
DOOR TECHNOLOGY 

Crémone SECURY automatique et 
poignée à levier



L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis.Édition 06.2020 03.2.5

03
2

Pour poignée à levier avec cylindre nord-américain

Serrures multipoint de porte

VerrouilléDéverrouillé

Crémone SECURY automatique

Simplicité et sécurité!
Dès que la porte est fermée, les pênes du haut et du bas  
s’engagent automatiquement. En tournant la clé ou le bouton, le pêne  
dormant central s’engage et les pênes du haut et du bas sont bloqués  
pour devenir un système de verrouillage en 3 points. 

Information supplémentaire
 Système de verrouillage une piéce à 3 points  
 pour portes 6' 8" et 8'
 Construction à mortaise robuste avec systéme de ressort renforcé  
     de retour du levier
 Opération quart de tour (90°) avec clé à l'extérieur et  
 bouton à l’intérieur 
 Il n’est pas nécessaire de lever la poignée  
 pour engager les pênes
 Les pênes haut et bas de 3/4'' (20mm) s'engagent  
      automatiquement : 
 - Assure la sécurité 
      - Aide à prévenir les infiltrations 
 - Aide à prévenir le gauchissement de la porte
 Pêne dormant central 1" (25mm) 
 Pêne facilement réversible gauche et droite
 Carré de 8mm
 Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
 Hauteur de poignée variable (36'' recommandée)
 Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure.  
 Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent  
 une apparence soignée
 Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme  
      de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
 Extension avec point de verrouillage additionnel est disponible  
 pour portes plus hautes que 8'  
 À utiliser avec l'ensemble de poignées à levier (cylindre américain   
     au-dessus de la poignée)

UTILISER AVEC POIGNÉE  
À LEVIER SEULEMENT

Crémone SECURY automatique pour poignée à levier

Description Fouillot Couleur UE N° d’article

Crémone pour portes 6' 8'' 45mm Acier inox. 5 6-35856-01-R-8B

Crémone pour portes 8' 45mm Acier inox. 5 6-35856-02-R-8B

Crémone pour portes 6' 8'' 50mm Acier inox. 5 6-36033-01-R-8B

Crémone pour portes 8' 50mm Acier inox. 5 6-36033-02-R-8B

Crémone pour portes 6' 8'' 60mm Acier inox. 5 6-35565-01-R-8B

Crémone pour portes 8'  60mm Acier inox. 5 6-35565-02-R-8B

UE = Unité d’emballage



L'information sur ce document peut-être modifiée sans préavis. Édition 06.202003.2.6

avec pêne automatique

Serrures multipoint de porte

Extension

Déverrouillé Verrouillé

Information supplémentaire
 Pêne effilé de 3/4'' (20mm) s'engage  
 automatiquement derrière la gâche
 Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. 
 Le bout arrondi facilite l'installation et offre  
 une apparence soignée
 Point de verrouillage additionnel pour portes plus hautes que 8'
 Utiliser avec les crémones SECURY automatique

Extension avec point de verrouillage additionnel

Description Couleur UE N° d’article

Extension 525mm à bout rond Acier inox. 5 6-33479-04-0-8B

Extension 800mm à bout rond Acier inox. 1 6-C5078-00-0-8B

Extension 1050mm à bout rond Acier inox. 1 6-C5062-10-0-8B

Extension 1325mm à bout rond Acier inox. 1 6-C5062-13-0-8B

* = Couleur UE = Unité d’emballage
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 K-U3192-01-0-*  K-U3146-00-0-*  K-U3110-00-0-*

Ensemble de poignées ALLEGRO

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U3192-01-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U3146-00-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U3110-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

01 = Chrome satin, 02 = Chrome poli, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique,  
05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain

01 02 03 04 05 11 25 28

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée

 K-U5192-Z1-0-*  K-U5146-Z0-0-*  K-U5110-Z0-0-*

Ensemble de poignées ALLEGRO

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U5192-Z1-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U5146-Z0-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U5110-Z0-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 28 = Étain
01 5 6 7 28

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée

Serrures multipoint de porte

Poignées ALLEGRO & Plaques 30mm
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Serrures multipoint de porte

Poignées TORINO & Plaques 30mm

 K-U3492-01-0-*  K-U3446-00-0-*  K-U3410-00-0-*

Ensemble de poignées TORINO

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U3492-01-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U3446-00-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U3410-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique, 05 = Bronze huilé,  
11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain

01 03 04 05 11 25 28

 K-U5492-Z1-0-*  K-U5446-Z0-0-*  K-U5410-Z0-0-*

Ensemble de poignées TORINO

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U5492-Z1-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U5446-Z0-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U5410-Z0-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 28 = Étain
01 5 6 7 28

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée
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Serrures multipoint de porte

Poignées VENICE & Plaques 30mm

 K-U3692-01-0-*  K-U3646-00-0-*  K-U3610-00-0-*

Ensemble de poignées VENICE

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U3692-01-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U3646-00-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U3610-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

01 = Chrome satin, 02 = Chrome poli, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique,  
05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain

01 02 03 04 05 11 25 28

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée

 K-U5692-Z1-0-*  K-U5646-Z0-0-*  K-U5610-Z0-0-*

Ensemble de poignées VENICE

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U5692-Z1-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U5646-Z0-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U5610-Z0-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

01 = Chrome satin, 5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé, 28 = Étain
01 5 6 7 28

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée
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 K-U6292-01-0-*  K-U6246-00-0-*  K-U6210-00-0-*

01 02 03 04 05 11 25 28

Serrures multipoint de porte

Poignées CAPRI & Plaques 45mm

Ensemble de poignées  CAPRI 

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U6292-01-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U6246-00-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U6210-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

01 = Chrome satin, 02 = Chrome poli, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique,  
05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée

 K-U7292-Z1-0-*  K-U7246-Z0-0-*  K-U7210-Z0-0-*

75 6

Ensemble de poignées CAPRI

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U7292-Z1-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U7246-Z0-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U7210-Z0-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

5 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée
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 K-U6492-01-0-*  K-U6446-00-0-*  K-U6410-00-0-*

01 03 04 05 11 25 28

Ensemble de poignées TORINO 

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U6492-01-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U6446-00-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U6410-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

01 = Chrome satin, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique,  
05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain

Serrures multipoint de porte

Poignées TORINO & Plaques 45mm

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée

01 25 6 7 28

 K-U7492-Z1-0-*  K-U7446-Z0-0-*  K-U7410-Z0-0-*

Ensemble de poignées TORINO

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U7492-Z1-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U7446-Z0-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U7410-Z0-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

01 = Chrome satin, 25 = Bronze foncé, 6 = Noir, 7 = Blanc, 28 = Étain

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée
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 K-U6692-01-0-*  K-U6646-00-0-*  K-U6610-00-0-*

01 02 03 04 05 11 25 28

Serrures multipoint de porte

Poignées VENICE & Plaques 45mm

Ensemble de poignées VENICE

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U6692-01-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U6646-00-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U6610-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

01 = Chrome satin, 02 = Chrome poli, 03 = Laiton poli, 04 = Laiton antique,  
05 = Bronze huilé, 11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée

 K-U7692-Z1-0-*  K-U7646-Z0-0-*  K-U7610-Z0-0-*

Ensemble de poignées VENICE

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U7692-Z1-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U7646-Z0-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U7610-Z0-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

01 = Chrome satin, 25 = Bronze foncé émaillé, 6 = Noir émaillé, 7 = Blanc émaillé,  
28 = Étain 01 25 6 7 28

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée
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Serrures multipoint de porte

Poignée ROMA et plaques 55mm

           K-U4092-01-0-*  K-U4046-00-0-*      K-U4010-00-0-*

Ensemble de poignées ROMA

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U4092-01-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U4046-00-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U4010-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

11 = Nickel satin, 25 = Bronze foncé, 28 = Étain

11 25 28

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en laiton massif
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

6

Ensemble de poignées ROMA

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-U9092-Z1-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-U9046-Z0-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-U9010-Z0-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

6 = Noir émaillé

           K-U9092-Z1-0-*  K-U9046-Z0-0-*      K-U9010-Z0-0-*

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées et plaques non assemblé en Zamac
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm auto-centré

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée

 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Système de fixation de la poignée breveté
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée
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Série antique

Serrures multipoint de porte

Poignées VIKING – ROMANCE et plaques 40mm

 K-C9718-US-0-*  K-C9708-46-0-* K-C9708-00-0-*

Ensemble de poignées VIKING

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-C9718-US-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-C9708-46-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-C9708-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

6 = Noir, 08 = Étain
6 08

Information supplémentaire
 Ensemble de poignées non assemblé
 Cylindre de type Nord-Américain avec rainure  
 Schlage “C” standard à 5 goupilles
 Opération quart de tour (90°)
 Carré 8mm
 Vis pointeau en acier inox. sur les leviers
 Ensembles pour portes 1 3/4" et 2 1/4" d’épaisseur
 Cylindre US au dessus la poignée

 K-C9719-US-0-*  K-C9709-46-0-* K-C9709-00-0-*

Ensemble de poignées ROMANCE

Description UE N⁰ d’article

Ens. poignées pour porte active  
avec cylindre US

1 K-C9719-US-0-*

Ens. poignées pour porte semi-active 1 K-C9709-46-0-*

Ens. poignées pour porte factice 1 K-C9709-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

6 = Noir, 08 = Étain
6 08
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Pour serrures de porte
Poignées BELCANTO & Rosettes US

Rosettes US 

Description UE N⁰ d’article

Kit de verrouillage US pour Pêne Dormant 1 K-C0370-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir

Ensemble de poignée Belcanto

Description UE N⁰ d’article

Kit de poignées intérieures et extérieures 1 K-C9071-00-0-*

* = Couleur UE = Unité d’emballage

8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir

6

6

8B

8B

Information supplémentaire
 Fait en acier inoxydable 
 Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 '' et 2 1/4 ''

 Joint en mousse
 Compatible avec la serrure intelligente (Danalock V3) 
 Pour les portes d'une épaisseur supérieure à 2 1/4" jusqu'à 2 3/4",  
      utilisez M5 x 80 mm (non inclus) et cylindre de 90 mm (6-C0971-90-0-1) 
 Pour les portes d'une épaisseur supérieure 2 3/4 " jusqu'à 3",  
      utilisez M5 x 90mm (non inclus) et cylindre de 90 mm (6-C0971-90-0-1)

Information supplémentaire
 Poignées et rosaces sont en acier inoxydable 
 Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 '' et 2 1/4 ''
 Levier fixe à ressort - ne peut pas être soulevé
 Carré 8 mm x 110 mm inclus
 Vis de fixation dissimulées
 Compatible avec la serrure intelligente (Danalock V3) 
 Pour les portes d'une épaisseur supérieure 2 1/4 "à 3",  
      utilisez des vis de recoupables (9-C0570-90-0-1)  
      et carré de  130 mm (9-U8100-30-0-8)

Serrures multipoint de porte
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Information supplémentaire
 4 piles CR123A (incluses)
 Bluetooth 4.2
 Niveau de cryptage AES 256 bits
 Compatible avec la serrure intelligente (Danalock V3) 
      et le Module Universel

Clavier Bluetooth

Description UE N⁰ d’article

Danapad V3 1 6-C9407-00-0-1

Pour serrures de porte
Serrures Intelligentes

Serrure intelligente

Description UE N⁰ d’article

Danalock V3 1 K-C0380-00-0-1

Information supplémentaire
 4 piles CR123A (incluses)
 Bluetooth 4.2 (application Danalock)
 Z-Wave (Systéme domotique)
 Niveau de cryptage AES 256 bits
 Aucune modification de découpe requise (rétro-ajustement)
 Compatible avec les poignées Roma et Belcanto

Serrures multipoint de porte


