
Cylindre rond à visser avec bague extra large

Application :
•  Les cylindres rondes ABUS Vitess™ sont conçus pour remplacer dans leurs serrures les cylindres d'origine de plusieurs fab-

ricants, d'où la garantie d'un niveau de sécurité le plus élevé sur le marché aujourd'hui. Fabriqués pour des dimensions 
américaines standard, ces cylindres robustes sont disponibles dans diverses finitions et longueurs. 

Technique :
•  Actuellement disponible en longueurs de boîtiers ronds de 1 ⅛" et 1 ¼" avec allongement du rotor
•  Protection technique contre la reproduction grâce au système Intop
•  Le boîtier cylindre et la fiche sont en laiton nickelé de haute qualité
•  Matériau de la clé : maillechort
•  5 options de pannetons rondes disponibles
•  Goupillage : 4 goupilles en maillechort et 2 goupilles en acier trempé en 1e et 3e position pour une protection anti-perça-

ge accrue
•  Avantage du diamètre du rotor de 14 mm, plus d’espace à allouer jusqu'à 13 longueurs de broche, d'où des possibilités 

de combinaisons extrêmement nombreuses

Technologies :

Article DT - Diamètre de Tête ET - Épaisseur de Tête LC - Longueur de Corps 
avec panneton

DC - Diamètre de Corps

Cylindre rond 1-1/8” 1.370” (34,8 mm) 0.138” (3,5 mm) 1.042” (26,47 mm) 1.150” (29,2 mm)

Cylindre rond 1-1/4” 1.370” (34,8 mm) 0.138” (3,5 mm) 1.200” (30,47 mm) 1.150” (29,2 mm)

DT : Diamètre de Tête
ET : Épaisseur de Tête
LC : Longueur de Corps
DC : Diamètre de Corps

Conventional Mortise Cylinder

Application:
•  ABUS Vitess™ mortise cylinders are designed to replace several original manufacturers’ cylinders in their locksets offering 

the highest level of security available on the market today. Made to standard U.S. dimensions, these rugged cylinders 
are available in a variety of finishes and lengths. 

Technical:
•  Currently available in mortise housing lengths 1 ⅛“ and 1 ¼“ with core extension
•  Technical copy protection by Intop system
•  Cylinder housing and plug are made of high quality nickel-plated brass
•  Key material: nickel silver
•  5 mortise cam options available
•  Pinning: 4 pins made of nickel silver and 2 hardened steel pins in the 1st and 3rd position for increased drill protection
•  14mm diameter core advantage – more space to allocate up to 13 pin lengths which gives extremely high combinatory 

capabilities

Specifications:

Item HD - Head Diameter HT - Head Thickness BL - Body Length w/cam BD - Body Diameter

1-1/8” Mortise Cylinder 1.370” (34.8mm) 0.138” (3.5mm) 1.042” (26.47mm) 1.150” (29.2mm)

1-1/4” Mortise Cylinder 1.370” (34.8mm) 0.138” (3.5mm) 1.200” (30.47mm) 1.150” (29.2mm)

HD: Head Diameter
HT: Head Thickness
BL: Body Length
BD: Body Diameter
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Cylindre rond à visser avec bague extra large

Pannetons pour Cylindres Ronds Conventionnels

Code Commande SZ01 SZ06 SZ09 SZ11 SZ12 

Désignation  Panneton Rond 
(Adams Rite®)

Panneton Rond 
(Corbin Russwin®)

Panneton Rond 
(Yale®)

Panneton Rond 
(Schlage® L)

Panneton Rond 
(Sargent®)

ABUS Model Description

10506 SZ01 Panneton Rond (Adams Rite®)

10507 SZ06 Panneton Rond (Corbin Russwin®)

10508 SZ09 Panneton Rond (Yale®)

10509 SZ11 Panneton Rond (Schlage® L)

10509 SZ12 Panneton Rond (Sargent®)

ABUS Model Description

10500 Cylindre rond 1-1/8" Stator pré-assemblé, panneton Adams Rite® 

10585 Cylindre rond 1-1/8" Stator pré-assemblé, sans panneton

10586 Cylindre rond 1-1/8" Stator pré-assemblé avec rotor, panneton Adams Rite® (Niveau 2, 3 et 4)

10587 Cylindre rond 1-1/8" Stator pré-assemblé avec rotor, sans panneton (Niveau 2, 3 et 4)

10501 Cylindre rond 1-1/8" Cylindre monté varié/s’entrouvrant, panneton Adams Rite® avec 2 clés taillées

10589 Cylindre rond 1-1/8" Cylindre monté varié/s’entrouvrant, sans panneton, avec 2 clés taillées

10590 Cylindre rond 1-1/4" Stator pré-assemblé avec allongement du rotor, panneton Adams Rite® 

10591 Cylindre rond 1-1/4" Stator pré-assemblé avec allongement du rotor, sans panneton

10592 Cylindre rond 1-1/4" Stator pré-assemblé avec rotor, panneton Adams Rite (Niveau 2, 3 et 4)

10593 Cylindre rond 1-1/4" Stator pré-assemblé avec rotor, sans panneton (Niveau 2, 3 et 4)

10594 Cylindre rond 1-1/4" Cylindre monté varié/s’entrouvrant, panneton Adams Rite® avec 2 clés taillées

10595 Cylindre rond 1-1/4" Cylindre monté varié/s’entrouvrant, sans panneton avec 2 clés taillées

10596 Cylindre rond Rotor (pour 1-1/8" et 1-1/4") (Niveau 2, 3, 4)

Cylindre rond conventionnel Références :


