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R
éf

ér
en

ce
s Boîtiers à code avec kit d’adaptation

pour barre anti-panique (non fournie)

22103-JPM 89 pour barre anti-panique JPM 89

22103-JPM 90 pour barre anti-panique JPM 90

22103-VAC6700 pour barre anti-panique Vachette 6710

22103-VAC1700 pour barre anti-panique Vachette 1710

(Réf. ci dessus)-CS avec cylindre vertical de secours 
type Kaba + 2 clés

Applications
• Le Keylex 2000 est un contrôle d’accès à 

code intégralement mécanique conçu pour 
une utilisation intensive dans les lieux à usage 
collectif, fréquentés par le grand public : 
immeubles (entrées, accès aux garages, 
caves, parties communes...), sites industriels, 
hôpitaux et cliniques, administrations, gares, 
aéroports, salles et terrains de sport, grandes 
surfaces…

Caractéristiques techniques
• Remplace la garniture et la serrure principale 

de la porte

• Permet de conserver le cylindre et la clé 
existants

• Fonction libre passage en série

• Code modifiable à volonté

• Finition nickel satiné

• Réversible droite/gauche

Particulièrement fiable  
et robuste
Idéal pour les lieux collectifs, 
ou fréquentés par le  
grand public
Boîtier anti-vandalisme
Agréé La Poste et HLM
Nombreuses adaptations 
possibles
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30 à 45mm standard (+ sur demande)

Contrôle d’accès 
intégralement 

mécanique 

sans pile, sans câble, sans courant

RÉFÉRENCES

Ensembles à code sur serrure spéciale fournie
(axe à 60 mm et contre pêne de sécurité)

22103 Boîtier à code 
+ garniture intérieure + serrure 

22103-P avec cylindre vertical de secours varié 
type Kaba + 2 clés

22103-SMK avec cylindre vertical de secours 
s’entrouvrant type Kaba + 2 clés 

22103-HLM avec bloc-cylindre spécial PTT et EDF
+ 2 clés

22103-FAC Ensemble de deux boîtiers à code + 
serrure, pour montage face à face

Ensembles à code sur serrure spéciale 
de type européen fournie 

(axe à 50 mm, pêne 1/2 tour et pêne 
dormant, pour cylindre européen)

22103-LOK50 Boîtier à code 
+ garniture intérieure 
+ serrure + 2 rosaces

22103-FAC
LOK50

Deux boîtiers à code 
+ serrure, pour 
montage face à face

REF. 22103-JPM 89 REF. 22103-JPM 50 REF. 22103-P

REF. 22103-FAC


