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Code-It Fenêtre
®

Poignée électromécanique pour fenêtres, portes fenêtres et balcons
se verrouillant de l’intérieur
En utilisant la technologie brevetée, Code-it® permet de sécuriser vos fenêtres et vos portes fenêtres se
verrouillant de l’intérieur. Avec l’utilisation d’un code personnel, Code-it® vous permet d’ouvrir facilement et
en toute sécurité vos fenêtres et vos portes fenêtres sans clés.
Avantages :
• Pratique, ouverture sécurisée sans clés
• Bloque efficacement les fenêtres et les portes fenêtres de l’intérieur
• Amélioration de la sécurité avec une flexibilité des positions de verrouillage comprenant les angles de 90 °
et le mode de ventilation
• Installation simple, pas de câblage
• Bouton de verrouillage indépendant
• Amélioration de la sécurité grâce à la facilité d’utilisation et au fonctionnement sans clé
• Blocage automatique lors de la répétition de code erroné
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Code-It® Fenêtre
Facile à installer et à utiliser - pratique, sécurisée et efficace
Caractéristiques :
• Un code (administrateur/utilisateur) combiné pour entrer, modifier et réinitialiser les codes d’utilisateur
et activer / désactiver les sons
• Jusqu’à 5 codes d’utilisateur à 6 chiffres sur la base des nombres 1 à 4
• Pas de perte de mémoire en cas de changement de piles
• Fonctionne sur piles alcalines standard AAA
• La durée de vie de la batterie est d’environ 2 ans / 15.000 opérations
• Avertissement de batterie faible
• Conforme à la norme DIN avec entraxe de fixation 43mm
• Répond aux normes: EN13126-1, EN1627-30, SS 3620, ESD et EMC
• Couleur: Chrome satiné ou laqué blanc
• Code-it® version standard avec carré 7mm interchangeable (longueurs: 35mm, 40mm, 55mm)*
• Livré avec des vis M5 standard et des vis de sécurité
* Des longueurs alternatives sont disponibles sur demande.
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