INFOBULLE
Serrures multipoints
AS 3600/T4/TA

AS 3600

Avant de commencer le montage, télécharger les fichiers PDF « Instructions de montage AS 3600 »
et « Instructions d'utilisation AS 3600 » sur notre serveur (voir ci-dessous) et les lire intégralement.
Respecter tout particulièrement les consignes figurant dans le chapitre Sécurité.

AS 3600
TA

AS 3600
T4

Groupe ciblé par cette documentation
La présente documentation s'adresse uniquement aux professionnels. Tous les travaux décrits dans
le présent document doivent être réalisés exclusivement par un professionnel compétent en matière
de montage, de mise en service et d'entretien de serrure multipoints AS 3600 et de ses composants
individuels.

Utilisation selon prescriptions
1.2.5 Lieu d'implantation
• La serrure multipoints est destinée au montage sur des portes à un ou deux vantaux intégrées à
des bâtiments fixes.
• La serrure multipoints ne peut être posée que sur des portes avec un montage technique parfait.
• La configuration de la porte doit permettre l'utilisation de la serrure multipoints.

1.2.6 Serrure et ferrure
• Seules des gâches KFV avec réglage de compression Q doivent être utilisées.
• Les éléments de verrouillage doivent toujours pénétrer librement dans les entrées des gâches.

Utilisation hors prescriptions
• Ne pas utiliser pour des portes de secours !
• La serrure multipoints n'est pas conçue pour absorber des déformations ou des modifications de
l'étanchéité consécutives à des variations de température ou à des modifications structurelles du
bâtiment.
• La serrure multipoints ne doit pas être utilisée sur des portes situées dans des locaux humides ou
des pièces contenant une atmosphère agressive, favorisant la corrosion.
• Aucun objet et / ou matériau étranger susceptible d'entraver ou d'empêcher un fonctionnement
conforme à l'usage prévu ne doit être introduit dans la zone d'ouverture, le système de fermeture
ou les gâches rouleaux.
• Aucune intervention et / ou modification ne doit être effectuée sur la serrure multipoints. En sont
exclus : la modification de la direction DIN, l'optimisation de la serrure multipoints avec blocage
d'ouverture de porte T3 ou serrure motorisée.
• Les éléments de verrouillage ne doivent pas être utilisés à mauvais escient pour maintenir la porte
ouverte.
• Les pièces de verrouillage mobiles ou réglables (par ex. pêne dormant, demi-tour) ne doivent pas
être repeintes.

Conditions préalables au montage
Avant et pendant le montage, respecter impérativement les prescriptions et lois régionales en matière
de construction, les conditions préalables et modalités des instructions de montage.

Transport
• Une fois déballée, ne pas poser la serrure multipoints à
même le sol, cela pourrait l'endommager.
• Toujours bloquer la serrure multipoints avec la sécurité
de transport fournie pour éviter que les pênes ronds et
les crochets basculants ne se mettent en position de
verrouillage durant le transport. Des secousses durant
le transport peuvent endommager ou casser les pênes
ronds et les crochets basculants dans les gâches.
• Caler la feuillure de porte et le dormant l'un contre
l'autre pour plus de stabilité.

Les instructions de montage et d'utilisation AS 3600
sont disponibles ici :
https://www.siegenia.com/qr/service/doors/as3600
ou via le code QR ci-dessous :
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1.3 Variantes de livraison et descriptif de fonctionnement
AS 3600

AS 3600 TA

La serrure multipoints automatique AS 3600 se verrouille automatiquement à la fermeture de la porte. Les déclencheurs [1] des pênes
ronds [2] sont enfoncés vers l'intérieur en cas de contact avec la
gâche. Les pênes ronds et les crochets basculants [3] se mettent en
position de verrouillage.

La serrure multipoints automatique AS 3600 TA est complétée d'une
fonction journalière. La fonction journalière permet d'ouvrir la porte de
l'extérieur sans clé. La fonction journalière est activée à chaque fois par
un levier coulissant sur le pêne journalier (utiliser à cet effet une gâche
adaptée) [1] et sur le pêne dormant du coffre principal [2].

2

1

3
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Si la béquille [1] est actionnée ou la clé [2] est tournée en position
de déverrouillage, les pênes ronds, les crochets basculants et le
demi-tour du coffre principal [3] rentrent.

Si l'activation du déverrouillage journalier est
incomplète, il existe un risque de se retrouver enfermé
à l'extérieur.
Les DEUX fonctions doivent toujours être activées.

Activer la fonction journalière :

1

Appuyer sur la béquille et la maintenir baissée ou tourner et maintenir la clé en position de déverrouillage.

ou
2

3

Après avoir relâché la béquille ou la clé, le demi-tour du coffre principal
sort et les pênes ronds se déplacent en position de déclenchement.

ou

Les pênes ronds et le demi-tour du coffre principal rentrent.

Déplacer le levier coulissant vers le bas dans le pêne dormant du
coffre principal.

En tournant la clé d'un tour en position de verrouillage, le pêne
dormant du coffre principal sort. Dans cette position, la béquille est
fixe. En tournant la clé d'un tour en position de déverrouillage, le
pêne dormant du coffre principal rentre et la béquille est à nouveau
débloquée.

Relâcher la béquille ou la clé.

Les pênes ronds restent rentrés, le verrouillage automatique n'est
donc plus déclenché lors de la fermeture de la porte. Le demi-tour
du coffre principal ressort.
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Déverrouiller le pêne journalier côté dormant. Déplacer le levier
coulissant [1] vers le bas ou vers le haut (en fonction du sens du
montage). Si le pêne journalier est déverrouillé, il bascule vers
l'intérieur en cas d'actionnement de l'extérieur et la porte s'ouvre.

Composants pour l'optimisation
La serrure multipoints automatique AS 3600 peut être équipée
ultérieurement d'autres composants.

Blocage d'ouverture de porte T3 :
Le blocage d'ouverture de porte « T3 » en option,
contrairement au blocage d'ouverture de porte
« T4 » déjà prémonté, peut uniquement être verrouillé et déverrouillé via l'olive côté intérieur de
la porte.

1

Désactivation de la fonction journalière :
Appuyer sur la béquille et la maintenir baissée ou tourner et maintenir la clé en position de déverrouillage.

Serrure motorisée :
La serrure multipoints automatique AS 3600 peut
être équipée d'un moteur pour serrure disponible
séparément pour une serrure multipoints électromécanique.

Déplacer le levier coulissant vers le haut dans le pêne dormant du
coffre principal et verrouiller le pêne journalier côté dormant.

Relâcher la béquille ou la clé. Les pênes ronds se déplacent en position de déclenchement.

Verrouillage mécanique automatique, déverrouillage électromécanique.
En cas d'ouverture électromécanique, les crochets
basculants et les pênes ronds des coffres secondaires ainsi que les demi-tours se rétractent dans
le coffre principal. Le pêne dormant dans le coffre
principal ne se rétracte pas durant cette opération
d'ouverture.
Il est possible de raccorder un interphone ou un
système de contrôle d'accès. Les possibilités de
raccordement correspondent à KFV GENIUS type
A. Les passages de câble et d'autres accessoires
du programme KFV GENIUS sont compatibles. Le
montage et le raccordement sont identiques. La
gâche automatique KFV ne possède pas de capteur
magnétique, aucun aimant n'est donc nécessaire
côté dormant.

La fonction journalière est désactivée. À la prochaine fermeture de
la porte, les pênes ronds et les crochets basculants se mettront en
position de verrouillage.
AS 3600 T4
La serrure multipoints automatique AS 3600 T4 est équipée d'un
blocage d'ouverture de porte. Ce dernier limite l'espace d'ouverture
de la porte. Une gâche avec étrier de blocage [1] doit être intégrée
à cet effet. Le blocage d'ouverture de porte T4 peut être verrouillé
et déverrouillé par l'intérieur via l'olive [2]. Il peut également être
déverrouillé de l'extérieur avec la clé [3].
1

2

Possibilités de combinaisons
3

AS 3600

AS 3600 TA

T3

T3

AS 3600 T4

serrure motorisée
TA

Pour déverrouiller le blocage d'ouverture de porte, tourner la clé en
position de verrouillage, puis en position de déverrouillage.

02.2017

KFV

TA + T3

11

FR

AS 3600/T4/TA

Une entreprise du GROUPE SIEGENIA

Téléphone : +49 2051 278-0

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Fax :

Siemensstraße 10

info@siegenia.com

42551 Velbert

www.siegenia.com

+49 2051 278-167

ALLEMAGNE
SIEGENIA dans le monde :

Grande-Bretagne Téléphone : +44 2476 622000

Allemagne Téléphone : +49 271 39310

Hongrie Téléphone : +36 76 500810

Autriche Téléphone : +43 6225 8301

Italie Téléphone : +39 02 9353601

Benelux Téléphone : +31 85 4861080

Pologne Téléphone : +48 77 4477700

Biélorussie Téléphone : +375 17 3143988

Russie Téléphone : +7 495 7211762

Chine Téléphone : +86 316 5998198

Suisse Téléphone : +41 33 3461010

Vous trouverez nos différentes adresses

Corée du Sud Téléphone : +82 31 7985590

Turquie Téléphone : +90 216 5934151

à travers le monde sur : www.siegenia.com

France Téléphone : +33 3 89618131

Ukraine Téléphone : +38 044 4054969

Contactez votre technico-commercial :
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