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COMMENT RENDRE UN
BÂTIMENT COMPATIBLE AVEC 
LES CONTRAINTES DE CULTE ?

?
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La serrure doit pouvoir proposer le même niveau de service à tous les occupants quelle que soit

SERRURES RABBINIQUES

La religion juive observe le shabbat du vendredi soir au samedi soir. Pendant cette 
période, l’utilisation de l’électricité pour changer l’état d’un système est interdite. De 
fait, les serrures électriques ou électromécaniques sont alors inutilisables.

LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES

? Comment respecter la pratique religieuse sans contraindre les personnes non concernées ?
 

leur orientation religieuse.

Comment conserver le même niveau de sécurité ?
En période de Shabbat, la serrure doit pouvoir agir de la même façon qu’en période normale et garantir 
le même niveau de sécurité.



FONCTIONNALITÉS

SOLUTIONS

UNE SOLUTION ÉPROUVÉE

FONCTIONNEMENT

COHABITATION

MADE IN FRANCE
La serrure doit pouvoir être déverrouillée 
en entrée comme en sortie sans utilisation  
de l’électricité.
Le système devient 100% mécanique au 
moment du shabbat.

Afin de ne pas contraindre l’ensemble 
des résidents au changement de leurs 
habitudes, il est important de laisser la
possibilité d’utilisation du système de 
contrôle d’accès.
Pour cela, nous supprimons le contact
 d’état de la porte. L’utilisation de la clé en 
entrée comme en sortie  ne  génère ainsi 
aucun contact électrique.
Pour la sortie, un bouton moleté est  
également envisageable.

Nos bandeaux serrures sont installés dans de nombreuses 
résidences permettant la libre circulation de tous chaque 
jours de la semaine.

Toutes les serrures Guidotti sont 
fabriquées en France à partir d’un maximum
de matériaux et composants français. 
Nous nous engageons ainsi sur la qualité
des produits et de leur assemblage.

SERRURES RABBINIQUES

Service commercial
commercial@guidotti.fr
05.62.18.21.21

Service technique
technique@guidotti.fr
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