
F i c h e  t e c h n i q u e

IQ lock C DL  *
CHAMPS D'APPLICATION

Portes d’issue de secours et portes antipanique à deux vantaux (DIN gauche et DIN droite)

Portes dans les issues de secours

Portes coupe-feu et pare-flammes

CHAMPS D'APPLICATION

Portes d’issue de secours et portes antipanique à deux vantaux (DIN gauche et DIN droite)

Portes dans les issues de secours

Portes coupe-feu et pare-flammes

Serrure à contact mécanique avec contacts de retour pour
portes à deux vantaux

CHAMPS D'APPLICATION

Portes d’issue de secours et portes antipanique à deux vantaux (DIN gauche et DIN droite)

Portes dans les issues de secours

Portes coupe-feu et pare-flammes

CHAMPS D'APPLICATION

Portes d’issue de secours et portes antipanique à deux vantaux (DIN gauche et DIN droite)

Portes dans les issues de secours

Portes coupe-feu et pare-flammes
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L’autoverrouillage mécanique assure une sortie automatique du pêne à chaque fermeture

Déverrouillage du vantail de service par actionnement du vantail semi-fixe (fonction antipanique)

Le pêne croisé divisé évite le blocage du pêne même en cas de précharge

Les contacts de retour intégrés permettent de garantir une surveillance complète de la porte

Surveillance anti-vandalisme ou contact du cylindre au choix

Libération des portes d’issue de secours sécurisées avec système d’issue de secours possible sans
contact à clé

Fermeture technique de sécurité garantie

Faible distance au canon et dimensions réduites du boîtier de serrure

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L’autoverrouillage mécanique assure une sortie automatique du pêne à chaque fermeture

Déverrouillage du vantail de service par actionnement du vantail semi-fixe (fonction antipanique)

Le pêne croisé divisé évite le blocage du pêne même en cas de précharge

Les contacts de retour intégrés permettent de garantir une surveillance complète de la porte

Surveillance anti-vandalisme ou contact du cylindre au choix

Libération des portes d’issue de secours sécurisées avec système d’issue de secours possible sans
contact à clé

Fermeture technique de sécurité garantie

Faible distance au canon et dimensions réduites du boîtier de serrure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial IQ lock C DL  *

Sens d'ouverture gauche / droite

Fonction antipanique / Verrouillage automatique
mécanique

Oui

Pêne croisé (3 mm de distance entre le demi-pêneet le
pêne dormant)

Oui

Signal de l'état de la serrure Oui

Surveillance anti-vandalisme ou contact du cylindre au
choix

Oui

Consommation électrique N/A, N/A

Résistance des contacts 30 V / 500 mA

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description
N°
d’identification

Entraxe de la
serrure

Masse
épine

Sens
d'ouverture

IQ lock C DL Avec une battée plate carrée
22 x 285 x 3 mm

162622 92 mm 45 mm gauche / droite

IQ lock C DL Avec une battée plate carrée
28 x 270 x 3 mm

162642 92 mm 35 mm gauche / droite

IQ lock C DL Avec une battée plate carrée
22 x 285 x 3 mm

163347 92 mm 40 mm gauche / droite

IQ lock C DL Avec une battée plate ronde
24 x 235 x 3 mm

163831 72 mm 65 mm gauche / droite

IQ lock C DL Avec une battée plate carrée
22 x 285 x 3 mm

162621 92 mm 35 mm gauche / droite

IQ lock C DL Avec une battée plate ronde
20 x 235 x 3 mm

139391 72 mm 65 mm gauche / droite

IQ lock C DL Avec une battée plate carrée
24 x 285 x 3 mm

161338 92 mm 35 mm gauche / droite

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  2  s u r  4

I Q  l o c k  C  D L   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2023-04-30T03:33:56Z



Désignation Description
N°
d’identification

Entraxe de la
serrure

Masse
épine

Sens
d'ouverture

IQ lock C DL Avec une battée plate carrée
28 x 270 x 3 mm

162643 92 mm 40 mm gauche / droite

IQ lock C DL Avec une battée plate carrée
28 x 270 x 3 mm

162644 92 mm 45 mm gauche / droite

IQ lock C DL Avec une battée plate ronde
24 x 235 x 3 mm

163830 72 mm 80 mm gauche / droite

IQ lock C DL Avec une battée plate carrée
24 x 285 x 3 mm

161361 92 mm 40 mm gauche / droite

IQ lock C DL
*

Avec une battée plate carrée
24 x 270 x 3 mm

139370 92 mm 35 mm gauche / droite

IQ lock C DL Avec une battée plate carrée
24 x 285 x 3 mm

161362 92 mm 45 mm gauche / droite

ACCESSOIRES

CONTRE-BOÎTIER PORTE PLEINE  *

Contre-boîtier mécanique comme élément de verrouillage par tringle du
vantail semi-fixe sur les portes à deux vantaux

Désignation Description

N°
d’identificati
on

Sens
d'ouverture

Masse
épine

Contre-boîte portes à
vantaux pleins  *

sans battée / Distance des points de vissage pour les barres de
verrouillage : 211 mm / Les barres de verrouillage verticales sont /
positionnées à 25 mm sur l'ardillon / (depuis le poussoir)

133904 gauche /
droite

60 mm

Contre-boîte portes à
vantaux pleins  *

sans battée / Distance des points de vissage pour les barres de
verrouillage : 211 mm / Les barres de verrouillage verticales sont /
positionnées à 25 mm sur l'ardillon / (depuis le poussoir)

133903 gauche /
droite

55 mm

Contre-boîte portes à
vantaux pleins  *

sans battée / Distance des points de vissage pour les barres de
verrouillage : 211 mm / Les barres de verrouillage verticales sont /
positionnées à 35 mm sur l'ardillon / (depuis le poussoir)

133908 gauche /
droite

100 mm

Contre-boîte portes à
vantaux pleins  *

sans battée / Distance des points de vissage pour les barres de
verrouillage : 211 mm / Les barres de verrouillage verticales sont /
positionnées à 35 mm sur l'ardillon / (depuis le poussoir)

133907 gauche /
droite

80 mm

Contre-boîte portes à
vantaux pleins  *

sans battée / Distance des points de vissage pour les barres de
verrouillage : 211 mm / Les barres de verrouillage verticales sont /
positionnées à 35 mm sur l'ardillon / (depuis le poussoir)

133905 gauche /
droite

65 mm

Contre-boîte portes à
vantaux pleins  *

sans battée / Distance des points de vissage pour les barres de
verrouillage : 211 mm / Les barres de verrouillage verticales sont /
positionnées à 35 mm sur l'ardillon / (depuis le poussoir)

133906 gauche /
droite

70 mm
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CONTRE-BOÎTIER DORMANT TUBULAIRE LONG  *

Contre-boîtier mécanique comme élément de verrouillage par tringle du
vantail semi-fixe sur les portes à deux vantaux

Désignation Description

N°
d’identificati
on

Sens
d'ouverture

Masse
épine

Contre-boîte portes à
dormant tubulaire, longue
*

sans battée, / pour l'utilisation de / ferrures de sécurité /
Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage :
323 mm / Les barres de verrouillage verticales sont
positionnées sur l’ardillon

133899 gauche /
droite

35 mm

Contre-boîte portes à
dormant tubulaire, longue
*

sans battée, / pour l'utilisation de / ferrures de sécurité /
Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage :
323 mm / Les barres de verrouillage verticales sont
positionnées sur l’ardillon

133900 gauche /
droite

40 mm

Contre-boîte portes à
dormant tubulaire, longue
*

sans battée, / pour l'utilisation de / ferrures de sécurité /
Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage :
323 mm / Les barres de verrouillage verticales sont
positionnées sur l’ardillon

133902 gauche /
droite

55 mm

Contre-boîte portes à
dormant tubulaire, longue
*

sans battée, / pour l'utilisation de / ferrures de sécurité /
Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage :
323 mm / Les barres de verrouillage verticales sont
positionnées sur l’ardillon

133901 gauche /
droite

45 mm

CONTRE-BOÎTIER DORMANT TUBULAIRE

Contre-boîtier mécanique comme élément de verrouillage par tringle du
vantail semi-fixe sur les portes à deux vantaux

TÔLE DE FERMETURE AU SOL  *

Contrepièce de verrouillage pour verrouillage par tringle vers le bas

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.
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