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GÂCHE ÉLECTRIQUE
SR-GE179DL

1. Spécifications
• Projection de pêne de 5/8 à 3/4 po
• Universel de grade 1
• Résistance statique: 1500 lb
• Résistance dynamique: 70 pi-lb
• Alimentation 12 ou 24 Vcc ou Vca
• Consommation 300 mA @ 12Vcc ou 150 mA @ 24 Vcc
• Main réversible
• Moniteur SPDT du pêne
• Garantie de 5 ans
• Dimensions hors tout : 3 3/8''L x 1¾''Larg. x 1 1/8''P (86 mm x 44 mm x 35 mm)
• 3 plaques de finition incluses (voir ci-bas)

Cet ensemble comprend :
1 - connecteur d’alimentation à 4 broches, 1 - connecteur de position de porte à 3 broches, 1 - plaques GE-1B, GE-2B
et GE-4B, 4 - capuchons de connexion, 5 - vis M5 x 1/2 po, 2 - vis à bois #10 x 1 1/4 po, 2 - vis #10-32 x 1/2 po
2 - support de ﬁxation, 2 - entretoises

OPTIONS ET PIÈCES :
Modèle

Description

GE-1B

Plaque de finition ANSI carrée, inox 4 7/8'' x 1¼'' (incluse avec la gâche électrique)

GE-2B

Plaque de finition ANSI ronde ,inox 4 7/8'' x 1¼'' (incluse avec la gâche électrique)

GE-4B

Plaque de finition pour porte de bois, inox 7 15/16'' x 1 7/16'' (incluse avec la gâche électrique)

GE-3B

Plaque de finition additionnelle pour porte de métal creux. inox 6 7/8'' x 1¼''

GE-LIP1

Extension 1'' de la lèvre pour gâche ANSI.

GE-LIP2

Extension 2'' de la lèvre pour gâche ANSI.

2. Description
La gâche électrique SR-GE179 de catégorie ANSI à profil bas de Sertronic pour serrures complètes cylindriques
offre la meilleure qualité et le meilleur rendement en matière de gâches et comprend 3 plaques en acier
inoxydable. La conception « universelle » de la gâche permet une souplesse d’utilisation inégalée, avec le choix
de tension sur place, le fonctionnement à sécurité intégrée ou non intégrée et la mise au point mécanique du
corps de la gâche.

3. Dimensions :

4. Installation :

GE-1B & GE-2B

GE-3B

GE-4B

8. Plaques

GE-1B - ANSI carrée

GE-2B -ANSI ronde

GE-3B -Porte métallique creuse

GE-4B - Porte de bois

