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Serrure pour contact électrique format M27//22L20 
 
Applications : Ascenseurs, Escalators… 
 
Dimensions : 20 mm de long, diamètre M27, entre plats 22 mm. 
Système de combinaisons est le MINI4 : 4 goupilles et clé forée réversible en maillechort. 
Prévue pour insertion d’un contacteur bas niveau électrique (câbles non fournis sur le modèle de base). 
Percée pour insertion d’une led (non fournie sur le modèle de base). 
Matière : laiton avec finition chrome poli. 
 
Cette serrure se loge dans le même interface mécanique que les serrures SH : oblong D27,5//22. 
Elle est livrable sous 3 types de fonctionnement mécanique : 
1 - Sortie de clé en position 0 ou 1, 
2 - Sortie de clé uniquement en position 0, 
3 - Sortie de clé uniquement en position 0 et ressort de rappel de la position 1. 
 
Une fois équipée des composants électroniques et câbles, cette serrure remplit les mêmes fonctions que 
les serrures à combinaison SH1, SH2, SH3 (contact bas niveau électrique). 
Le tableau ci-dessous récapitule les équivalences : 
 

Correspondance fonctionnelle des références 
Fonction N° SH* Fonction Référence Equivalent 

1 SH3 Sortie de clé en position 0 ou 1 62272S1CL FAA431B1 
2 SH1 Sortie de clé uniquement en position 0 62271S1CL FAA431B2 
3 SH2 Sortie de clé en position 0 et ressort de rappel 62271S1CR FAA431B3 
3 SH2 Sortie de clé en position 0 et ressort de rappel + led 62271S1CR FAA431R1 

*Le SH est rappelé ici pour repérer les correspondances mais les clés ne sont pas du SH mais du MINI4 
 
Cette serrure peut être fournie sur les mêmes combinaisons MINI4 que vous utilisez actuellement avec 
d’autres modèles de serrure ou sur d’autres combinaisons MINI4. 
Les clés peuvent être marquées de caractères alphanumériques différents de ceux du numéro de 
combinaison. 
 

 
Nous consulter pour la fonction SH4 (250 VAC, longueur 40 mm).  


