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Action !!   Action !!   Action !!   Action !!   Action !!   Action !!   Action !!  Action !!      
 
Exécution élégante. 
 
– Verrouillage d’ intérieure et éxterieure avec cylindre ABUS  
 
– Possibilité d’échanger le cylindre avec les cylindres «Hahn»  
 
– Complet avec le matériel de fixation et instructions  
 

 

Barre transversale   PR 1600B et PR  1600W  avec cylindre  
 

       Prix  seulement !!    Fr. 499.--  

                                                              ==================== 
                            au lieu de 699.-- 
                                              
                                                

                                                  * avec montage et déplacement !!! 
 

 
Article Couleur Largeur de porte mm Exécution Prix de vente: 

incl. TVA 
PR1600B brun 735 - 1'000  CHF 499.00  avec montage* 

PR1600W blanc 735 - 1'000  CHF 499.00  avec montage* 

 
* Région Genève et  Nyon !  
 
  Pour les autres regions  demandez un devis ! page 1-3 
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Barre transversale   PR 1800 
-- Verrouillage massif et élégant pour cylindres rondes et Hahn. 
-- Verrouillage total : la porte est protégée sur toute sa largeur, solidement verrouillée des deux 
    côtés 
– Fixation robuste : les pênes coulissent des deux côtés dans des gâches ancrées dans le mur 
– Largeur diverse : en plus de la version standard, des barres en longueurs spéciales pour portes 
    de 90 à 120 cm  
    
– Cylindre prolongé : un cylindre plus long peut rapidement être monté afin d’adapter le canon 
   extérieur à l’épaisseur 
   de la porte     
– Le cylindre peut être également échangé, afin d’intégrer la barre dans un système de clé sur 
    organigramme  existent  
                                                                                                              
-- L’échange du cylindre peut être effectué lorsque la barre PR 1800 est fixée sur la porte 
 
– Protection contre le recul 
 
-- En plus de la version standard, des barres en longueurs spéciales pour portes de 90–120 cm 
   sont disponibles. 

 

  

Article Couleur Largeur de 
porte mm 

Exécution Prix de vente: 
incl. TVA 

PR1800S argenté 850 -1'000  CHF  799.00   avec montage **  
PR1800B brun 850 -1'000  CHF  799.00   avec montage **  
PR1800W-GOLD blanc-laitonné 850 -1'000  CHF  899.00   avec montage **  
PR1800W-CHROM blanc-chromé 850 -1'000  CHF  899.00   avec montage **   
PR1800S-K/OZ argenté 850 -1'000 sans cylindre CHF  799.00   avec montage ** 
PR1800M/OZ laitonné 850 -1'000 sans cylindre CHF  799.00   avec montage ** 
PR1800B-K/OZ brun 850 -1'000 sans cylindre CHF  799.00   avec montage ** 
PR1800W-GOLD-K/OZ blanc-laitonné 850 -1'000 sans cylindre CHF  899.00   avec montage ** 
PR1800W-CHROM-  
K/OZ 

blanc-chromé 850 - 1'000 sans cylindre CHF  899.00   avec montage ** 

 

** Region  Genève  et  Nyon !  
    Pour les autre region  demandez un devis ! page 2-3 
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Barre transversale   PR 1400 

Double-verrou pour portes secondaires. 
– Fermeture uniquement de l’intérieur 
– Double-verrou : deux côtés, serrure et charnière de la porte 
– Adaptable sur portes à ouverture intérieure. L’accessoire PA1018 
   permet l’installation sur portes à ouvertures extérieures 
– Verrouillage direct dans le mur en cas de corridor étroit 
– Pênes adaptables 
– Facile à monter  
 
   Déplacement  et montage sur demande !   
 

  
Article Couleur Largeur de porte mm Exécution Prix de vente: 

incl. TVA 
PR1400S argenté 850 - 1'000  CHF 299.00 sans  montage  
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