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VERROU DE SÛRETÉ À BOUTON TOURNANT
Serrurerie de bâtiment

VERROU ISEO CAVITH 4115 ___________________•
• Cylindre Ø 29 mm. 
• 3 clés à pompe et paracentrique. 
• 8 goupilles (5 axiales et 3 radiales). 
• Protection anti-perçage. 
• Pour porte jusqu’à 45 mm. 
• Carte de réapprovisionnement. 
• Bouton à barrette chromé. 
• Finition bronze.

CAV0864 Cylindre 45 mm 
................................................... 211,75 € 

VERROU CORVETTE ____________________________________•
• Coffre et gâche acier embouti. 
• Pêne acier nickelé 
• Bouton ABS chromé 
• Cylindre laiton à 5 goupilles 
• Entrée laiton 
• 3 clés en acier nickelé 
• Finition bronze

THR400 Avec cylindre 
de 40 mm.  .....................34,68 € 
THR401 Avec cylindre 
de 45 mm.  .....................34,68 € 

VERROU ISR6 ________________________________________________•
• Cylindre laiton massif poli Ø 26 mm 
• 5 clés réversibles en laiton nickelé 
• 6 goupilles inox 
• Contre goupille anti-crochetage 
• Carte de réapprovisionnement

CAV110 Cylindre 40 mm  ....130,27 € 
CAV111 Cylindre 45 mm  ....130,27 € 
CAV116 Cylindre 40 mm s’entrou-
vrant sur n° AGL009726  .................130,27 € 
CAV117 Cylindre 45 mm s’entrou-
vrant sur n° AGL009726  .................130,27 € 

ACCESSOIRES POUR VERROU _______________•
CAV094 A  Gâche haute à pattes 
bronze pour porte à recouvrement 
de 12 à 20 mm Vis de pose fournies
................................................................... 30,85 € 

CAV093 B  Gâche étroite bronze 
pour menuiserie métallique Vis de 
pose fournies ................................... 26,21 € 

CONTREPLAQUE
Fixée au verrou par 4 vis qui traversent l’épaisseur de la porte em-
pêche l’arrachement du verrou lors d’un enfoncement de la porte 
et consolide efficacement l’ensemble, notamment pour les portes 
isoplanes (creuses).

CAV092 C  Trou de Ø 23 mm 
H 96 x l 68 mm Pour verrou City. 
Finition bronze. 
Vis de pose fournies. ..........23,32 € 

CAV0849 D  Contreplaque 
pour verrou Arnov, axe à 45 mm  
• H 96 x l 68 mm. 
• Bronze or. 
• Vis de pose fournies.......18,88 € 

BRIDE DE RECOUVREMENT
Permet de répartir sur une très grande 
hauteur les points de fixation. Se pose 
par dessus la gâche déjà existante.

CAV096 365 x 30 mm. Bride de 
recouvrement pour gâche 
«bois» de verrou City, Arnov, Zénith
...........................................................................49,06 € 

POUR VERROUS SÉRIE V136

VAC455 E  Pêne rallongé 
en 160 mm  ..................35,04 € 
VAC456 Pêne rallongé 
en 200 mm  ..................38,95 € 

VAC457 F  Kit de rallongement 
de cylindre de 15 mm, en plus de 
la longueur d’origine  ........ 44,79 € 

VAC458 G  Kit de rallonge-
ment de cylindre de 70 mm 
maxi, en plus de la longueur 
d’origine, recoupable  ......79,36 € 

VAC459 H  Gâche haute renforcée, 
pour porte à recouvrement, fournie 
avec vis et 7 cales d’épaisseur  82,98 € 
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