Rapide, fort et sûr
autoLock AVP – La nouvelle serrure automatique pour votre porte

winkhaus.de

Votre porte le mérite
Une solide porte extérieure ne garantit pas à elle seule votre sécurité. L’autoLock AVP vous permet de vous assurer de
disposer d’une porte sûre. Dès son actionnement, vous découvrirez pourquoi ce système est synonyme de force et de puissance.
La serrure automatique autoLock AVP assure un verrouillage puissant et dynamique, qu’il soit mécanique ou à ressort, sans
pour autant renoncer au traditionnel déverrouillage par béquille. L’innovation : notre mécanisme anti-fausse manœuvre. Il
per-met de prévenir tout déclenchement involontaire des points de verrouillage et ainsi les rayures disgracieuses sur votre
dormant.
Touchez la sécurité du bout des doigts. Découvrez l’autoLock AVP.
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L’autoLock AVP est le système de verrouillage idéal pour la plupart des types de portes
et pratiquement chaque matériau.

Trois bonnes raisons
Sureté garantie par l’innovation
La sécurité d’une serrure de porte est inﬂ uencée par le matériau mis en œuvre. Chez Winkhaus, nous utilisons uniquement
de l’acier haut de gamme pour fabriquer les verrous crochets de notre autoLock AVP. Ceux-ci présentent en outre une largeur de pénétration de 25 mm. Ils sont également chanfreinés des deux côtés aﬁ n de les rendre réversibles et ils s’enclenchent
si pro-fondément dans la gâche que la porte est parfaitement sécurisée. Si vous disposez d’une serrure Winkhaus standard
ou d’une ferrure Winkhaus activPilot, vous n’aurez pas besoin de procéder au changement de la gâche.
Particulièrement durable et étanche
La qualité est le maître-mot de Winkhaus : des matériaux mis en œuvre à la fabrication en passant par les ensembles complets et le plus petit des éléments. Le déclencheur de l’autoLock AVP résiste ainsi à au moins 100 000 cycles. Cela correspond à 10 actionnements par jour d’un ouvrant de porte de 100 kg pendant 27 ans. De plus, l’autoLock AVP assure l’étanchéité de votre porte. Plus de courants d’air ni d’humidité !

Commande intelligente
L’autoLock AVP ne séduit cependant pas uniquement par sa sécurité et sa qualité. Il se commande facilement car il associe
une manipulation aisée avec une ouverture et fermeture sécurisées de la porte. Le mécanisme anti-fausse manœuvre unique
au monde prévient tout déclenchement involontaire des éléments de verrouillage. Cette technique simple d’utilisation est
unique sur le marché et permet de solutionner un problème très répandu : même si la serrure n’est que partiellement déverrouillé lors de l’ouverture de la porte, les pênes dormants de l’autoLock AVP restent en position de retrait au lieu de sortir. La
porte et les autres éléments ne subiront ainsi aucun dommage dans le cas d’une fermeture accidentelle de la porte.Aﬁ n de
compenser les tolérances lors du montage, le côté du dormant est doté d’un déclencheur mécanique réglable, combi-nable
avec les gâches standard.
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Déclencheur réglable pour gâche
pêne demi-tour
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Région pêne/verrou avec déclencheur
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Verrou crochet chanfreiné des deux
côtés
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Galet de fermeture ACP
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