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3Synua
La porte pour les grandes dimensions, avec fonctionnement
pivotant vertical et coplanaire au mur.
L'alliance parfaite entre technique et design.

Vantail en New Steel 15/10 avec 6 omega horizontaux et 2 omega verticaux. Plaque de protection serrure de 30/10, profi ls de feuillure et 
couverture du cadre, joints périmètre, l'isolation intérieure, automatisme supérieur MOSE standard et automatisme inférieur standard 
avec coupe-froid pour mesures L.F.  inférieures à 1500 mm avec isolation acoustique de 38 dB, au-dessus de 1500 mm avec double coupe-
froid avec acoustique non certifi ée. Poignée intérieure brevetée coplanaire en acier inoxydable avec bouton pour l'actionnement du 
barillet. Plaque extérieure avec defender intégré et bâton de tirage de 370 mm en acier inox. Cadre de section fermée, deux mécanismes 
à bascule (inférieur et supérieur) entièrement réglables, 3 déviateurs latéraux (2 côtés serrure et 1 côté charnière), serrure à barillet avec 
quatre cadenas et 1 enclenchement, barillet de haute sécurité SEKUR complet de clés de chantier, 4 clés maîtresses et n. 1 clé de secours.

Spécifi cations Synua

Anti-eff raction Classe 3

Marquage CE

barillet Arckey

smartphone

1 Plateau vantail structure New Steel de 15/10

2 Omega de structure horizontale

3 Omega de structure verticale

4 Serrure à barillet

5 Tiges de connexion serrure points de fermeture

6  Déviateur avec mécanisme anti-poussée

7 Mécanisme par pivot réglable breveté

8 Isolation

9 Poignée coplanaire

10 Secteurs de revêtement

11 Double joint tubulaire en caoutchouc

12 Profils de feuillure en aluminium

13 Cadre à rainure fermée

Porte avec charnières à pivot réglables avec :

Mesures maximales réalisables 3000x6200mm

Autres tailles sur demande

Version avec cadre et porte à rupture de pont thermique sur demande

Serrure électronique motorisée avec système  
  de contrôle d'accès intégré sur demande

Ouverture automatique avec moteur au sol  
  pour les portes pesant jusqu'à 560 kg sur demande


