Serrures « mécatroniques » certifiées par le Beth Din de Paris
répondant parfaitement aux critères religieux du judaïsme
pour une utilisation le samedi et les jours de fête.
SOCIETE
ABLOY France S A S
6, Rue des frères Caudron
78457 Velizy – Villacoublay Cedex

REFERENCES
8380 CHABBAT
83 81 CHABBAT
KEL 404 CHABBAT
EL 410 CHABBAT
EL 411 CHABBAT
EL 414 CHABBAT
EL 415 CHABBAT
KEL 460 CHABBAT
KEL 461 CHABBAT
DY 22 – DY 32
DY 50 – DY 60

KEL 466 CHABBAT
KEL 467 CHABBAT
KEL 560 CHABBAT
KEL 561 CHABBAT
KEL 564 CHABBAT
KEL 565 CHABBAT
KEL 566 CHABBAT
KEL 567 CHABBAT

D. GUIDOTTI S.A.
Z.I de la pomme
8, Rue François Arago
B.P 34
31250 REVEL

77 –SEP/E-R
77-SEP/BB-R
77-SEP/BS-R
77-SEP/EK-R
77-SEP/F-R
77-SEP/FP-R
77-SEP/JK-R
SEP77/E-R
SEP96-SIR

SEP96/B-SIR
SB2E-I-SIR
SE101-R
SE106-R
DG3PM/D-SIR
DG3PM/G-SIR
DG98SIR
PS901-IR
PS905-IR

OPERA
Via Portogallo, 43
41122 Modena (Italie)

25900 axes 25 / 30 / 35 C
25910 axes 25 / 30 /35 C

MECALECTRO
8, rue Galvani
91300 MASSY

MFBU2500/PPACT
MFBU3000/PPACT
MFBUPPACT

MFBU2500/PPACTES
MFBU3000/PPACTE
MFBUPPACTES

SECURYSTAR
1 & 7, rue du Courson
94320 THIAIS

MVSBU2500/PPACT
MVSBU3000/PPACT
MVSBUPPACT

MVSBU2500/PPACTES
MVSBU3000/PPACTE
MVSBUPPACTES

DIGIT
31, Avenue du Gal Leclerc
93500 PANTIN

OBSERVATION
Attention ! le mot CHABBAT fait
partie intégrante de la référence.
L’identification pour l’utilisateur de
ces serrures de chabbat est assurée
par un marquage de la lettre « c »
positionné sur la têtière (tranche).

L’identification pour l’utilisateur de
ces serrures de Chabbat est
assurée par un marquage de la
lettre « c » positionné sur la têtière
(tranche).
L’identification pour l’utilisateur de
ces serrures de Chabbat est assurée
par un marquage de la lettre « R »
positionné sur la têtière (tranche).
Ces références sont en outre
identifiables par le fait qu’elles
fonctionnent par impulsion et non
par coupure de courant, ni moteur
de temporisation.
L’identification, pour l’utilisateur,
de ces serrures de Chabbat est
assurée par la présence de la lettre
“c” sur la têtière (tranche).
L’identification, pour l’installateur,
de cette serrure de Chabbat est
assurée par la présence de la lettre
« C » sur un Flanc visible de la
serrure. En outre, la serrure étant
installée dans un profil aluminium,
le marquage de la lettre « C » sera
également repris sur le capot
aluminium
la
recouvrant
permettant ainsi à l’utilisateur de
l’identifier.

A LA SEULE CONDITION QUE, pour les références MFBU2500 et 3000, et MVSBU2500 et 3000
conformément aux directives du fabricant, UNE HORLOGE soit installée afin de NEUTRALISER LES
VENTOUSES électro magnétiques, selon les horaires définis par le calendrier hébraïque, les samedi et jours
de fête, seule la serrure CHABBATIQUE assurant alors le verrouillage de la porte.
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Il est bien entendu que seules les portes équipées uniquement de ces serrures sont conformes, à l’exclusion de l’accouplement avec un
autre système de verrouillage (gâche, ventouse, etc.) et/ou de télésurveillance, sauf si celui-ci est neutralisé par une horloge (cf.
MECALECTRO et SECURYSTAR). Le Grand Rabbin de Paris rappelle que tout procédé d’ouverture de porte mettant en œuvre, de manière
directe ou indirecte, un système électrique (ou/et électronique, et ou/et électromagnétique, ou/et de reconnaissance biométrique, etc.)
n’est pas conforme aux critères de la législation rabbinique pour une utilisation le samedi et les jours de fête. Par contre, les serrures dites
« mécatroniques » permettant un usage mixte, soit électrique soit mécanique, peuvent faire l’objet après vérification, d’une attestation de
conformité aux règles religieuses.

