
Serrures multi-points à  
pênes crochets
AS 2500 / AS 9500
AS 2504 / AS 9504
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AS 2500 / AS 9500 
Serrure multi-points avec coffre principal et 2 pênes crochets

Entraxe Axes

     
92

AS 2500

- - 35 40 45 50 55 - 65 70 80 100

AS 9500

25 30 - - - - - - - - - -

10 15 20 20 20 20 20 - 20 20 20 20

8 mm, 10 mm

Réf. Têtière Dimensions

F 16 16 x 3 mm
L‘épaisseur du matériau  
des têtières plates  
inox (F) est de 2,5 mm.

F 20 20 x 3 mm

F 24 24 x 3 mm

P 6/22 6 x 22 x 6 x 2 mm

P 6/24 6 x 24 x 6 x 2 mm

Modèle A B C G I K

B001 2170 760 730 1020 290 130

B002 2170 760 730 1050 260 160

B003* 2400 760 980 1020 270 130

B004* 2400 760 980 1050 240 160

B298 2170 760 605 1020 415 130

B327 2170 760 605 1050 385 160

* sauf P 6/22 Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

AS 2504 / AS 9504 
Serrure multi-points avec coffre principal et 4 pênes crochets

Entraxe Axes

     
92

AS 2504

- - 35 40 45 - - - - - - -

AS 9504

25 30 - - - - - - - - - -

10 15 20 20 20 - - - - - - -

8 mm, 10 mm

Réf. Têtière Dimensions

F 16 16 x 3 mm L‘épaisseur du matériau 
des têtières plates  
inox (F) est de 2,5 mm.F 20 20 x 3 mm

P 6/24 6 x 24 x 6 x 2 mm

Modèle A B C F G H I K

B001 2170 760 730 385 1020 355 290 130

B003 2400 760 980 385 1020 480 270 130

B303 2170 885 605 510 1020 355 415 5

 Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Les pênes crochets, pour une sécurité renforcée.

Misez sur l‘expertise KFV pour trouver le bon dispositif 
de fermeture. Avec ses trois points de verrouillage, notre 
système de serrure multi-points à pênes crochets offre 
une protection efficace contre les tentatives d‘effraction 
impliquant l‘usage de la force physique et les outils 
d‘effraction.

Aspect sécurité :
Les pênes crochets massifs à extrémité conique  
protègent contre l‘arrachage par force de la porte. Le  
mécanisme fixe solidement la porte dans le cadre et 
permet une fermeture hermétique optimale.

Vos avantages :
 l‘excellence de la fabrication et les composants haut de gamme garantissent  
une durée de vie élevée et une grande facilité d‘utilisation des produits.

 la serrure multi-points peut être utilisée avec des cylindres profilés anti-effraction.

 le dispositif de fermeture se prête à une utilisation extrêmement longue,  
même en cas d‘usage intensif.

la technique brevetée garantit un encastrement optimal de la porte dans le cadre. 









Les avantages pour vos clients :
pênes crochets anti-arrachage.

les pênes crochets fixent solidement la porte dans le cadre.

le mécanisme fixe solidement la porte dans le cadre et supprime les courants d‘air.

la fermeture hautement hermétique de la porte protège contre le bruit.

le mécanisme souple permet un maniement très aisé.

 la fermeture hermétique optimale de la porte contribue à  
améliorer l‘isolation thermique.













Les pênes crochets, pour une sécurité renforcée.

Les pênes crochets sont utilisés dans les serrures de :

Les serrures multi-points à pênes crochets en acier  
peuvent également trouver application dans d‘autres 
domaines : elles garantissent p. ex. la sécurité de  
fonctionnement même en cas d‘affaissement de la porte.

Observation : pour une protection optimale, nous vous conseillons 

d‘utiliser des protections latérales supplémentaires et des cylindres 

profilés anti-effraction.

 AS 2500 / AS 9500 AS 2504 / AS 9504

     pênes crochets acier à extrémité conique  
anti-arrachage

    éléments en acier trempé pour une solidité accrue

    pêne dormant du coffre principal à goupille  
anti-sciage empêchant l‘effraction par la force

    mécanisme efficace assurant  
une fermeture hautement  
hermétique 

portes d‘entrée

portes de cave et portes d‘entrée annexes

portes d‘appartement dans l‘habitat collectif







Finitions têtières livrables :   
AS 2500, AS 9500 =  zingué clair, thermolaqué vieil argent 0125, gris RAL 9006, gris RAL 9007,  

blanc RAL 9016, acier brossé mat (inox)

AS 2504 et AS 9504 = zingué clair, acier brossé mat (inox)

Coffre principal AS 2500/2504

Hauteur du coffre : 210 mm
Epaisseur du coffre : 16 mm
Axe arrière :
pour 35 - 50 mm, fouillot : 17,5 mm
pour 55 - 100 mm, fouillot : 23,5 mm

Coffre principal AS 9500/9504

Hauteur du coffre : 198 mm
Epaisseur du coffre : 16 mm
Axe arrière :
pour 25 - 30 mm, fouillot : 17,5 mm
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