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Autres options disponibles. Pour plus 
d'informations sur les différents modèles 
disponibles, les références, l'installation et  

les spécifications, visitez

TAILLE REELLE

Réceptacle

52.4±0.5

9.5
Loquet

Serrure

Six trous de montage taraudés 
(vis non fournies)

34

 9.5 

18

22

32
22

17.5

Châssis
Joint Porte

156

127

25.4±0.1

25.4±0.5 25.4±0.1

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

A7 - 1 0 - 3 T  L  - F

•	 Fonctionnement intuitif
•	 L'effet de levier intégré  
 facilite l'ouverture des   
 portes récalcitrantes
•	 Compression de joint   
 constante 

Matériaux et finitions
Alliage de zinc, revêtement poudre 
ou chromé et acier zingué

Performances
Charge statique max. : 2200 N

Clés
PK-10-01  
Voir page 90 

A7 Loquet à compression
Loquet à levier · Action à bras ressort

Sélection des références 
Voir tableau

www.southco.com/A7

F  Finition
20 Revêtement poudre noire
30 Chromé
75 Revêtement argenté satiné

L  Avec/sans serrure
1 Sans serrure 
2 Avec serrure, clés identiques, code de clé CH751  
 (deux clés plates fournies)

T  Montage taraudé
0 Trou de montage taraudé 10-32 UNC x .38" de profondeur
5 Trou de montage taraudé M5 x 0.8 x 9.5 de profondeur

Compression en position verrouillée 9.5
Ejection mécanique 7.9
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• Les produits identifiés par ce symbole sont stockés mais peuvent avoir été attribués à d'autres commandes.
    En cas de rupture de stock en Europe, nous vous prions de tenir compte du délai de livraison d’un autre centre.

TYPES REFERENCES L W

Avec poignée standard

Avec manchon en 
vinyle jaune

Avec manchon en 
vinyle noir

A2-10-501-10 •

A2-10-501-22 •

A2-10-501-21 •

211 25,4 

214 30,2 

214 30,2 

Une cale est fournie avec chaque ensemble.
Pour des cales supplémentaires commandez
la réf A2-54-501-11.

3,2 

7,9 

2 trous 
Ø 7,1 mm 

28

66,7 

51

Cale de réglage fournie afin d’ajuster le plan
de verrouillage du réceptacle si nécessaire.

Southco®- Loquets à compression
Loquet à levier
• Pour efforts importants
• Assure une compression très efficace du joint
• L’effet de levier facilite l’ouverture des portes coincées
• Verrouillage par cadenas en option

Levez la poignée; le bras de levier intégré
exerce une force faisant céder toute rouille,
glace ou peinture empêchant l’ouverture.

Fermez la porte, et abaissez la poignée; la
même liaison force la porte à se fermer
solidement, indépendamment de la saleté
ou de la corrosion.

Matériaux et finitions
SOCLE, LEVIER, CAME et RECEPTACLE :
acier malléable.
TIGES DE LIAISON : acier 1065.
GOUPILLES PRINCIPALES : acier 10B21.
Les éléments qui précèdent sont
DACROMETISES* à revêtement métallique
organique brillant.
GOUPILLES DE LIAISON : Acier 1215
zingué et chromaté brillant.
CALE D’EPAISSEUR : acier 1010
DACROMETISE* à revêtement métallique
organique brillant.
RESSORT et AUTRES GOUPILLES : acier
inoxydable 302 passivé.

* Nom de marque déposé de Metal Coatings International, Inc.

Guide des efforts

Charge de service maximum : 2200 N
Charge moyenne ultime : 4450 N

Le loquet est livré en emballage individuel.

Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu’à titre indicatif.

Loquet fixé au moyen de rivets ou vis 
de Ø M6

28

66,7 

2 trous
Ø 7,1 mm

60,3 

Manchon en vinyle jaune 
ou noir

LOQUETPORTECHASSIS

L

Trou de Ø 7,9 mm
pour cadenas

51

28

RECEPTACLE

12,7 

25,4 

51 ± 0,2 

51 ± 0,2 35 ± 0,2 

W

4 trous
Ø 8 mm

(Des échantillons sont disponibles pour vous
aider dans votre sélection de produits)




