
ASSA ABLOY, the global 
leader in door opening
solutions*

*ASSA ABLOY, le leader
mondial des solutions 
d’ouverture de porte

VERROU V136-Radial 
NT+/NT
Verrou mécanique

Les + produit
Le verrou V136 est le complément sécurité par excellence. Sa capacité à
s’adapter sur tous types de portes (bois, métal, PVC et alu), ainsi que sa facilité
de mise en œuvre, en font un produit très polyvalent: porte d’appartement, de
cave, de locaux sensibles…
Existe en version A2P* et version standard

Sécurité
 Livré avec carte de propriété
 Clé brevetée interdisant toute

reproduction illicite
 Clé réversible en maillechort à mobile

transversal
 Version A2P*(1) et standard
 Dispositif anti crochetage

Confort
 Kit de rallongement de cylindre pour

toute épaisseur de porte jusqu’à 120mm
(hors verrous A2P)

 2 fonctions au choix: à bouton ou à
cylindre double

Résistance
 Contreplaques extérieures
 Pêne en acier carbonitruré à saillie

réglable (suivant les modèles)

Performance
 Capacité de plans en s’entrouvrant, en

passe général, en passe-partiel (suivant
les modèles)

Applications
 Résidentiel collectif ou individuel

À chaque utilisation, son niveau de sécurisation

(1) Sous réserve d’utilisation avec l’ensemble des accessoires serrures et gâches homologuées.



Fiche produit

ASSA ABLOY is the global leader 
in door opening solutions,    
dedicated to satisfying
end-users’ needs for security,         
safety and convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader
mondial des solutions d’ouverture 
de porte destinées à répondre 
aux exigences de sécurité, de 
protection et de confort de 
l’utilisateur final.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
 Coffre et gâche en acier embouti

verni
 Cylindres ronds à goupilles
 Finition peinte époxy couleur

Bronze 39
 Pêne à saillie réglable de plus ou

moins 10mm sans démontage
 Pêne en acier carbonitruré
 Contreplaque blindée (pour version

A2P)
 Gâche renforcée à équerre (pour

version A2P)

GAMME

Référence Dimensions Description

7843NT+ D25 LG45 RADIAL 1* V136 2 entrées coffre verni bronze D25,
4 clés, pêne L110

7840NT+ D25 LG45 RADIAL 1* V136 Bouton coffre verni bronze D25, 4 
clés, pêne L110

7743NT D25 
LG45/50/55/60/70

RADIAL V136 2 entrées coffre verni bronze D25, 3 
clés, pêne L110, gâche standard

7740NT D25 
LG45/50/55/60/70 

RADIAL V136 Bouton coffre verni bronze D25, 3 
clés, pêne L110, gâche standard



Verrous de haute sécurité V136 - Systèmes RADIAL NT+/NT

■ Combinaison de passe-partout, clés et autres suppléments, voir système RADIAL NT.

> À CYLINDRE DOUBLE RADIAL NT

Fam. Référence Gencod 
303723 Poids

F5 7743NT - LG45 590200 4

Désignation produit
RADIAL V136 2 ENTREES COFFRE VERNI BRONZE 
D25 LG45 3 CLE(S) PENE L110 GACHE STANDARD 1

> À BOUTON ET CYLINDRE RADIAL NT

RéférenceFam. Gencod 
303723 Poids

F5 7740NT - LG45 590100 7

Désignation produit
RADIAL V136 BOUTON COFFRE VERNI BRONZE D25 
LG45 3 CLE(S) PENE L110 GACHE STANDARD 1

7740NT

7743NT
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