
PRODUIT                        HOMOLOGATION

MMB01

MMH01

MMH02

MMH02

MMB01

Contacts magnétique pour portes basculantes

MMB01
 > Équipé d’un dispositif anti-effraction. Contact NF
 > Distance de fonctionnement: max 35 mm

Contacts magnétiques de surface

MMH01
 > Boîtier en aluminium IP65
 > Extrémités dotées de bornes. Adapté aux grilles et portes d’entrée
 > Distance de fonctionnement: max 12 mm

MMH02
 > Boîtier en aluminium IP65
 > Extrémités dotées de bornes. Adapté aux grilles et portes d’entrée
 > Distance de fonctionnement: max 18 mm

MMH03
 > Boîtier en aluminium IP65
 > Extrémités dotées de bornes. Adapté aux grilles et portes d’entrée
 > Distance de fonctionnement: max 50 mm

MMS01
 > Extrémités dotées de bornes
 > Distance de fonctionnement: max 15 mm

MMS01BR
 > Comme MMS01 en couleur marron

MMS02
 > Contact pour portes blindées. Extrémités dotées de câbles
 > Distance de fonctionnement: max 25 mm

MMS50
 > Extrémités dotées de câbles
 > Doté d’un dispositif anti-effraction
 > Distance de fonctionnement: max 10 mm

MMS50BR
 > Comme MMS05 en couleur marron

MMH01

MMH02

MMH03

MMS01 et MMS01BR

MMS02

MMS50

CONTACTS MAGNÉTIQUES

1° liv.

1° liv.

1° liv.

1° liv.
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MMS01A
 > Contact saillie en plastique BLANC 4 fils (contact + tamper)
 > Distance de fonctionnement: max 40 mm

MMS01A



Contacts magnétiques de surface

MMS03
Contact de surface en aluminium moulé sous pression

 > Idéal pour les portes blindées. Extrémités dotées de bornes
 > Distance de fonctionnement: max 25 mm

MMS60
Contact de surface en aluminum

 > Doté d’un dispositif anti-effraction
 > Distance de fonctionnement: min 10 mm

MMS60MR
Comme MM60 en couleur marron

Contacts magnétiques encastrables

MMI01
Contact encastré en ABS blanc

 > Diamètre: 9 mm
 > Doté d’un dispositif anti-effraction
 > Distance de fonctionnement: max 10 mm

MMI02
Contact encastré en cuivre

 > Diamètre: 8 mm 
 > Doté d’un dispositif anti-effraction
 > Adapté aux installations sur des fermetures en aluminium ou en bois.
 > Distance de fonctionnement: max 10 mm

MMI03
Contact encastré en cuivre

 > Diamètre: entre 10 mm et 16 mm  
 > Doté d’un dispositif anti-effraction
 > Adapté aux installations sur des portes en fer et blindées
 > Distance de fonctionnement: max 20 mm 

MMI17
Contact encastré en ABS blanc

 > Contact encastré en ABS blanc
 > Diamètre: 9 mm 
 > Doté d’un dispositif anti-effraction
 > Distance de fonctionnement: max 20 mm 

MMS03

MMS60 et MMS60MR

MMI01

MMI02

MMI03

CONTACTS MAGNÉTIQUES

PRODUIT                        HOMOLOGATION

MMS03

MMI01

MMI02

1° liv.

1° liv.

1° liv.

ANTI INTRUSION
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DÉTECTEURS  

DE SHOCK
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