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DES INNOVATIONS QUI VONT BIEN AU DELÀ DES BESOINS
“Nous ne nous contenterons pas de moins - ensemble, nous ferons mieux!”
Telle est notre philosophie. L’innovation est dans l’ADN de nos ingénieurs. Notre promesse?
Aucune concession sur la qualité et 100% de valeur ajoutée pour vous en tant que client. Pour
nous, la valeur ajoutée signifie: un service rapide et compétent, des produits de haute qualité,
une installation simple, des composants modulaires, la durabilité et le confort.
Faire “mieux ensemble” signifie que nous nous concentrons sur vous, vos souhaits et vos
besoins. Parce que nous avons toujours une vue d’ensemble et que nous pensons de manière
innovante au-delà de vos exigences, nous vous fournissons des solutions encore meilleures
que celles auxquelles vous auriez pu vous attendre
Les équipements de portail restent l’un de nos fondamentaux. Mais pour nous, aller à
l’essentiel ne suffit pas. Nous préfèrons nous concentrer sur ce que nous savons faire et
continuer à développer. GUARDIMA est la nouvelle serrure magnétique de sécurité enfants
pour les piscines et les aires de jeux. La SFKO est notre nouvelle gâche en applique pour les
serrures encastrées. La poignée 3006FIX- en noir est un ensemble de porte en aluminium
noir qui s’associera parfaitement avec votre contrôle d’accès.
Et pour votre sécurité, nous développons des options de sortie libre, qui sont actuellement
très recherchées. Notre SHROUD de sécurité ajoute une protection supplémentaire aux
serrures montées en avec des configurations de sortie libre, l’ELECTRADROP À RUPTURE
est un verrou de sol motorisé équipé d’une batterie permettant un déverrouillage d’urgence
automatique en cas de panne de courant.
Enfin, la serrure à code électronique VALENTINO, alimentée par des batteries, est notre
dernière innovation en matière de contrôle d’accès.
Vous souhaitez que votre propre équipe ou vos clients fassent l’expérience directe des
solutions Locinox? Alors demandez vite une visite de notre tout nouveau ROADSHOW VAN.
Nous serons très heureux de pouvoir échanger avec vous.

LOCINOX 4.0
LES P ORTES SONT OUVERTES
En septembre 2021, nous avons posé la première pierre de notre tout nouveau siège en
Belgique. LOCINOX 4.0 est l’usine intelligente du futur. Nous avons en effet conçu un
centre d’innovation doté d’un département de recherche et développement de pointe et
d’un site de production quasi zéro-énergie (Q-ZEN).
Plus important encore, notre nouveau siège abritera un entrepôt plus vaste et entièrement
automatisé, doté d’un stock suffisant de produits personnalisés. Locinox est fier de pouvoir
expédier 97% de ses commandes dans les 24 heures. Nous nous sommes maintenant fixé
un objectif d’atteindre un taux de réussite de 100%. Avec LOCINOX 4.0, nous pouvons
atteindre cet objectif et continuer à proposer à l’avenir une offre de services complets
garantie et exceptionnelle, sans perdre de vue la durabilité, l’écologie et le bien-être de
nos plus de 130 employés.
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DÉCOUVREZ NOS DERNIÈRES INNOVATIONS
Locinox est synonyme d’innovation et de progrès, car nous sommes inspirés par les besoins de nos clients.
Lisez la suite pour découvrir toutes nos nouveautés.

VALENTINO

B-SAFE

p.7

Serrure à code électronique sur batterie
pour montage en applique

GUARDIMA

p.8

Câble de sécurité en acier inoxydable pour
portails jusqu’à 500 kg

p.9

Serrure magnétique de sécurité enfants, élégante
et robuste, pour les piscines et les aires de jeux
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SHROUD

IBLE

SFKO

p.4

Shroud de sécurité pour serrures en applique à sortie libre

Gâche acier inoxydable en applique
pour serrures à encastrer

SHROUD-LA

SHROUD-SA

3006FIX
Paire de poignées en aluminium anodisé
noir fixe et / ou manoeuvrable.
Parfait avec Modulec-SF
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DES PROFESSIONNELS DE LA CLÔTURE ÉVALUENT NOTRE LION
PROJEC
T
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A new

Opinions

So, how do you convince
fencers that something
is good?
By getting an opinion
from other fencing
installers, for
example. “But then
we shouldn’t engage
with those opinions,”
says Pieters. “It wouldn’t
look genuine. How
about if we
send several fencing
companies a Lion, will
you ask them
for their honest opinion
and publish their answers
in the
Fobs, without us interfering
further with any of
the content?”
Well, we thought
that was an exciting
idea. Below are the
(summarised, but
unedited) sincere
answers from four
fencing companies
about the Lion gate
closer.
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installateurs de clôtures, afin de leur demander un avis honnête et
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Adjusting

Thomas Frischknec
ht of the Swiss Gartehag
from
Malans, near Chur,
does not entirely agree
with the
latter. “There may
be an intermediate
setting that will
indeed acceptably
close the gate in summer
and winter,” he
says. “But if you set
the gate closer in such
a way that the
leaf closes perfectly
softly in winter, it will
close with a loud
bang in summer. If
you let it close gently
in the summer,
the gate will not close
completely in the winter.
I am aware
that we are high up
in the Alps and the
differences between
summer and winter
are extreme here, but
if we want the
gate to close as gently
in winter as it does
in summer, we
have to readjust the
Lion gate closer in
spring and autumn.
Fortunately, that adjustment
is easy and fast, which
it a small effort. All
makes
in all, it is easy to set
the Lion, and in
that respect, it is a
nice shutter. Also with
regard to the
assembly, when you
have to pay close attention
to what
you do. Drilling templates
are indeed included
- but you
have to stick them
very precisely to the
gate posts and the
leaf because you will
not have the option
to slide later. I
am not a fan of the
Quick-Fix system myself
because if you
don’t pay attention
for a second, there
is a part rattling at
the bottom of the device1
. I prefer to tap threads.
But all in
all, the installation
is easy to do, and the
setting options are
great.”

Universal

Gerald Grünert from
Grünert Zaunbau
in Schrobenhausen,
near Ingolstadt in
Germany, is very satisfied,
for starters.
He says: “Customers
think the Lion looks
good, it is visually
not as bulky as a Verticlose,
let alone a Samson.
For us, it is
particularly nice that
we have hardly any
trouble with it – but
that applies to all Locinox
gate closers. The shutters
we used
in the past, from other
brands, kept breaking.
I don’t have
much to complain about
the installation process
either. The
first time you always
have to pay extra attention
to what you
are doing, but it went
well and wasn’t difficult.
The nice thing
about the Lion is that
it is indeed very universal.
It fits on any
gate, even after installation
. We do a lot of work
for Audi and
Airbus for whom we
have made panic escape
gates that open
outwards. They have
special anti-tampe
r hinges on the outside.
Not a problem for the
Lion as it also fits those
gates just
fine. We installed the
Lion that we received
from Locinox for
this story on a narrow
hinge post of only 60
millimetres wide,
which is installed tight
against a wall. It fitted
without
Something negative?
a hitch.
I can’t think of anything!”

Nous avons eu l’idée d’envoyer notre portail LION à plusieurs

Il était impôrtant pour nous d’obtenir des commentatires indépendants, honnêtes et sans fioritures
sur l’installation, la fonctionnalité et d’autres aspects du produit LION. C’est la raison pour laquelle
le magazine FOBS a interviewé des les installateurs de clôtures de manière indépendante, sans
interférence ni connaissance de notre part. FOBS s’est entretenu avec des professionnels en
Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Voici ce qu’ils ont pensé de notre LION.

Top product

For Nicole Strasser
from the Austrian
Innofence in
Obertrum am See,
near Salzburg, the
new Lion is a top
product no matter
what. “I’ve been selling
them since they
were introduced,” she
says. “We get a lot
of trade here
and sell many gate
closers separately,
for mounting onto
existing gates. Until
the Lion arrived, we
recommended the
Verticlose, but it was
really too heavy for
the pedestrian
swing gates. In that
respect, the Lion has
helped us
enormously, and our
customers are welcoming
it. We sell
a lot of them. Quality
and ease of installation
are top, but
that applies to all Locinox
products. I don’t want
to sell
anything else. When
I order gates from TKA
or Betafence,
I always ask them to
supply them with Locinox
hinges
and locks. I don’t want
cheap and nasty. Your
customers
will only complain,
and it will cost me
my good name and
reputation. Give me
Locinox anytime. I
have seldom been so
satisfied with a supplier.”
<

Full pallets

Thomas Grumstrup
from the Danish Kibo
Sikring from
Skanderborg, near
Århus, is equally satisfied.
“Our installers
are pleased with it,”
he says. “The Lion
is easy to use on the
construction site. It
doesn’t matter how
the gate opens and
where the hinges are
exactly, the Lion always
fits and is easy
to adjust. No matter
what you do, with drilling
templates, you
can’t go wrong. I am
delighted with the
quality. Even though
the Lion is a light gate
closer, it is still robust
and strong. With
this gate closer, we
can now also offer
an affordable solution
for the smaller gates,
without having to compromise
Before we ended up
on quality.
at Locinox, we used
gate closers from other
brands, but they are
not designed for outdoor
use, and neither
were the locks, by the
way. In that respect,
I think it is a pity
that we didn’t look
at the brand before.
We
didn’t
even buy a
cylinder at Locinox
until four years ago.
These days we receive
a full pallet every two
weeks, haha. The biggest
advantage for
us is the resistance
to changing temperatur
es. Here in Denmark
it can be quite cold
in winter and nice and
warm in summer.
However, we never
receive complaints
from customers about
the gate closing too
hard in the summer
or too slow in the
winter.”

Gerald Grünert de Grünert Zaunbau à Schrobenhausen, près de Ingolstadt en Allemagne:

“Ce qui est bien avec le LION, c’est qu’il est effectivement très universel. Il s’adapte à n’importe
quel portail, même après son installation. Nous avons installé le LION que nous avons reçu
sur un poteau charnière étroit de seulement 60 millimètres de large, serré contre un mur. Il s’est

1) Just to clarify: the
interview with Frischknecht
and he is talking about
was a while ago,
the first generation
Quick-Fix. A new version
has been created since
and this problem is
no longer an issue.

Publié en FOBS magazine

adapté sans problème. Un commentaire négatif? Je ne vois vraiment pas!”

Thomas Grumstrup de l’entreprise danoise Kibo Sikring de Skanderborg, près d’Århus:

“Nos installateurs en sont ravis. Quelle que soit l’ouverture de la porte et l’emplacement des charnières, le Lion s’adapte
toujours et est facile à régler. Le plus grand avantage pour nous est sa résistance aux variations de température.
Ici, au Danemark, il peut faire assez froid en hiver et assez chaud en été. Malgré cela, nous n’avons jamais entendu
de clients se plaindre que leur portail se ferme trop vite en été ou trop lentement en hiver.”
Thomas Frischknecht, du Gartehag suisse de Malans, près de Coire:

LION 90°

“Dans l’ensemble, l’installation est facile à réaliser et les possibilités de réglage sont excellentes.”
Nicole Strasser de l’entreprise autrichienne Innofence à Obertrum am See, près de Salzbourg:

”Le LION nous a énormément aidés a été très bien accueilli par nos clients. Nous en vendons beaucoup. La qualité et
la facilité d’installation sont au rendez-vous, comme pour tous les produits Locinox. Je ne veux pas vendre autre chose.
Locinox est toujours le bienvenu ici, j’ai rarement été aussi satisfait d’un fournisseur.”

Le LION en quelques mots
Le ferme-portail LION, compact et esthétique, convient aux portail
battants jusqu’à 1,5 m de large et 75 kg. Sa conception compacte
garantit une fermeture sûre sur l’ensemble de la fermeture de 180°.
Le LION assure la fermeture de la porte confortablement grâce à un

NOUS AVONS UN FERME-PORTAIL
POUR CHAQUE PORTE

réglage extrêmement précis de la vitesse et du verrouillage. Le sytème

0 mm

900 mm

1500 mm

1100 mm

2000 mm

breveté de compensation de température assure une vitesse de
fermeture constante à des températures allant de -30°C à +70°C.
En résumé, il s’agit d’un produit qui ajoute de la valeur, qui offre confort

75 kg

TIGER
INTERIO

FABRICATION

150 kg

MAMMOTH

et sécurité et pour lequel l’utilisateur final est prêt à payer un peu plus.

MAMMOTH-HD

Il est plus petit, plus léger et moins cher et convient donc parfaitement aux

200 kg

portillons résidentiels ou d’habitations. Tout un défi en soi, car plus petit
et plus léger, c’est le contraire de robuste et de solide. Mais finalement,

LION

le LION est un produit tout à fait conforme au reste de notre gamme et

PANTHER

de notre philosophie: une apparence élégante et discrete, un design
durable et en même temps robuste avec la tolérance et la résistance

75 kg

RHINO

RÉNOVATION

150 kg

VERTICLOSE-2

requises pour les produits d’extérieur.

SAMSON-2
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Installation facile et rapide regardez la vidéo étape
par étape

Largeur de porte recommandée
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Max 150° dépendant de la position
de la charnière et le ferme-portail
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Dépendant de la position
de la charnière et le ferme-portail
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ELECTRADROP - À RUPTURE
Verrou de sol élec trique motorisé équipé d’une bat terie permet tant un
déverrrouillage d’urgence automatique en cas de panne de courant
Verrou de sol motorisé avec pile anti-panique pour une sortie libre d’urgence en cas de
panne de courant. Toute panne de courant du batiment (recevant du public) et à leur
périphérie peut provoquer diverses situations dangereuses. Les occupants doivent pouvoir
évacuer le bâtiment en toute sécurité et aussi rapidement que possible. C’est pourquoi
le portail qui sécurise votre périmètre ne doit pas devenir un obstacle supplémentaire.

L’ELECTRADROP À RUPTURE est doté d’une une pile qui assure la remontée du dropbolt
une fois l’alimentation coupée, éliminant ainsi tout besoin d’utiliser une clé. Qu’il s’agisse
de résidents d’une copropriété, des services de secours qui doivent intervenir ou encore un
bâtiment accueillant du public, l’ELECTRADROP À RUPTURE garantit une sortie ou une entrée
rapide et sécuritaire en cas d’urgence.

La référence pour un verrouillage sûr des portails automatisés!
La pression du vent et les divers types de terrains difficiles ne sont plus des obstacles pour les
portails automatisés. Le verrou de sol s’ajuste automatiquement à l’endroit où il est utilisé et fixe
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ANS
GARANTIE

ACIER

INOXYDABLE

le portail en toute sécurité.
Depuis presque une décennie, l’ELECTRADROP est le modèle de référence pour le verrouillage
sûr des portails battants automatisés. Faciles à installer, le verrou de sol combine un design soigné
avec une course de 115 mm, ce qui permet de maintenir les portails restent fermement en place.

ALU

500 K
DE CYCLES

L’ELECTRADROP intelligent détecte automatiquement les obstacles et s’arrête lorsqu’il dès que
la pression dépasse 18 kg, éliminant ainsi tout risque de blessures. Le verrou de sol s’adapte
automatiquement au terrain sur lequel il est utilisé.

INNOVATION

24V

QUICK-FIX

CC

BATTERIE
INCLUSE

Butées de sol
compatibles
SABO

RESTEZ PROTÉGÉ ET PRÉPARÉ
Vous laissez votre voiture à l’entrée de votre garage? Mais saviez-vous que la façade d’une maison est
le point d’entrée le plus vulnérable et le plus fréquent pour les cambrioleurs? C’est un fait! Cependant,
un portail et une clotûre de sécurité de qualité permet d’éviter les intrusions sur votre propriété.
L’ELECTRADROP, motorisé, avec sa tige inox robuste et sa course de 115 mm permet un ancrage sécuritaire
dans la butée au sol SABO, maintient chaque portail parfaitement en position, le B-SAFE offre une
protection supplémentaire. La fonction à rupture de l’ELECTRADROP fait remonter la tige dès que
l’alimentation électrique est interrompue, ce qui permet une sortie ou une entrée rapide en cas d’urgence.

OGS

Vous n’avez pas encore décidé à vous équiper d’un portail à fermeture automatique? Notre nouvelle
charnière NOSEHINGE vous permet de conserver les mêmes charnières sur votre portails motorisé
et sur votre portillon équipé d’un ferme-portail INTERIO.
1.

2.

3.

ELECTRADROP À RUPTURE (NEW)
Verrou de sol électrique motorisé avec batterie de
secours intégrée
SLIMSTONE-2
Clavier à code électronique, résistant au gel et aux
intempéries (IP68) avec deux relais intégrés
NOSEHINGE (NEW)
Charnière réglable à 90°, interchangeable avec le
ferme-portail Interio
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4.
5.

6.

TRICONE
Lampe LED design pour clôtures et portails
B-SAFE (NEW)
Câble anti-chute en acier inoxydable pour
portails jusqu’à 500 kg
SABO
Butée au sol décentrée à boulonner

EGS

VALENTINO
Serrure à code élec tronique sur bat terie pour montage en applique
Cette serrure à code fonctionnement sur batterie et destinée à être montée en applique
est notre toute nouvelle solution de contrôle d’accès. Ne nécessitant pas d’alimentation
externe, VALENTINO est peu énergivore et facile à monter sur n’importe quel portail
pour un contrôle d’accès de qualité. Grâce à une durée de vie extrêmement longue de
150 000 cycles d’ouvertures et de fermetures avec les mêmes batteries stockés en toute sécurité

dans un compartiment anti-vandalisme, VALENTINO est pratiquement sans entretien. Vous
pouvez ajouter, modifier ou supprimer facilement jusqu’à 100 codes pin et utiliser des codes
différents pour l’entrée et la sortie. Les codes ouverts en permanence sont également pris
en charge. VALENTINO peut être utilisé de poignées classiques, rondes ce qui en fait le produit
idéal pour le contrôle d’accès dans les zones où l’alimentation électrique n’est pas possible.

150 000 cycles d’ouvertures/fermetures
sur la même batterie
Double clavier rétro-éclairé
en acier inoxydable
Facilité de configuration et de
modification des codes d’accès

LED d’avertissement
de pile faible

Possibilité de paramétrer des codes
d’entrée et de sortie différents

Compartiment à batteries
anti-vandalisme

Configuration sortie libre ou à codes
avec barre anti-panique ou poignée
Pêne à roulette facilitant
la fermeture

Réglage du pêne
de 20 mm

Composants internes
extrêmement résistants
Coffre de serrure en
aluminium thermolaqué

EN

12604

DES ÉLÉMENTS DE FAÇADE POUR TOUS
LES JARDINS

approuvé

RHINO
SAKL

Fini les câbles! Enfin une solution de contrôle d’accès pour votre jardin où l’alimentation électrique est
difficile! Les kilomètres de câbles appartiennent désormais au passé. Notre VALENTINO sur batterie, avec
une durée de vie de 150 000 cycles d’ouverture et de fermeture avec les mêmes batteries, est une vraie
invention de demain.
Vous avez une allée en pente ascendante (de 2 à 35%) vers votre jardin? Grâce à l’EXCENTRO, unique en
son genre, vous n’aurez plus de difficultés avec votre portail! Combinez la charnière à 180° à notre fermeportail RHINO très puissant et fermez confortablement votre portail, quel que soit l’angle d’ouverture. Notre
câble de sécurité B-SAFE renforce la sécurité autour de votre portail en cas de. Saviez-vous que la charnière
EXCENTRO combinée au ferme-portail RHINO et au B-SAFE est une solution homologuée EN 12604?

VALENTINO
B-SAFE

1.
2.
EXCENTRO

3.
4.
5.

VALENTINO (NEW)
Serrure en applique à code opérée sur batterie
SAKL
Gâche réglable en acier inoxydable
EXCENTRO
Charnière à 180° pour les portails installés en pente
RHINO
Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe sur la charnière 180°
B-SAFE (NEW)
Câble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu’à 500 kg
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B-SAFE
CÂBLE DE SÉCURITÉ ANTI-CHUTE POUR PORTAIL
HOMOLOGUÉ EN 12604

INNOVATION

L’un des points essentiels de la norme EN 12604 est la protection contre
les mouvements non intentionnels et incontrôlés. Entre autres, la protection
contre la chute des portes et portails à charnières est très importante.
En cas de rupture de la charnière due à des forces externes extrêmes
(comme un camion en mouvement), le déplacement de la charnière ne
doit pas dépasser 300 mm.
Ces exigences et toutes les autres exigences de la norme EN 12604 sont
respectées, grâce à notre câble de sécurité en acier inoxydable B-SAFE.
Il s’agit tout simplement d’un câble en acier inoxydable reliant le poteau
du portail et le vantail, près de la charnière supérieure du portail battant.
Ce dispositif de sécurité anti-chute garantit que le vantail du portail ne
peut pas se déplacer de manière incontrôlée dans le cas improbable
d’une défaillance des charnières.
Notre câble de sécurité pour portail B-SAFE pesant jusqu’à 500 kg de
tomber. Grâce à la conception minimaliste, un montage sûr entre les
poteaux est possible. Ainsi, il convient également aux vantaux avec un
remplissage plein.

EN

Cerise sur le gâteau, grâce à la couverture de protection et à la
gaine transparente du câble, le portail et les poteaux ne peuvent
être endommagés d’aucune manière. Solidement arrimé grâce à
notre système de fixation QUICK-FIX breveté, notre B-SAFE contrôle
l’incontrôlable. Pour quelques euros de plus, vous avez la garantie
que les abords de votre portail restent sécurisés en cas d’accident.

12604

appro

uvé

7 SOLUTIONS POUR EVITER LES
ACCIDENTS DE PORTAIL
Protection contre les mouvements non intentionnels et incontrôlés
• Mouvement limité par des butées d’extrémité
• Résistance à l’énergie développée lors d’un impact

#2 GATESTOP

#1 B-SAFE

Portail maintenu par B-Safe en cas de défaillance de la charnière

Contrôle de l’angle

Pour portails fonctionnant par gravité ou par mécanisme de fermeture automatique

d’ouverture maximale
du portail

• Evite l’écrasement ou l’endommagement lorsque le dispositif de fermeture
automatique fonctionne
• La vitesse ne doit pas dépasser 0,3 m/s

UGC (UNDER-GATE-CATCHER)

#3

• La force ne doit pas dépasser 200 Newton

FERME-PORTAIL LOCINOX

Maintenir fermement en
position “ouverte”

Réglage de la vitesse et
de la fermeture en continu

Protection contre les mouvements dus au vent

#4

#7 EXCENTRO & RHINO
Fermeture contrôlée d’un portail

FERME-PORTAIL LOCINOX

en pente

Fermeture contrôlée en
position “fermée”

UGC (UNDER-GATE-CATCHER)
Maintenir fermement en
position “ouverte”
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#5

TEST DE
RÉSISTANCE

Combien de poids le B-Safe peut-il soulever?

S ca nn e
z po u
r e g a rd e r
r

#6

Serrure magnétique de sécurité pour enfants,
garantissant la tranquillité d’esprit
La principale différence fonctionnelle avec les autres serrures est l’aimant
attirant le pêne, plutôt qu’un pêne à demi-tour. Le puissant aimant - deux
fois plus puissant que nécessaire - permet de s’assurer que le portail reste en
position fermée et sécurisée à tout moment. Le verrou ne se déverrouille que
lorsque le bouton est tiré vers le haut, avec un système unique breveté de levier

3

ANS
GARANTIE

2M

DE CYCLES

interne garantissant une ouverture tout en douceur.
Comme tous les produits Locinox, le GUARDIMA est conçu pour une
utilisation en extérieur. Le GUARDIMA est réglable horizontalement jusqu’à
30 millimètres, et l’espace entre le poteau et le vantail peut être compris entre
15 et 45 millimètres.

CADRES
CARRÉS

QUICK-FIX

Le GUARDIMA peut être installé sur des portails qui ne sont pas parfaitement
alignés ou dont le vantail a commencé à s’affaisser avec le temps. Le verrou
continue également à fonctionner si le vantail baisse un peu après l’installation.
Le boîtier est en aluminium anodisé. Le GUARDIMA peut être utilisé monté sur

-30°
+70° C

des portails en bois, en plastique et en métal. Le processus d’ouverture et de
fermeture a été testé mécaniquement 2 millions de fois. Une solution robuste et
sûre pour protéger les enfants à l’intérieur des jardins d’enfants, des parcs ou
des aires de jeux, ou encore en dehors des zones de piscine non surveillées.

INNOVATION
RECOMMANDÉ POUR

ESPACES
ÉDUCATIFS

PARCS
POUR CHIENS

PISCINES

GUARDIMA

AIRES DE JEUX

PARCS
D’ATTRACTIONS

Installation rapide et facile
grâce au Quick-Fix

our
Scann e z p
re g a rd e r

PARCS

POUR UN ÉTÉ SANS SOUCI
Un petit plongeon dans la piscine pour se rafraîchir par
une chaude journée d’été? C’est ce que vous attendez
avec impatience! Il est bon de savoir que vos produits
Locinox assurent la sécurité de votre périmètre et de vos
enfants lorsque vous n’êtes pas là. Vous pouvez partir
l’esprit totalement tranquille.
La clôture autour de la piscine est évidemment un élément
indispensable. Surtout lorsqu’elle est équipée de notre
ferme-porte compact TIGER qui garantit une fermeture
automatique après chaque passage. Le GUARDIMA
assure une ouverture en douceur pour vous et un accès
restreint pour vos enfants sans nécessiter de surveillance.
Installé à une hauteur de 1,50 m, ce verrou magnétique
solide est entièrement sécurisé pour les enfants. En outre,
notre câble de sécurité B-SAFE offre une protection
supplémentaire contre la chute de la porte.
1.
2.
3.

TIGER

GUARDIMA

B-SAFE

GUARDIMA (NEW)
Serrure magnétique forte avec sécurité enfant
TIGER
Ferme-porte compact et charnière tout-en-un
B-SAFE (NEW)
Câble de sécurité en acier inoxydable
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