉCANIQUE 

1200

La serrure mécanique qui à fait ses preuves

La garniture UNITECNIC 1200 permet l’ouverture 

par code ou par clé. Quatre modèles différents 

sont disponibles :

Sans volet de protection Avec volet de protection

béquille à gauche vue 
coté face AV (code)

béquille à gauche vue 
coté face AV (code)

béquille à droite vue 
coté face AV (code)

béquille à droite vue 
coté face AV (code)

Cette garniture mécanique et autonome s’installe 

sur la plupart des serrures encastrées, en lieu et 

place de la poignée existante. Plus économique, 

les garnitures mécaniques autonomes filtrent les 

entrées par code unique. Si elle ne nécessitent 

aucune alimentation électrique, il est cependant 

nécessaire de démonter la garniture pour changer 

le code.

main A main Amain B main B

côté code côté codecôté code côté code

MAIN DE PORTE

Toutes les cotes sont en mm
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porte épaisseur
35 à 48 mm.

70
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plaque cylindre
européen

entraxe 70 mm.

25 35

Modèle
avec volet
de
protection

touche libre
passage
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RÉFÉRENCE 1200 

Garniture mécanique 1210B
à code , pêne demi-tour, avec 
volet de protection, main B.

RÉFÉRENCE 312.1.214

Garniture mécanique 1210A
à code , pêne demi-tour, avec 
volet de protection, main A.

RÉFÉRENCE 312.1.210

Garniture mécanique 1200B
à code , pêne demi-tour, main B.

RÉFÉRENCE 312.1.205


