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Serrures pour Distributeurs Automatiques 

 Système  de serrures re-programmables 
Numéro de clé modifiable  

 

Serrures re-programmables MeVa de la Division OEM de TESA (anciennement STS) : 

Anti-crochetage et anti-vandalisme de série, profil de clé protégé. Clés en maillechort. 

Un Kit de clé se compose d’une clé de programmation qui détermine le numéro de clé et de 2 à 20 clés d’utilisation. Il est à commander à part. 
Schémas non contractuels : Merci de nous contacter pour des précisions techniques ou pour des options ou modèles absents de ce document 

TESI  –  « Les Bients »  – 61240 MARMOUILLE  - France –  www.tesi.fr  –  Tél : +33 2 33 81 12 12  –  tesi@tesi.fr 

 

Dimensions Référence Caractéristiques 
Application 

principale 

 
 

960BOT 

D : Pêne diamètre 6,5mm 

 

Enfoncement du pêne impossible 
si clé absente 

Standard, 

VENDO... 
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960DAM 

D : Pêne diamètre 6,5mm 

Méplats à l’arrière 

 
Enfoncement du pêne impossible 

si clé absente 
 

 

DAMIAN, 
Standard, VENDO... 

 

960REA 

D : Pêne diamètre 8,5mm 

 

Enfoncement du pêne impossible 
si clé absente 

RHEAVENDORS 
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960SABD 

960SABG 

Section M19//16 

L 31,5 mm 
Entraînement carré de 7 

Rotation 90° 
Droite ou Gauche pour ouvrir 

selon référence 

SAECO, BIANCHI 

 
Autres applications 

possibles avec 
entretoises sous 

collerette 

 

960RHX 

Section M19//16 

L 21,5 mm 
Entraînement carré de 6,5 

Rot. 90° Droite pour ouvrir 

RHEA XM, XL, XX 
 

Autres applications 

possibles avec ou 
sans entretoise 
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960REV 

Section M19//16 
L 23 mm 

Entraînement carré de 6,5 

Rot. 90° Gauche pour ouvrir 

RHEA BARISTA 

VENDO GLOBAL 
 

Autres applications 

possibles avec ou 
sans entretoise 

 
 

960ZNS 

Section M19//16 
L 23,2 mm 

Entraînement carré de 8 
Rot. 90° Droite pour ouvrir 

NECTA, 

ZANUSSI… 

960NEC 

Section M19//16 

L 23,2 mm 
Entraînement carré de 8 

Rot. 90° Gauche pour ouvrir 

NECTA 
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960AJD 

Section M19//16 
L 20,4 mm 

Entraînement M10//8 
Rot. 90° Droite pour ouvrir AZKOYEN, 

JOFEMAR, 
GM Vending 

 
Autres applications 

possibles avec ou 
sans entretoise 

960AJG 

Section M19//16 
L 20,4 mm 

Entraînement M10//8 

Rot. 90° Gauche pour ouvrir 

 

628SFD 

Section M21//17,8 
L 22,5 mm 

Entraînement M10//8 horiz. 

Rot. 90° Droite pour ouvrir 
Rotor décentré 

SIELAFF 
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628SFG 

Section M21//17,8 

L 22,5 mm 
Entraînement M10//8 horiz. 

Rot. 90° Gauche pour ouvrir 
Rotor décentré 

SIELAFF 

 

 

 

 

628WUR 

Section M19//16 
L 23,1 mm 

Entraînement carré de 8 
Rot. 90° Droite pour ouvrir 

Rotor décentré 

WURTLIZER 
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