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•  Téléchargez ce produit en 3D 
sur notre site web…

•  Download this product in 3D  
on our website…

www.deny-security.com

CD2555F

Serrure STI-PMR avec voyants indicateurs
TSI-PMR lock for toilet door with indicators

Serrure montée sur les TGV
Lock mounted on TGV

Fonctionnement
Operation

•  Extérieur : action sur le pêne demi-
tour par manoveuvre de la poignée

•  Peut être verrouillée, déverrouillée ou 
mise hors service par l’agent de train 
par manœuvre du carré de berne

•  Intérieur : Verrouillage / déverrouillage (pêne 
dormant) par bouton, action sur le pêne 
demi-tour par manoveuvre de la poignée

•  Sortie toujours possible (même après 
verrouillage par l’agent de train)

•  Verrouillage impossible si la serrure 
n’est pas en face de la gâche.

•  Outside: action on the latch by 
operating the handle

•  Can be locked, unlocked or placed 
on the out-of-order position by a train 
agent by operation of the square

•  Inside: Locking / unlocking (bolt) by 
operation of the knob, action on the 
latch by operation of the handle

•  Exit always possible even when the lock 
had been locked by the train agent

•  Locking impossible if the lock 
is not towards the strike.
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Modèle 3D
3D model

Descriptif
Product description

•  Serrure mécanique et gâche à mortaiser
•  Encombrement réduit (compatible avec 

la majorité des installations existantes)
•  Serrure pour porte battante va-et-vient
•  3 positions/informations : 

- Déverrouillé : voyant libre 
- Verrouillé par un utilisateur : voyant occupé 
- Verrouillé par un agent : voyant HS

•  Préhension du bouton de verrouillage facile

•  Mortaise mechanical lock and strike
•  Reduced size (compatible with most existing 

installations) 
Lock for swing door back and forthReduced 
size (compatible with most existing 
installations) 
Lock for swing door back and forth

•  Lock for swing door back and forth
•  3 positions / information: 

- Unlocked: free indicator 
- Locked by a user: busy indicator 
- Locked by an agent: HS indicator

•  Easy grip knob lock


