
Multi-Points
Bois · Métal · PVC

AS 4000 /AS 4050
AS 4350 /AS 4600 
AS 4900



Serrure à têtiere filante, et à relevage
de la béquille, avec 4 galets.
Coffre principal prévu pour un cylindre
européen, sans rappel du demi-tour. La
serrure AS-4000 n’a pas de pêne dor-
mant dans le coffre principal.
La têtière, en version standard, est bich-
romatée, les éléments de verrouillage
sont polis nickelés, et les coffres zin-
gués et fermés.
Hauteur des galets sur têtière plate
8 mm.

Serrure à têtière filante, et à relevage
de la béquille. Coffre principal prévu
pour un cylindre européen, sans rappel
du demi-tour. Chaque partie (supérieure
et inférieure) de la têtière, possède un
coffre auxiliaire équipé d’un pêne rond
de 11 mm de diamètre en acier.
La têtière, en version standard, est
bichromatée, les éléments de verrouil-
lage sont polis nickelés, et les coffres
zingués et fermés.

Multi-Points / Bois · Métal · PVC

AS 4000/AS 4050/AS 4350/AS 4600/AS 4900

AS 4000

Serrure à têtière filante, et à relevage
de la béquille. Coffre principal prévu
pour un cylindre européen, sans rappel
du demi-tour. Chaque partie (supérieure
et inférieure) de la têtière, possède un
coffre auxiliaire équipé d’un pêne rond
de 11 mm de diamètre et d’un pêne
crochet en acier.
La têtière en version standard est bichro-
matée, les éléments de verrouillage
sont polis nickelés, et les coffres zingués
et fermés.

AS 4600

Serrure à têtiere filante, et à relevage
de la béquille, avec 4 galets.
Coffre principal prévu pour un cylindre
européen, sans rappel du demi-tour.
La têtière, en version standard, est bich-
romatée, les éléments de verrouillage
sont polis nickelés, et les coffres zin-
gués et fermés.
Hauteur des galets sur têtière plate
8 mm.

AS 4050

Serrure à têtière filante, et à relevage
de la béquille. Coffre principal prévu
pour un cylindre européen, sans rappel
du demi-tour. Chaque partie (supérieure
et inférieure) de la têtière, possède un
coffre auxiliaire équipé d’un pêne 
crochet en acier. La têtière en version
standard est bichromatée, les élé-
ments de verrouillage sont polis nicke-
lés, et les coffres zingués et fermés.

AS 4900

AS 4350
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Vos avantages

• Un mécanisme vigoureux assure une fermeture étanche
de la porte et donc une augmentation de l’isolation 
acoustique et thermique.

• Les pênes crochets rendent plus difficile l’écartement
entre l’ouvrant et le dormant.

• La combinaison pêne rond et pêne crochet empêche 
efficacement le dégondage de la porte.

• Goupille anti-sciage dans le pêne dormant
du coffre principal.

• Les multi-points KFV sont réversibles.
• Les ensembles béquille les plus courants 

peuvent être employés.
• Un choix de gâches important pour tous les profils
• La politique qualité KFV, c’est un système de gestion 

de la qualité certifié DIN EN ISO 9001.
Accessoires et gabarits:

KFV propose les accessoires adaptés à chaque système de
porte. Un vaste programme de gabarits de fraisage sont à
votre disposition. Nos techniciens sont prêts à vous conseiller.

Options

Têtière en:
zingué clair
thermolaqué blanc, marron, noir ou gris
acier inoxydable
laiton brossé (uniquement têtière plate)
laiton poli (uniquement têtière plate)

• Piquage pour cylindre rond KABA/KESO 22 mm Ø
• Serrure sans demi-tour
• Hauteur des galets sur têtière plate 6 mm•
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En un tournemain

La fonction EL:
Verrouillez la porte en un tournemain en relevant la
béquille vers le haut à la verticale: la porte est verrouillée
sans avoir à tourner la clé dans le cylindre. Pour déver-
rouiller, tournez la clé, puis appuyer sur la béquille pour
ouvrir la porte.

Manoeuvre

Verrouillage de l’intérieur et de l’extérieur
• Relevez la béquille vers le haut.
• Les pênes ronds et/ou pênes crochets sortent.
• Verrouillez d’un tour de clé complet (360°), les pênes haut

et bas sont bloqués, le pêne dormant du coffre central 
sort de 15 mm – la béquille est bloquée.

Déverrouillage de l’intérieur et de l’extérieur
• Tournez la clé (360°) en sens inverse.
• Appuyez sur la béquille, la serrure est déverrouillée.

Exemple de commande:

AS 4350 F/16/35/92/8 mm
= Têtière plate de 16 mm de largeur, bichromatée, coffre pri-
cipal avec un axe de 35 mm, entraxe 92 mm et fouillot avec
un carré de 8 mm.

AS 4600 P/6/24/40/92/8 mm Marron
= Têtière profilée en „U“2170 x 6 x 24 x 6 mm thermolaquée
marron, coffre principal avec un axe de 40 mm, entraxe 92
mm et fouillot avec un carré de 8 mm

AS 4900 EL/F/16/35/92/8 mm
= Têtière plate de 16 mm de largeur, bichromatée, coffre pri-
cipal avec un axe de 35 mm, entraxe 92 mm et fouillot avec
un carré de 8 mm.

Sur demande !

• Têtière sur dimension
• Longueur
• Largeur
• Hauteur de la têtière profilée
• Autres hauteurs de béquille
• Autres emplacements des coffres

Verrouillage de l’intérieur et de l’extérieur

Types de têtières

Exécution Têtière Dimensions
F-16 Plate 2170 x 16 mm
F-20 Plate 2170 x 20 mm
F-24 Plate 2170 x 24 mm
P-6-24 Profilée en U 2170 x 6 x 24 x 6 mm
P-8-24 Profilée en U 2170 x 8 x 24 x 8 mm
P-10-24 Profilée en U 2170 x 10 x 24 x 10 mm
P-6-22 Profilée en U 2170 x 6 x 22 x 6 mm
P-8-22 Profilée en U 2170 x 8 x 22 x 8 mm
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AS 4900 Données techniques

Axe Entraxe profondeur du coffre

25 92 42,5
28 92 45,5
30 92 47,5
35 85/88/92 52,5
40 85/88/92 57,5
45 85/88/92 62,5
50 70/85/88/92 67,5
55 70/72/85/88/92 79
65 85/88/92 89

Fouillot livrable en carré de 8-8,5-9-10 mm

AS 4000/AS 4050

E A B C F G H I K
70 2170 803 830 390 1020 280 260 137
72 2170 803 830 390 1020 280 260 137
85 2400*) 750 750 390 1049 280 534 226
88 2170 803 830 390 1020 280 260 137
92 2170 803 830 390 1020 280 260 137

AS 4350/AS 4900

E A B C G I K
70 2170 760 730 1020 320 160
72 2170 760 730 1020 320 160
85 2400*) 760 740 1049 505 200
88 2170 760 730 1020 320 1560
92 2170 760 730 1020 320 160

AS 4600

E A B C G I K
70 2170 760 678 1020 315 155
72 2170 760 678 1020 315 155
85 2400*) 760 688 1049 505 200
88 2170 760 678 1020 315 155
92 2170 760 678 1020 315 155

*) uniquement en têtière plate
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