
VARIO
La serrure polyvalente

Technique de fixation
Technique de fermeture

Sous-traitance

Pour appartements de haut 

standing, immeubles 

administratifs, bâtiments de

service publics, écoles, etc. 

La VARIO est une serrure en 

qualité d’objet,  de poids  

moyen et idéal pour les do- 

maines bois intérieur.



VARIO

Technique de fermeture

Application
La VARIO est une serrure à mortaiser  de 
poids moyen, de qualité et facile à monter.
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Exécution
Distances au canon 50/60/70 mm 
Entraxe 78 mm
Zinguée
Têtière 18 mm arrondie en INOX
Bec-de-cane en Delrin 
Fouillot auto-serrant 8 mm
Pêne dormant 1 tour 13 mm

Types de fermetures
1260.1 BB – clé chiffrée
1260.4 WC – exécution WC
1260.6 RZ – cylindre rond avec levier
1260.7 PZ – cylindre profilé avec levier

Exécutions spéciales disponibles
Fouillot auto-serrant 9 mm
Bec-de-cane articulé avec amortisseur 
antibruit

Accessoire disponible
Voir catalogue

Dessin : DIN gauche



VARIOplus

Le plus
Production de portes industrielles  
à rosaces insérées à fleur de porte.
Serrure idéale dans de cas de  
tolérances défavorables.
Mesures et plans de manutentions 
restantes Inchangées.

Types de fermetures
1260.1 BB –  clé chiffrée
1260.4 WC – exécution WC
1260.6 RZ – cylindre rond avec levier
1260.7 PZ – cylindre profilé avec levier

Accessoire disponible
Voir catalogueNoir matt sur 

demande

L’avantage
S’adapte aux tolérances 

des portes avec garnitures 

à fleur de porte.

Pour les amoureux du détail.  

Elégance et robustesse. La VARIOplus 

avec les rosaces à fleur de porte.



STS Systemtechnik Schänis GmbH 
Feld 9, CH-8718 Schänis

Tél. +41 55 619 68 00 

www.schaenis.com

Une société du groupe Schulte-Schlagbaum depuis 1924

Pour plus d’informations s’adresser à :

VARIO-Classroom

Exécution
Distance au canon 60 mm
Entraxe 78 mm 
Zinguée
Têtière 18 mm arrondie en INOX
Bec-de-cane en Delrin
Fouillot en deux parties  9 mm

Types de fermetures
1265.2 RZ – cylindre rond 
1265.3 PZ – cylindre profilé 

Accessoire disponible
Voir catalogue

Application
La toute nouvelle serrure de porte Class-
room a été conçue pour les portes tra-
ditionnelles avec poignées des deux côtés. 
Pendant les cours, la poignée extérieure  
est tout simplement bloquée par verrouillage 
du cylindre côté intérieur de la porte. La 
fonction spéciale de sortie de secours conçue 
pour un fonctionnement continu permet  
à tout moment de quitter la pièce en abais-
sant la poignée intérieure (possibilité per-
manente de sortie en urgence). Toutes les 
serrures de porte Classroom ont été 
conçues comme serrures d’issues de  

Afin d’empêcher efficacement l’accès  

à toute personne non autorisée  

dans des endroits publics tels que  

écoles, bâtiments administratifs,  

hôtels, etc. nous offrons une solution  

très efficace et attractive à la fois. 

secours selon EN 179 pour portes stand ards, 
portes résistant à la fumée et portes  
pare-feu à 1 vantail. La serrure de porte 
Classroom s’adapteaussi bien à des  
verrouillages traditionnels par ex. cylindres  
à bouton qu’àdes cylindres électroniques  
et autres systèmesnumériques. Elle est équi-
pée d’une garniture de poignées ainsique 
d’un cylindre correspondant pour assurer 
pleinement une protection efficace contre 
tout accès non autorisé.


