La gâche électrique est un équipement
électromagnétique permettant une ouverture à
distance, Bien que certains modèles soient retardateur
d’effraction, sont rôle est avant tout de contrôler le
pêne dormant de la serrure.

Le système se compose d’un électro-aimant qui agit
sur la gâchette associée à une griffe, elle-même
couplée à une crosse de blocage, ces organes sont
animés par un jeu de pivots et de ressorts.
En position de fermeture, la crosse bloc le pêne,
quand le bouton ordonne l’ouverture, l’électro-aimant
actionne la gâchette, qui fait pivoter la griffe : son
poussoir libère alors la crosse et le pêne est
déverrouillé.
Quand la porte se referme, la griffe reprend sa place
initiale et la gâche est réarmée.

Nous proposons :
La serrure manœuvre à clefs avec béquille palière

La gâche électrique à mémoire est fixée sur un couvre‐joint
qui lui‐même est installé sur un demi‐montant.
Ce demi‐montant sera fixé sur le pilier après avoir été
désolidarisé du couvre‐joint.

Face visible

Elle sera reliée à un bouton poussoir, un digicode, un
visiophone ou à un interphone
Pour cela il est impératif d’y apporter une gaine avec un
câble électrique de 2 fils en 0,75 mm.

La gâche électrique doit être alimentée en 12 Volts.
Le déclenchement de la gâche ce fait par une pression sur un
des éléments cités ci‐dessus.

Face cachée

Utiliser un câble de 2 fils en 0,75mm
(ne pas utiliser de fils de téléphone en 0,6 mm)
La hauteur de sortie du câble dans le pilier à très peu d’importance, le demi‐
montant creux fixé sur le pilier pouvant servir de gaine.
La serrure est dans la majorité des cas toujours posée à 1,00 m
du bas du portillon.
Le raccordement de la gâche est aisé et simple à réaliser.

Câble

Branchement

Le couvre‐joint est réinstallé sur le montant
avec les vis fournis.
Vous pouvez également employer
uniquement le couvre‐joint, si la largeur
entre piliers n’est pas suffisante.
Dans ce cas il sera alors utile de réaliser un
joint pour rendre la gâche étanche.

Réinstallation

Il est important de réaliser le réglage du
pêne de la serrure et de bien bloquer
ce pêne avec une clef alène.

Réglage

Etanchéité

