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Dimensions en millimètres sauf indication contraire

Compression Came Fermeture par poussée Serrures

 
 

62 Loquet Lift and Turn 
page 129

C2 Loquet à levier 
page 138

C5 Loquet à levier étanche 
page 136

E5 Loquet à ailette 
page 163

E5 Loquet à poignée en T 
page 162

E5 Loquet à poignée en L 
page 160

E5 Bouton à ailette encastré 
page 164

R3-20 Loquet de porte de  
coffre à bagages 

page 274

AC Actionneur 
page 310

Actionneur AC-15,  
page 312

CM-3 Etanche 
page 196

CM-6 Non étanche 
page 196

Poignées

 
 
 

P2 Poignée affl eurante 
verrouillable

Système à 
choix de clés 

Ce symbole indique qu'un produit 
est compatible avec le système à 
choix de clés SOUTHCO®

www.southco.com/PK

• Les barillets sont à  
 commander séparément
• Souplesse accrue pour  
 le verrouillage 

Matériaux et finitions
Alliage de zinc chromé, revêtement 
poudre noire ou avec tête en acier 
inoxydable

PK Barillets
Système à choix de clés SOUTHCO®

Le système à choix de clés SOUTHCO® est basé sur un barillet commun à de nombreux loquets SOUTHCO®. 
 
Ce système permet de sélectionner indépendamment le loquet du barillet requis pour gérer la sécurité 
du produit final. Le guide ci-dessous indique tous les loquets du système à choix de clés SOUTHCO® qui 
peuvent être achetés sans barillet installé. 
 
Les barillets sont vendus séparément, ce qui présente les avantages suivants  :

 Â Possibilité de configurer de nombreux loquets avec la même option de clé

 Â Possibilité de configurer le même loquet avec de multiples options de clé

 Â Réduction du nombre de références à stocker, le barillet permettant de gérer de multiples  
 options de clé ; les loquets restent sans barillet jusqu'à la décision du choix de clé

Loquets du système à choix de clés SOUTHCO®
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Dimensions en millimètres sauf indication contraire

Notes de montage
1. Préparez le panneau et installez  
 l'un des loquets de la page 199.

2. Le loquet doit être en position  
 déverrouillée. Les plats de la  
 rallonge de serrure et ceux du  
 corps doivent être alignés.

3. Prenez un barillet et orientez les  
 goupilles en laiton vers la partie  
 inclinée du corps. Insérez le  
 barillet au maximum dans  
 le corps.

4. Insérez la clé dans le barillet et  
 tournez-la pour vérifier la bonne  
 assise et le bon fonctionnement  
 du barillet.

5.  Installez la came.

PK Barillets
Système à choix de clés SOUTHCO®

Barillets - A clavettes

Type de tête

Références de barillet
Empreinte Phillips Fendue 4 mm Empreinte hex 8 mm Empreinte hex 

Chromé PK-0-34027-01 PK-0-43489-01 PK-0-34323-01 PK-0-40374-01

Revêtement poudre 
noire

PK-0-34027-50 PK-0-43489-50 PK-0-34323-50 PK-0-40374-50

Barillets à ouverture par outil

Partie inclinée 

Plats de rallonge
de serrure

Position verrouilléePosition déverrouillée
Barillet installé (rotation 01)

Position verrouillée

Logo Southco de
ce côté du corps

Logo Southco de
ce côté du corps

Position déverrouillée
Barillet installé (rotation 09)

Clés Référence
Passe-partout (1) PK-24-01

Clé de dépose de barillet (1) PK-11-03

09 (Vers la gauche)

01 (Vers la droite)

Références de barillet

Clés Code de clé
Qté  

ensachée
Tête acier inoxydable avec 

cache-poussière
Tête acier inoxydable sans  

cache-poussière
Revêtement poudre noire sans 

cache-poussière Chromé sans cache-poussière

KA CH751 1 PK-39-72-13-KCH751 PK-132-13 PK-115-13 PK-116-13

KA RS001 1 PK-39-72-13-RS001 PK-132-13-RS001 PK-29-15-13-RS001 PK-29-16-13-RS001

KD 10 CODES 10 PK-39-72-13-KD1010 PK-132-13-KD1010 PK-29-15-13-KD1010 PK-29-16-13-KD1010

KD 50 CODES 50 PK-39-72-13-KD1050 PK-132-13-KD1050 PK-29-15-13-KD1050 PK-29-16-13-KD1050

KD 125 CODES 125 PK-39-72-13-KD1125 PK-132-13-KD1125 PK-29-15-13-KD1125 PK-29-16-13-KD1125

MKKD 10 CODES 10 PK-39-72-13-MK1010 PK-132-13-MK1010 PK-29-15-13-MK1010 PK-29-16-13-MK1010

MKKD 50 CODES 50 PK-39-72-13-MK1050 PK-132-13-MK1050 PK-29-15-13-MK1050 PK-29-16-13-MK1050

MKKD 125 CODES 125 PK-39-72-13-MK1125 PK-132-13-MK1125 PK-29-15-13-MK1125 PK-29-16-13-MK1125

Sélection des codes de clé
KA - Clés identiques :  
Tous les barillets ont le même  
code de clé

KD - Clés différentes :  
Codes de clé multiples pour une 
configuration avec passe-partout

MKKD - Avec passe-partout,  
Clés différentes :  
Codes de clé multiples pour une 
configuration avec passe-partout

Notes
La référence correspond  
à 1 barillet et 2 clés

Installation du barillet pour CM-3 et CM-6 seulement (voir page 164) 

www.southco.com/PK

Clés Référence
CH751 PK-10-01

RS001 PK-10-01-RS001


