VEAP
Security 3
Le verrou Haute Sécurité
conçu pour les
conditions extrêmes

VEAP Security 3
Système de verrouillage en applique
pour portes lourdes soumises à un trafic
intensif et environnement extrême

Performances extrêmes
- Verrou en applique électromécanique équipé de 2 pênes dormants anti-sciage.
- Conçu pour équiper les portes extérieures lourdes.
- Usage garanti entre - 40 °C à + 70 °C grâce à son système unique de résistance chauffante.
- Résistance aux conditions salines ou en cas de forte humidité.
- Protections sur chaque face du cylindre.

Sécurité électronique
- L a porte reste fermée, même en cas de coupure électrique.
- Ouverture au cylindre toujours possible, même en l’absence de tension.
- Commande : déverrouillage permanent ou impulsionnel.
- Signal sonore, lumineux sur la serrure en fonction de l’état de la porte.
- Alarme en cas de Porte Ouverte Trop Longtemps (POTL).
- Relais : pênes sortis, porte verrouillée, pênes rentrés, porte déverrouillée, anomalie, POTL (Porte Ouverte Trop Longtemps).
- Verrouillage automatique à la fermeture de la porte sous tension.
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La garantie d’une solution de verrouillage Haute Sécurité
développée pour les environnements les plus extrêmes

MED VEAP Security 3

Applications multiples

Caractéristiques techniques
Mécanique
Dimensions
Épaisseur

250 x 250 mm
55,5 mm

Électrique
Électronique
Tension
Consommation
Alimentation min.

Déportée

- Conçu pour un usage intensif
(1 million de manœuvres).
- Pose sur la porte ou le bâti.
- Compatible avec tout type de support
(grille, mur, porte…).

12 VDC
0,2 A avec pointe 6 A démarrage moteur (5 ms)
12 VDC - 5 A - 7 Ah

Références
8728A00.1PE

VEAP Security 3 - Profil Européen

Main droite

8728A00.2PE

VEAP Security 3 - Profil Européen

Main gauche

8728A00D1

VEAP Security 3 - Profil Adaptation DENY

Main droite

8728A00D2

VEAP Security 3 - Profil Adaptation DENY

Main gauche
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Encombrement verrou droit

Encombrement gâche
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Produits complémentaires
Encombrement module électronique déporté
54
134

24,5
255

R3

275

Rosace en acier finition chromée brillant
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ABLOY propose des solutions de sécurité et de
verrouillage innovantes, afin de rendre le monde
plus sûr. Combinant l’expertise mécanique et
électronique, ABLOY développe des solutions
de sécurité de pointe pour protéger les personnes,
les biens et les entreprises. ABLOY fait partie du
groupe ASSA ABLOY, leader mondial des solutions
d’accès. Chaque jour, nous permet tons aux
personnes de se sentir en sécurité et d’évoluer dans
un monde plus ouvert.

ABLOY France
106 avenue Marx Dormoy
92120 Montrouge - France
Tél. : +33 (0)1 39 46 11 44
www.abloy.fr
info@abloy.fr

