Story 1150 3 points haut et bas
Ces serrures
remplacent sans dégradation
les serrures 3 points MUEL
des 50 dernières années
et les innovations techniques en plus

Avec protecteur extérieur
de barillet en acier trempé Ø32
+pastille anti perçage

3 clés par serrure reproduction protégée
Serrure 3 points
verticale
à tirage
Réf. 1150VT

Pour 3 étoiles
voir Story 3

Serrure 3 points
horizontale
à tirage
Réf. 1150HT
30

30

Serrure 3 points
horizontale
à fouillot
Réf. 1150HF

Serrure 3 points
verticale
à fouillot
Réf. 1150VF

30

30
Gâche demi-tour réglable
Hauteur maxi : 2328 mm
ou kit grande hauteur

4 serrures présentées :
serrure à droite en tirant
ouverture vers l'intérieur

Gâche demi-tour réglable
Hauteur maxi :2315 mm
ou kit grande hauteur

Détail des coffres

épaisseur coffre : 32 mm / course pêne 17 mm
20
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36

Détail des coffres

épaisseur coffre : 32 mm / course pêne 24 mm
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Choix des gâches
Gâche huisserie bois
La gâche standard

avec têtière de 30 mm

Le 2

ème

vantail (semi-fixe)

La gâche répétition
Mêmes caractéristiques que la serrure mais évidée et renforcée pour
recevoir les pênes latéraux.
Elle sert de crémone, et ses points haut et bas sont manoeuvrés par les
clés de la serrure (équipée d'un demi cylindre de manoeuvre)

Demi-tour
réglable

Gâche huisserie métal Gâche recouvrement

sans têtière
Demi-tour
réglable

sans têtière +15 mm
Demi-tour
réglable
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Serrure 3 pts haut et bas Story 1150

IMP 35 V2016

Livraison

Horizontale ou Verticale

... A2P 3 étoiles
... Certiﬁcation A2P pour 2 vantaux
... Ouverture en poussant
... Gâche électrique : voir STORY 3

Double cylindre (intérieur / extérieur)
Protège-cylindre extérieur tournant incorporé Ø 32 (chromé)+ pastille anti-perçage

Serrure à gauche en tirant ou à droite en tirant ... voir dernière page
Horizontale à tirage Réf. Story 1150 HT

Horizontale à fouillot Réf. Story 1150 HF

Hauteur 2315 mm

Hauteur 3150 mm

Verticale à tirage Réf. Story 1150 VT

Verticale à fouillot Réf. Story 1150 VF

Hauteur 2328 mm

Hauteur 3150 mm

Serrure à gauche en tirant

Serrure à droite en tirant

Gâches huisserie bois (avec têtière)

Choix du cylindre (3 clés) :

1 vantail

Gâches recouvrement + 15 mm (sans têtière)

Gâches huisserie métal (sans têtière)
Keso 8000

Protège-cylindre extérieur, longueur :

/

Kaba ExperT

2

37,5

47,5

2 vantaux(1) (gâche répétition sur semi-fixe)

57,5

Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé :

/

67,5

Cylindres s’entrouvrants

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) :

Cochez

si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus)
“ S’ENTROUVRANTS OU NON ” et joignez la page suivante

1 poignée bouton tournant intérieure avec carré prisonnier

Une seule clé pour tous les accès
30

...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

30

/

2 poignées bouton tournant (intérieur+extérieur)

3 couleurs standard :
Bronze 1 décor (Marron)
Blanc 9010 Texturé
Vieil Or
28 couleurs sablés du nouveau nuancier 90 couleurs 2018 sans supplément de prix
Ferme-porte RX 3000
Microviseur 200°

Chromé

Ferme-porte RX 1000

Couleur

Gris Ral 9006

Noir RAL 9005

Blanc Ral 9016

(épaisseur de portes de 37 à 80 mm)

Jet d’eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm)
Couleur époxy :
Joues à la couleur
Ton bois : choisissez la couleur la plus proche

(masque la coupe)

Mécanismes seuls
page suivante

Système
breveté

Cochez obligatoirement

Par FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature

Commande
Devis
(1) Gâche répétition pour 2 vantaux sans certification A2P

J’ai choisi et vériﬁé tous les éléments techniques, et j’accepte les
conditions générales de vente. Besoin d’aucune assistance technique
pour la pose.
Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours
d’intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny
= 2 paiements

écrivez au marqueur : 2ème envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballez
votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation
transporteur impossible
Commande lancée de suite et non modiﬁable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l’INPI
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Mécanisme seul
pour serrure 3 pts haut et bas Story 1150

Livraison

Horizontale ou Verticale

Double cylindre (intérieur / extérieur)
Protège-cylindre extérieur tournant incorporé Ø 32 (chromé)+ pastille anti-perçage

Sitôt dit
Sitôt fait
Sitôt livré

Ancien modèle : pour tringles plates à percer
Nouveau modèle : pour tringles en tiges filetées
Facile à identifier... ancien modèle = clés à pompe / nouveau modèle = Kaba ExperT ou Keso 8000 2
Case non cochée = ancien modèle pris en compte et ni échange ni remboursement

IMPORTANT

Mécanisme pour 3 points horizontale à tirage Réf. Story 1150 HT

Mécanisme pour 3 points horizontale à fouillot Réf. Story 1150 HF

Gâche latérale non comprise à cocher ci-dessous (si nécessaire)

Mécanisme pour 3 points verticale à tirage Réf. Story 1150 VT

Gâches huisserie bois (avec têtière)

Choix du cylindre (3 clés) :

Mécanismes inadaptés pour les anciennes 5 points

Mécanisme pour 3 points verticale à fouillot Réf. Story 1150 VF

Gâche latérale non comprise à cocher ci-dessous (si nécessaire)

Mécanisme pour serrure à gauche en tirant

/
/

Mécanismes inadaptés pour les anciennes 5 points

Mécanisme pour serrure à droite en tirant Mécanisme à gauche ou à droite ... choisissez page suivante
Gâches recouvrement + 15 mm (sans têtière)

Gâches huisserie métal (sans têtière)

Protège-cylindre extérieur, longueur :

/

Kaba ExperT

Keso 8000 2
37,5

47,5

57,5

Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé :

/

67,5

Cylindres s’entrouvrants

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) :

Cochez

si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus)
“ S’ENTROUVRANTS OU NON ” et joignez la page suivante

1 poignée bouton tournant intérieure avec carré prisonnier

Une seule clé pour tous les accès
30

30

/

...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

2 poignées bouton tournant (intérieur+extérieur)

3 couleurs standard :
Bronze 1 décor (Marron)
Blanc 9010 Texturé
Vieil Or
28 couleurs sablés du nouveau nuancier 90 couleurs 2018 sans supplément de prix
Microviseur 200°

Chromé

(épaisseur de portes de 37 à 80 mm)

Cochez obligatoirement

Par FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature

Commande
Devis
(1) Gâche répétition pour 2 vantaux sans certification A2P

J’ai choisi et vériﬁé tous les éléments techniques, et j’accepte les
conditions générales de vente. Besoin d’aucune assistance technique
pour la pose.
Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours
d’intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny
= 2 paiements

écrivez au marqueur : 2ème envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballez
votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation
transporteur impossible
Commande lancée de suite et non modiﬁable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l’INPI

Choisissez la main de votre serrure
ou de votre mécanisme seul
sans risque d’erreur
Uniquement ouverture vers l’intérieur du local

Vu de l’intérieur du local

Vu de l’intérieur du local

en tirant

Serrure à gauche + répétition

en tirant

Sans supplément de prix...
Peinture époxy en 17 couleurs
pour votre serrure

Serrure à droite + répétition

en tirant

Vu de l’intérieur du local

Serrure à droite

en tirant

Vu de l’intérieur du local

Serrure à gauche

Sitôt dit
Sitôt fait
Sitôt livré

45

50

30

30

30

30

Demi-cylindre (de 5 en 5)

x

x

x 10

2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS

Autres dimensions (de 5 en 5)

2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS

Autres dimensions (de 5 en 5)

2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS

Autres dimensions (de 5 en 5)

x

32,5 x 62,5 si Radial IS

30 x 60

32,5 x 57,5 si Radial IS

30 x 55

32,5 x 52,5 si Radial IS

30 x 50

32,5 x 47,5 si Radial IS

30 x 45

32,5 x 42,5 si Radial IS

30 x 40

32,5 x 37,5 si Radial IS

30 x 35

32,5 x 32,5 si Radial IS

30 x 30

32,5 x 10 si Radial IS

30 x 10

2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS

60

40

30

30

35

55

30

10

30

30

demi
cylindre

Même modèles de cylindres
que la serrure

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre S

avec cylindre S

avec cylindre S

avec cylindre S

avec cylindre S

avec cylindre S

avec cylindre S

avec cylindre S

avec cylindre S

avec cylindre S

avec cylindre S

Nombre Cylindres
Nombre
S’entrouvrants S’entrouvrants avec serrure
débrayables
de
de clés
avec serrure
à 2 cylindres
cylindres sauf TXR et Radial IS supplémentaires à 1 cylindre
Prestige ou Médium

Cylindres à panneton

Non coché... Clés différentes que celles
de la serrure

A

A
A
A

B
B
B

A

• Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
• PG (mise sur passe général)
• Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
• Extension organigramme
nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1)

B

B

Autres options

B

Sauf TXR et Radial IS

Dimensions

Demi-cylindres à bouton

B

coté
bouton

Sauf TXR et Radial IS B

Dimensions

Cylindres à bouton

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés

CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Formulaire de commande

(1) Délai : nous consulter

Nombre
de demi-cylindres
sauf TXR et Radial IS

Sitôt dit
Sitôt fait
Sitôt livré

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre S

avec cylindre S

avec cylindre S

Nombre
Nombre
S’entrouvrants S’entrouvrants avec serrure
de cylindres
de clés
avec serrure
à 2 cylindres
Prestige ou Médium
sauf TXR et Radial IS supplémentaires à 1 cylindre

Non coché... Clés différentes que celles
de la serrure
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Alarme professionnelle HOME KEEPER
2 packs

Nombre de packs : ______

1 pack

Sirène intérieure

Clavier + 1 badge

Centrale avec transmetteur
téléphonique

Réf. 1875162

Réf. 1875161

Quantité :

Support mural pour
cette caméra
Réf. 2401496

Quantité :

1 détecteur intérieur
de mouvement blanc
pour habitat sans animaux
Réf. 1875003

Quantité :

Détecteur intérieur
Détecteur
Détecteur
d'ouverture blanc pour d'ouverture gris
de mouvement
porte ou fenêtre
pour porte ou fenêtre
pour habitat avec chien
Réf. 1875056
Réf. 2401375
Réf. 1875004

Quantité :

Quantité :

Nbr de paire :

Clavier LCD avec
1 badge
Réf. 1875161

Quantité :

Sirène extérieure

Clavier + 1 badge

2 badges supp.

Télécommande

Réf. 1875162

Réf. 1875163

Réf. 1875161

Réf. 1875067

Réf. 1875158

Quantité :

Matériel complémentaire pour la maison

1 détecteur intérieur
de mouvement
pour habitat avec chat
Réf. 1875060

Quantité :

Caméra extérieure
Blanche
Réf. 1870346

Quantité :

Détecteur de fumée
Réf. 1875062

Détecteur intérieur
de mouvement
pour habitat avec chien
Réf. 1875004

Quantité :

Quantité :

TOUT EN STOCK
Départ usine
TORDJMAN Métal
en 24 heures Maxi
Déjà compris dans le Pack Appartement Tarifs Pro

2 badges
supplémentaires
Réf. 1875067

Sirène intérieure

Réf. 1875159

Matériel complémentaire pour l'appartement

Caméra intérieure
blanche
à poser sur meuble
Réf. 1870345

Caméra extérieure
Grise
Réf. 1870347

Quantité :

Caméra intérieure blanche
à poser sur meuble
Réf. 1870345

Quantité :

Détecteur d'ouverture Détecteur d'ouverture
gris
blanc pour porte ou fenêtre
Réf. 1875056
pour porte ou fenêtre
Réf. 2401375

Quantité :

Quantité :

Quantité :

Quantité :

2 badges
supplémentaires
Réf. 1875067

Nbr de paire :

Télécommande
Réf. 1875158

Quantité :

Cochez obligatoirement
Sirène intérieure
Réf. 1875162

Quantité :

Support mural pour
cette caméra
Réf. 2401496

Quantité :

1 détecteur intérieur
de mouvement blanc
pour habitat sans animaux
Réf. 1875003

Quantité :

Détecteur de fumée
Réf. 1875062

Quantité :

Détecteur extérieur de
mouvement façade
12 mètres de chaque côté
Réf. 1875108

Quantité :

1 détecteur intérieur
de mouvement
pour habitat avec chat
Réf. 1875060

Quantité :

Détecteur de mouvement
extérieur Bi-technologie
infra rouge et mouvement
Réf. 1875128

Quantité :

Déjà compris dans le Pack Maison

Télécommande
Réf. 1875158

Carte SIM
comprise
Centrale +
transmetteur
téléphonique
Réf. 1875159

Nombre de packs : ______

Carte SIM
comprise

Carte SIM
comprise

Réf. 1875159

2 packs

Compris dans ce Pack Pro +

Compris dans ce Pack Pro
Centrale avec transmetteur
téléphonique

Alarmes et caméras
avec l’appli. Somfy Protect

haute sécurité

Le PACK HOME KEEPER PRO +
Réf. 1875169
POUR LA MAISON

Le PACK HOME KEEPER PRO
Réf. 1875168 POUR L'APPARTEMENT
1 pack

IMP 35 V2016

Clavier LCD avec
1 badge
Réf. 1875161

Quantité :

Carte SIM
comprise
Centrale +
transmetteur
téléphonique
Réf. 1875159

Quantité :

Sirène intérieure
Réf. 1875162

Quantité :

Par FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature

Commande
Devis

Sirène extérieure
avec flash
Réf. 1875163

Quantité :

J’ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j’accepte les
conditions générales de vente. Besoin d’aucune assistance technique
pour la pose.
Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours
d’intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny
= 2 paiements

écrivez au marqueur : 2ème envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballez
votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation
transporteur impossible
Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l’INPI

