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Dimensions en millimètres sauf indication contraire

Réceptacle 
supérieur

Position du loquet 
supérieur lors 

de l'installation

Réceptacle 
inférieur

Le côté galet du réceptacle 
est toujours orienté 
vers l'actionneur.

Mécanisme 
actionneur

Les loquets coulissent le long de la tringle et 
s'enclenchent dans les réceptacles/s'en 
dégagent selon que l'actionneur est soulevé/abaissé.

Position du loquet 
supérieur, 

l'actionneur 
étant fermé

Position du
loquet inférieur,

l'actionneur
étant ferméPosition du loquet

inférieur lors
de l'installation

Emplacement du
goujon de loquet

Emplacement du 
goujon de loquet

Couvercle
de la poignée

Actionneur

Ensemble tringle

Réceptacle

Plaque
d'encadrement

Porte

Châssis

www.southco.com/F2

F2 Système à compression
Intégration du système

• Pour armoires indoor
• Fonctionne hors de la   
 partie étanche de   
 l'armoire
• S'installe près du bord de  
 la porte
• Le système s'enclenche  
 quand la porte est à 15   
 mm de la position fermée

Notes
Un système complet comprend : 
Un actionneur (voir page 221) 
Deux ensembles tringle   
(voir pages 222-223)  
Des réceptacles (leur nombre 
dépend du nombre de loquets 
spécifiés; voir page 223)

Chaque composant est à  
commander séparément
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TAILLE REELLE

TAILLE REELLE

Actionneur affleurantActionneurs saillants

F2 Système à compression
Actionneurs saillants et affleurants

www.southco.com/F2

• Pour armoires indoor
• Fonctionne hors de la partie  
 étanche de l'armoire
• Le système s'enclenche  
 quand la porte est à 15 mm  
 de la position fermée

Matériaux et finitions
Plastique PC/ABS, alliage de zinc 
noir et acier zingué

Performances 
Charge statique max. :  
100 N par point de verrouillage 
500 N pour le système complet 

Indice d'inflammabilité :  
UL94-VO pour tous les composants 
en plastique

Accessoires
Clé plate, clés identiques CH751  
(2 clés par anneau porte-clés) 
Référence : PK-10-01

Clé surmoulée, clés identiques 
CH751 (2 clés par anneau  
porte-clés) 
Référence : PK-10-01-05

Clé ordinaire SC001 (2 clés par 
anneau porte-clés) 
Référence : FK-KEY-SC001

19.2±0.2 

200±1

180±1

8±0.5
5.4±0.1

Ø 5.4±0.1 

R 1.5
Max.

10±0.1 

Axe de l'actionneur

100

213

29.5 

6.5 

13.1

2 x R32
4 x R3

185.6±0.5

8.3±0

2 x M5 
press in stud
17mm from inside 
        of door

Axe de l'actionneur

200±0.5
185.6±0.5

200±0.5

8.3±0

2 goujons M5 à sertir par 
pression  17 de l'intérieur 
de la porte

Axe de l'actionneur

2 x R32
4 x R3

40

44.5

185

290

33

82

21.7

Référence
Actionneur seulement, voir tableau

Un système complet comprend : 
Un actionneur (voir page 221) 
Deux ensembles tringle  
(voir pages 222-223)  
Des réceptacles (leur nombre 
dépend du nombre de loquets 
spécifiés; voir page 223)

Chaque composant est à  
commander séparémentVerrouillage

Référence d'actionneur 
saillant

Référence d'actionneur 
affleurant

Sans serrure F2-20-17 F2-20-12

Avec serrure, clés identiques SC001 (deux clés fournies) F2-20-18 F2-20-13

Avec serrure, clés identiques CH751 (deux clés fournies) F2-20-19 ~
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F2 Système à compression
Ensemble tringle · Forte compression

www.southco.com/F2

• Longueurs et points de  
 verrouillage multiples
• Les mécanismes de  
 verrouillage s'enclenchent  
 dans les réceptacles quand  
 la porte est à 15 mm de la  
 position fermée 

Matériaux et finitions
Plastique PC/ABS noir, alliage de 
zinc et acier zingué

Notes de montage
Les goujons de montage ne sont pas 
fournis. Utilisez des goujons M5 à 
sertir par pression ou des goujons 
à souder non bridés. Longueur de 6 
à 10 mm max., mesurée depuis la 
face intérieure de la porte.   
Exemple : F2-10-625-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le goujon doit être positionné à 0,2 
mm max. de la distance nominale

Référence
Tringle à forte compression  
seulement, voir tableau

Un système complet comprend : 
Un actionneur (voir page 221) 
Deux ensembles tringle  
(voir pages 222-223)  
Des réceptacles (leur nombre 
dépend du nombre de loquets 
spécifiés; voir page 223)

Chaque composant est à 
commander séparément

625
672

297

125

Axe de 
l'actionneur

Emplacement 
de goujon M5

Emplacement 
de goujon M5

 - Point non verrouillable - Fixation de l'actionneur

 - Point de verrouillage - Emplacement de goujon de loquet 

Déverrouillé Enclenché Verrouillé

Lon-
gueur de 
tringle

Emplacement 
du goujon 

d'installation 
du loquet par 

rapport à l'axe 
de l'actionneur

Référence

F2
-1

0-
12

5-
1

F2
-1

0-
25

0-
2

F2
-1

0-
37

5-
3

F2
-1

0-
37

5-
13

F2
-1

0-
50

0-
14

F2
-1

0-
62

5-
25

F2
-1

0-
75

0-
26

F2
-1

0-
75

0-
36

F2
-1

0-
87

5-
37

125 172  

250 297  

375 422 

500 547 

625 672  

750 797 

875 922 

Porte

Châssis

Réceptacle

Ensemble tringle
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F2 Système à compression
Ensemble tringle · Souple

www.southco.com/F2

www.southco.com/F2

3.5

18

Serrage

Châssis

Réceptacle

Joint

TringlePorte

X

 41.3

Serrage Référence X
Compatibilité avec les ensembles tringle

Forte compression Souple
15 F2-30-15 11.5 ✔ ~

19 F2-30-19 15.5 ✔ ✔

20 F2-30-20 16.5 ✔ ✔

22 F2-30-22 18.5 ✔ ✔

25 F2-30-25 21.5 ✔ ✔

• Montage flexible  

Matériaux et finitions
Nylon chargé fibre de verre noir, 
laiton et acier zingué

Référence
Ensemble tringle et came seulement, 
voir tableau 
Le système complet comprend : 
Actionneur (voir page 221) 
Ensembles tringle (voir pages 222-
223)  
Réceptacles (voir page 223) 
Chaque composant est à  
commander séparément

Réceptacle

Longueur de tringle

Ecrou à 
épaulement

Rondelle

Came

Point de verrouillage

Tringle

Référence de l'ensemble came

L'ensemble visserie comprend  
1 came, 1 rondelle et 1 écrou à épaulement  

(commander 1 ensemble visserie par point de 
verrouillage)

F2-50-1

Ensemble tringle et came

Longueur de tringle Références de tringle

125 F2-11-125-19

250 F2-11-250-19

375 F2-11-375-19

500 F2-11-500-19

625 F2-11-625-19

750 F2-11-750-19

875 F2-11-875-19

F2 Système à compression
Réceptacle

• Le réceptacle à galet assure 
 un fonctionnement fluide 

Note
Commander 1 réceptacle par point 
de verrouillage

Référence
Réceptacle seulement, voir tableau 
Un système complet comprend : 
Un actionneur (voir page 221) 
Deux ensembles tringle  
(voir pages 222-223)  
Des réceptacles (leur nombre 
dépend du nombre de loquets 
spécifiés; voir page 223) 
Chaque composant est à  
commander séparément


