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LEXIQUE 
LEXICON

CULTURE : 
Salles de spectacle - Musées - Théâtres 

Gestion de flux, Esthétique, Issue de secours

CULTURE: 
Museum - Theater 
Flow Management, Design, Emergency Exit

RÉSIDENTIEL :  
Immeubles - Syndic de copropriétés

Sûreté des biens, Mécanique, Evacuations

LIEUX DE CULTE : 
Sûreté des personnes et des biens, Multiethnique

MÉDICAL : 
Hôpitaux - Centre médicaux - Pharmacies

Sûreté des personnes et des biens, Multiethnique

MEDICAL: 
Hospitals - Medical Center - Pharmacies
Safety of people and goods, Multiethnic

RELIGIOUS PLACES:
Safety of people and goods, Multiethnic

RESIDENTIAL:  
Real Estate - Condominium Syndic
Property safety, Mechanics, Evacuations

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :
Ministères - Ecoles - Administrations

Va-et-vient, Confinement, Issue de secours

PUBLIC INSTITUTIONS:
Gouvernment - Schools - Administrations
Back and forth, Confinement, Emergency Exit

BANCAIRE & JOAILLERIE : 
DAB - Transport de fond - Issues de secours

Sûreté des personnes et des biens, Issue de secours

BANCK & JEWELER'S STORES: 
Cash dispenser - Cash in transit -Emergency exits
Safety of people and property, Emergency exit

ETABLISSEMENTS RECEVANT
DES TRAVAILLEURS (E.R.T) : 

Usines - Bureaux - Agences
Gestion de flux, Législation du travail, Sûreté des biens

PUBLIC ACCESS BUILDINGS: 
Factories - Offices - Agencies
Flow management, Labor legislation, Property security

HÔTELLERIE & COMMERCES : 
Entrées principales - locaux techniques - Portes coupe-feu

Gestion de flux, va-et-vient, Issue de secours

HOTEL & SHOPS : 
Main entrances - technical rooms - Fire doors
Flow management, back and forth, emergency exit
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SOMMAIRETrouvez la solution à vos besoins.
Les pictogrammes vous guideront 
vers le produit qui correspond à vos 
préoccupations.

Retrouvez à la fin de ce guide un 
tableau récapitulatif.

Find the solution for your needs.
The pictograms will guide you to 
the product that matches your 
concerns.

Find at the end of this guide a 
summary table.

SUMMARY
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GUIDOTTI

GUIDOTTI fabrique des solutions de verrouillage mécanique et 
électrique de haute qualité. Dans notre quête de l'excellence, 
nos systèmes de sécurité sont créés et développés en confor-
mité avec les normes françaises et européennes de sécurité.

Depuis plus de 60 ans, nos systèmes anti-panique, anti-ex-
plosion, anti-intrusion (résistants aux voitures béliers) et 
issues de secours ont fait leurs preuves auprès de nos 4 000 
clients en France et à l'étranger.

Nous sommes les premiers à avoir créé et développé une solution 
de verrouillage pour les portes en verre : la serrure en bandeau 
électrique. Cette innovation nous confère la place de leader 
sur le marché des bandeaux électriques.

De nombreux sites français et internationaux à hauts 
risques tels l'armée, les ministères, les ambassades, les cen-
trales nucléaires ou encore le milieu bancaire et carcéral font 
confiance à nos systèmes de sécurité. Nous équipons égale-
ment des hôpitaux, des immeubles, des hôtels, des écoles, des 
sites industriels, des commerces, etc.

Ouverts sur le monde, nous réalisons environ de 35 % de notre 
chiffre d'affaires à l'export, en Europe, au Moyen-Orient ainsi 
qu'en Asie.

Nous fabriquons également des charnières et accessoires 
métalliques haut de gamme pour verre trempé (vitrines, 
portes de douche, locaux commerciaux).
Nous proposons de multiples options : angles d'ouverture, 
types de fixation et finitions.
Sur ce marché, nous équipons les hôtels luxueux, les spas 
(saunas, hammams), les yachts, les bureaux, musées et lo-
caux commerciaux...

GUIDOTTI is a French manufacteurer of high quality 
mechanical and electrical locking solutions. In our quest for 
excellence, we design and manufacture our security systems 
in accordance with French and European security standards.

For more than 60 years, our 4000 customers in France and 
abroad have continued to choose our anti-panic, anti-explo-
sion, anti-intrusion systems (resistant to ram raid) and emer-
gency exits. 

In addition, we pioneered the creation and development of a 
locking solution for glass doors : the electric lock-plate.
This innovation gives us the position of leader in the electrical 
lock-plates market. 

Many French and international high-risk sites such as mi-
nistries, embassies, the army, nuclear power plants or the 
banking and prison environment rely on our security sys-
tems. We are also present in the real estate, hospitals, hotels, 
schools, industrials area, shops, etc

Open to the world, we realize about 35% of our turnover in 
export, mainly in Europe, Middle-East and also in Asia.

We also manufacture high quality metal hinges and acces-
sories for glass doors (shower doors, showcases and com-
mercial premises).
We offer a wide choice : opening angles, types of fasteners 
and finishes. 
In this market, we equip luxury hotels, spas (saunas, steam 
rooms), yachts, offices, museums and commercial premises.

ACCESS CONTROL
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SEP 77

SEP 96

• Serrure étroite profilé aluminium
• Déverrouillage mécanique 
  prioritaire par cylindre
• Alternative sécuritaire à la    
  gâche électrique
• Résistance du pêne 1 000 DaN

• Serrure étroite, profilé aluminium 
• Sortie mécanique prioritaire
• Fonctionnement mécanique                  
  autonome hors tension 
• Alimentation côté gâche
• Résistance du pêne 1 000 DaN 

• Temporisable
• Pêne anti-crochetable
• Déverrouillage mécanique prioritaire
• Fonctionnement mécanique 
  autonome hors tension
• Réversible en nos ateliers
• Résistance du pêne 1000 DaN

• Narrow aluminium-profile lock
• Mechanical cylinder override
• Safe alternative to the electric strike
• Bolt strength 1,000 DaN

• Narrow aluminium-profile lock
• Override mechanical throw
• Autonomous mechanical operation        
when power off
• Power supply on strike side
• Bolt strength 1,000 DaN

• Time-delay
• Pick-proof bolt
• Mechanical key override
• Autonomous mechanical operation      
when power off
• Reversible in our workshops
• Bolt strength 1,000 DaN

Impulsion ou coupure
Applique ou encastrée
Réversible

Porte bois ou métallique
Impulsion ou coupure
Réversible
Rabbinique
Pêne dormant
Alimentation côté serrure

Porte bois ou métallique
Impulsion ou coupure
Applique ou encastrée
Rabbinique

Impulse or Fall-safe
Surface mounted or Integrated
Reversible

Wooden or Metal door
Impulse or Fail-safe
Reversible
Shabbos lock
Deadbolt
Power supply on lock side.

Wooden or Metal door
Impulse or Fail-safe
Surface mounted or Integrated
Shabbos lock

caractéristiques

caractéristiques

caractéristiquescharacteristics

characteristics

characteristics

Fonctions

Fonctions

FonctionsFunctions

Functions

Functions

SEP 2000

SEPB

• Béquille contrôlée
• Sortie libre par la béquille
• Entrée contrôlée électriquement
• Alimentation côté gâche
• Réversible
• Impulsion

• Controlled handle
• Free exit by handle
• Electrically controlled entrance
• Power supply strike plate side
• Reversible
• Impulse

Porte bois ou métallique
Applique ou encastrée

Wooden or Metal door
Surface mounted or Integrated

caractéristiques characteristics

Fonctions Functions
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DG 286
• Serrure Motorisée
• Temporisée grâce à son interface 
  de gestion électronique obligatoire
• Adaptation sur tout type de cylindre  
  Européen
• Résistance du pêne 1500 DaN

• Motorised lock
• Timed with a mandatory electronic 
control interface
• Adaptation on all types of European 
barrels
• Bolt strength 1,500 DaN

Impulsion ou coupure Impulse or Fail-safe

caractéristiques characteristics

Fonctions Functions

DG 290

• Serrure Motorisée
• Surverrouillage de sécurité électrique
• Pêne dormant mécanique
• Temporisée grâce à son interface 
  de gestion électronique obligatoire
• Adaptation sur tout type de cylindre 
  Européen
• Résistance du pêne 1500 DaN

• Motorised lock
• Electric safety overlock
• Mechanical deadbolt
• Timed with a mandatory electronic 
control interface
• Adaptation on all types of European 
cylinder
• Bolt strength 1,500 DaN

Porte bois ou métallique
Impulsion ou coupure
Applique ou encastrée

Wooden or Metal door
Impulse or Fail-safe
Surface mounted or Integrated

caractéristiques characteristics

Fonctions Functions

GB 2000

DG 270/280

• Déverrouillage intérieur par béquille 
prioritaire
• Surverrouillage mécanique par clé
• Temporisable
• Réversible en nos ateliers
• Résistance du pêne 1 000 DaN

• Serrure motorisée 
• Réversible, gâche réglable
• Pêne anti-crochetable
• Temporisée grâce à son interface 
  de gestion électronique
• Pêne dormant mécanique
• Résistance du pêne 1300 DaN

• Override with inside release handle
• Key mechanical deadlock
• Time-delay
• Reversible in our workshops
• Bolt strength 1,000 DaN

• Motorised lock
• Reversible, adjustable striker
• Pick-proof bolt
• Timed with an electronic control interface
• Mechanical deadbolt
• Bolt strength 1,300 DaN

Porte bois ou métallique
Impulsion ou coupure
Applique ou encastrée

Porte bois ou métallique
Impulsion ou coupure
Applique ou encastrée
Avec ou sans pêne dormant

Wooden or Metal door
Impulse or Fail-safe
Surface mounted or Integrated

Wooden or Metal door
Impulse or Fail-safe
Surface mounted or Integrated
With or without deadbolt

caractéristiques

caractéristiques

characteristics

characteristics

Fonctions

Fonctions

Functions

Functions
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ISSUE DE SECOURS

GB 2000IS    12

GB 20008IS    12

DG2PMISCA - La Dynamique  13

DG3MISCA - La Dynamique 13

DG949 - La Dante   14

DG IS - 2A    14

EMERGENCY EXITS

VP01 / VP02

• Serrure électromécanique en 
  applique temporisable
• Pêne pivotant
• Blocage de pêne
• Demi-cylindre profil européen, 
  paneton DIN
• Canon poussoir de sortie 
  mécanique côté intérieur pour 
  porte battante
• Longueur cylindre = Epaisseur de   
  porte + 15mm (par rapport à l'axe   
  de fixation)

• Pêne demi-tour pour verrouillage 
  rapide et efficace
• Fonctionnement Vertical ou
  Horizontal
• Raccordement possible sur 
  interface temporisée ou sur une
  temporisation externe (clavier 
  codé, interphone…)
• Résistance des pênes 1200 DaN
• Possibilité de mise en porte 
  battante sur horloge

• Electromechanical lock in timeable 
surface mounted
• Swivel bolt
• Locking bolt
• Half-cylinder European profile,  DIN pestle
• Canon exit pusher  mechanical inner side 
for swing door
•  Barrel length = Thickness of door + 15mm 
(relative to the axis  of fixation)

• Latch bolt for quick and effective locking
• Vertical or horizontal operation
• Can be connected to a timed interface
or an external timer (code lock keypad, 
intercom, etc.)
• Bolt strength 1,200 DaN
• Possibility to set the swing door on timer

Impulsion ou coupure
Rabbinique

Porte verre
Impulsion ou coupure
12V, 24V ou 48V

Impulse or Fail-safe
Shabbos lock

Kit for glass door
Impulse or Fail-safe
12V, 24V or 48V

caractéristiques

caractéristiques

characteristics

characteristics

Fonctions

Fonctions

Functions

Functions

DG 98
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• Serrure électromécanique
• Béquille active en permanence
• Verrouillage mécanique
  automatique et systématique
• Résistance du pêne 1 000 DaN
• Eprouvée à 1 million de cycles (P.V)

• Electromechanical lock also
• Automatic and systematic mechanical lock
• Cylinder mechanical deadbolt
• Bolt strength 1,000 DaN
• Tested over 1 million opening-closing cycles 
(Approval report)

• Serrure électromécanique
• Béquille intérieure contrôlée 24V
• Verrouillage mécanique automatique 
et systématique hors tensions.
• Résistance du pêne 1 000 DaN
• Eprouvée à 1 million de cycles (P.V)

• Electromechanical lock
• 24V inside handle controlled,
• Automatic and systematic fail-secure 
mechanical lock
• Pressure resistance 1,000 daN
• Tested over 1 million opening-closing cycles     
  (Approval report)

Porte bois ou métallique
Applique ou encastrée
Kit anti-panique

Porte bois ou métallique
Applique ou encastrée
Kit anti-panique

NF S 61-937
EN 1125 ( barre anti-panique ) (panic bar) 
EN 179 ( béquille ) (handle)

Impulse or Fail-safe
Surface mounted or Integrated
Reversible

Impulse or Fail-safe
Surface mounted or Integrated
Reversible

caractéristiques

caractéristiques

characteristics

characteristics

Fonctions

Fonctions

Functions

Functions

GB2000IS

GB2008IS

NF S 61-937
EN 1125 ( barre anti-panique ) (panic bar) 
EN 179 ( béquille ) (handle)

NF S 61-937
EN 1125 ( barre anti-panique ) (panic bar) 
EN 179 ( béquille ) (handle)
Coupe-feu (Ei 120) Firewall

NF S 61-937
EN 1125 ( barre anti-panique ) (panic bar) 
EN 179 ( béquille ) (handle)
Résistance effraction Burgglar resistance
CR3
Coupe-feu Ei 120 (2h) Firewall (1 hour)

DG2PMISCA

• Serrure électromécanique 2 points 
• Gestion par contrôle d'accès 12 V
• Béquille intérieure contrôlée
• Verrouillage mécanique automatique 
et systématique hors-tension
• Eprouvée à 1 million de cycles (P.V)
• Résistance des pênes à 1 500 daN.

• Electromechanical 2-point surface 
mounted lock
• Managed by access control 12V
• Automatic and systematic fail-secure 
mechanical lock
• Tested over 1 million opening-closing cycles 
(Approval report)
• Bolt strength 1,500 DaN

• Serrure électromécanique 3 points 
• Gestion par contrôle d'accès 12 V
• Béquille intérieure contrôlé
• Verrouillage mécanique automatique 
et systématique hors-tension
• Surverrouillage mécanique en option   
• Eprouvée à 1 million de cycles (P.V) 
• Résistance des pênes 1500 DaN

• Electromechanical 3-point surface 
mounted lock 
• Managed by access control, 12 V 
• Automatic and systematic fail-secure 
mechanical lock
• Mechanical deadlock optional
• Tested over 1 million opening-closing cycles 
(Approval report)
• Bolt strength 1,500 DaN

Axe 31 ou 51
Mécanique ou Issue de secours
Gâche plate
Contrôle d'accès 24 V en option

Backset 31 or 51
Mechanical or Emergency exit
Flat strike
Access control 24 V optional

Applique ou encastrée
Axe 31 ou 51
Kit anti-panique
Issue de secours ou rabbinique
Gâche plate ou en U
Pêne dormant
Rabbinique

Surface mounted or Mortice lock
Backset 31mm or 51mm
Panic set
Emergency exit or Shabbos lock
Flat or U shaped strike 
Deadbolt
Shabbos lock

caractéristiques

caractéristiques

characteristics

characteristics

Fonctions

Fonctions Functions

Functions

DG3PMISCA

la dynamique

la dynamique
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• Verrou motorisé électrique D.A.S
double pêne pour porte va et vient.
• Résistance à l'effraction en poussée 
progressive 500Kg.
• Interface de gestion à microprocesseur 
intégrée.
• Déverrouillage par contrôle d'accès 
ou rupture d'alimentation en 24V.

• Actuated safety device electric motorised 
lock, double bolt for swing door
• Break-in resistance, 500 Kg progressive 
pressure
• Management interface with integrated mi-
croprocessor
• Access control or power failure release
in 24V.

Porte va-et-vient
Raccordé DI ou BBG

NF S 61-937

Swing door
Connected Di or BBG

caractéristiques characteristics

Fonctions Functions

DGIS -2A

DG 949la dante

HAUTE SÉCURITÉ

DG942P   16

DG94P   16

DG94P-4PAR   17

DG949 - La Dante  17

HIGH SECURITY

• Serrure Motorisée 3 pênes                         
• Déverrouillage mécanique par         
  béquille contrôlée côté intérieur.
• Résistance à 2t par pêne
• Pêne demi-tour mécanique qui se 
reverrouille mécaniquement et auto-
matiquement, même sans électricité 
après une ouverture d'urgence.
•  Alimentation 12V,

• Motorised 3-bolt lock
• Mechanical release from the inside with 
controlled handle
• 2-tonnes resistance for each bolt.
• Mechanical latch bolt re-locks mechanically 
and automatically, even without electrical 
power after emergency opening.
• 12V power supply,

Applique ou encastrer
Axe 31 ou 51
Béquille d'urgence

Surface mounted or Mortice lock
Backset 31mm or 51mm
Emergency handle

caractéristiques characteristics

Fonctions Functions

NF S 61-937
EN 1125 ( barre anti-panique ) (panic bar) 
EN 179 ( béquille ) (handle)
Résistance effraction Burgglar resistance
CR5
Balistique Ballistic
FAB4/FAB6
Coupe Feu Ei60 ( 1h ) Firewall (2 hours)



HAUTE SÉCURITÉ HAUTE SÉCURITÉ

16 17

DG94P

• Serrure motorisée 2 pênes 
  applique temporisable
• Microprocesseur intégré
• Blocage de pêne
• Réversible avec gâche réglable
• Résistance par pêne 2 000daN

• Motorised double-bolt surface mounted 
lock
• Integrated microprocessor
• Reversible with adjustable strike
• Bolt strength 2,000 DaN

• Serrure Motorisée                         
• Microprocesseur intégré
• Résistance à la déflagration à 15t /m2

• Résistance par pêne 2 200 daN

• Motorised lock
• Integrated microprocessor
• Resistance to a 15-tonne per m2
• Bolt strength 2,200 DaN

Applique
Impulsion ou coupure
Option déverrouillage mécanique 
d'urgence par béquille pilotée par 
coupure.

Surface mounted
Impulse or Fail-safe
Optional emergency mechanical release 
with fail-safe controlled handle

Applique ou encastrée
Impulsion ou coupure
3 ou 4 pênes
Axe 31 ou 51
Option déverrouillage mécanique 
d'urgencepar béquille pilotée par 
coupure.

Surface mounted or Mortice lock
Impulse or Fail-safe
3 ou 4 bolts
Backset 31mm or 51mm
Optional emergency mechanical 
release with fail-safe controlled han-
dle (emergency exit control panel, 
fire protection control panel, fire

caractéristiques characteristics

caractéristiques characteristics

Fonctions Functions

Fonctions Functions

DG 942P

Résistance effraction Burgglar resistance
CR4

DG949

• Serrure motorisée 4 pênes renforcés. 
• Impulsion
• Axe 51
• Résistance par pêne 2 800daN
• Test anti-voiture bélier

• Motorised surface mounted fail-safe 
lock with 4 reinforced bolts
• Backset 51mm
• Bolt strength 2,800 DaN
• Ram-raid car test

• Serrure Motorisée 3 pênes                         
• Déverrouillage mécanique par 
béquille contrôlée côté intérieur.
• Résistance à 2t par pêne
• Pêne demi-tour mécanique qui se 
reverrouille mécaniquement et auto-
matiquement, même sans électricité 
après une ouverture d'urgence.
• Alimentation 12V : Contrôle d'accès
• Alimentation 24V : Issue de secours

• Motorised 3-bolt lock
• Mechanical release from the inside with 
controlled handle
• 2-tonne resistance for each bolt.
• Mechanical latch bolt re-locks mechanically 
and automatically,
even without electrical power after emergen-
cy opening.
• 12V power supply for access control
• 24V power supply for emergency exit

Applique ou encastrer
Béquille contrôlée
Module pêne demi-tour
Anti voiture bélier (option)

Surface mounted or Mortice lock
Controlled handle
Latch bolt module
Anti ram raid (optionnal)

Applique ou encastrer
Axe 31 ou 51
Béquille d'urgence

Surface mounted or Mortice lock
Backset 31mm or 51mm
Emergency handle

caractéristiques characteristics

caractéristiques characteristics

Fonctions Functions

Fonctions Functions

DG 944PAR

la dante

NF S 61-937
EN 1125 ( barre anti-panique ) (panic bar) 
EN 179 ( béquille ) (handle)
Résistance effraction Burgglar resistance
CR5
Balistique Ballistic
FAB4/FAB6
Coupe Feu Firewall
Ei60

Résistance effraction Burgglar resistance
CR4
Anti-voiture bélier Anti ram raid
Anti-explosion Anti-explosion



BANDEAUX AVEC ENCOCHE

1918

BANDEAUX PORTE 
VERRE

Avec encoches (with notches)
        
 SE   19
 SEVM   19

Sans encoche (without notches)

 PSE   20
 PSEVM  20

Formulaires (Forms)  21

ELECTRIC RAIL LOCKS 
FOR GLASS DOOR

SEVM

• Bandeau à serrure électromécanique 
à impulsion avec encoches
• Entrée avec clé prioritaire, sortie 
canon poussoir
• Système anti crochetage
• Reverrouillage mécanique hors tension
• Pilotable par contrôle d'accès

• Electromechanical impulse rail lock with 
  notches
• Key override entrance, push lock exit
• Pick-proof system
• Mechanical re-lock upon power failure
• Managed by access control

• Bandeau à ventouse électromagnétique   
  avec encoches
• Verrouillage magnétique
• Pilotable par contrôle d'accès
• Temporisable

• Electromagnetic suction cup lock with 
  notches
• Magnetic lock
• Managed by access control
• Time-delay

Adaptation cylindre
H125 ou H200
Rabbinique

Cylinder adapatation
H125 or H200
Shabbos Locks

H125 ou H200
Issue de secours (uniqument H200)

H125 or H200
Emergency exit (only with H200)

caractéristiques characteristics

caractéristiques characteristics

Fonctions Functions

Fonctions Functions

SE
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BANDEAUX SANS ENCOCHE

20

PSEVM

• Bandeau à serrure électromécanique
• Non temporisable
• Déverrouillage intérieur par canon   
  poussoir
• Décondamnation par clé

• Electromechanical rail lock
• No time-delay
• Release from the inside with push lock
• Key release control

• Bandeau à ventouse électromagné-
tique without notch
• Verrouillage magnétique
• Pilotable par tout type de contrôle 
d'accès

• Electromagnetic suction cup lock
• Magnetic lock
• Managed by all types of access control

Impulsion ou coupure
H125 ou H200
Rabbinique

Impulse or Fall-safe
H125 or H200
Shabbos lock

Issue de secours
H 200

Emergency exit
H200

caractéristiques characteristics

caractéristiques characteristics

Fonctions Functions

FunctionsFonctions

PS900

FORMULAIRE DEVIS BANDEAU 
POUR PORTE EN VERRE

RAIL LOCK QUOTATION FORM
FOR GLASS DOOR

AVEC ENCOCHE GUIDOTTI / WITH GUIDOTTI NOTCH

Jeu de 3mm minimum entre les 2 glaces et 2mm à l'arrière côté pivot
3mm minimum clearance between the 2 glass panels and 2mm at the back on the pivot side

Bandeau SE à serrure électromécanique à impulsion Non Temporisable

Bandeau SEVM à ventouse électromagnétique à Coupure Temporisable (Pas d'issue de secours en H125)

Options et accessoires : SE et SEVM

NB : Pour le SE indiquez si le prolongateur est à coller ou sur encoches.
Note : For SE, please indicate if the extension is fitted with glue or on notches.

SE rail with electromagnetic impulse lock with no time delay

SEVM electromagnetic suction cup rail lock, with fail-safe time delay (No emergency exit in H125)

Options and accessories : SE and SEVM

Hauteur :
Height:

Hauteur :
Height:

Cylindre sur numéro :
Cylinder with number:

Interface de gestion
Managed interface:

Issue de secours :
Emergency exit:

OUI
YES

OUI
YES

OUI
YES

OUI
YES

OUI
YES

OUI
YES

NON
NO

NON
NO NON

NO

NON
NO

NON
NO

NON
NO

Nombre de clé supplémentaires :
Number of extra keys:

Longueur service
Lenght of moving panel:

Longueur service
Lenght of moving panel:

Longueur du prolongateur côté service :
Length of the extension on the moving side: 

Longueur du prolongateur côté semi-fixe :
Length of the extension on the semi-fixed side:

Pour le SE : alimentation côté gâche :
For SE: power supply on strike side: 

Clavier à fournir à la commande pour adaptation dans nos ateliers : 
Keypad to be supplied at the time of the order for adaptation in our workshops: 

Batterie de Secours (en cas de coupure de courant)
Backup battery (in case of power failure) 

Nature et côtes huisserie pour 1 vantail :
Type and dimension of frame for 1 door leaf:

Ouverture extérieure en standard : Alimentation côté semi-fixe.  Possibilité côté service, pensez à le préciser
Outward opening as standard : Power supply on semi-fixed panel side. Possible on moving panel side, please specify.

Fixe :
Fixed:

Fixe :
Fixed:

Semi-fixe :
Semi-fixed:

Semi-fixe :
Semi-fixed:

Nombre de vantail :
Door leaf number :

Nombre de vantail :
Door leaf number :

Cylindre :
Cylinder:

Option Rabbinique impulsion
Shabbos option

Alimentation :
Power supply:

125

125

1

1

RONIS (rond)
(round)

Contacteur à plots
Contactor with pads

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

KABA (rond)
(round)

Flexible
Flexible terminals

Européen
European

200

200

2

2

ATTENTION : Décors et sens d'ouverture obligatoires (à remplir au dos)
Note : Finishes and opening direction must be incated (on the back of this form)
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FORMULAIRE DEVIS BANDEAU 
POUR PORTE EN VERRE

RAIL LOCK QUOTATION FORM
FOR GLASS DOOR

Entourer le décor :

Indiquer le sens d'ouverture :

Circle the decor:

Indicate the opening direction:

AS1

Autres couleurs : nous consulter
Other colors : contact us

OR3 BS7OR2 BS6OR4 NS

S = Service   F = Fixe    SF = Semi-Fixe   FP1 = Fixe Prolongateur côté service  FP2 = Fixe Prolongateur Semi-Fixe
S = Moving     F = Fixed   SF = Semi-Fixed    FP1 = Fixed extension on moving side     FP2 = Fixed with extension on semi-fixed side

1 vantail
1 door leaf

2 vantaux
2 door leaves

FP1 S S FP1 S SFP1FP1

Intérieur
inward

Intérieur
inward

Intérieur
inward

Intérieur
inward

Intérieur
inward

Intérieur
inward

Intérieur
inward

Intérieur
inward

mm mm mm mm mm mm mm mm

FP1 S SF ou F FP2 S FP1SF ou FFP2

SFP1 SF ou F FP2 S FP1SF ou FFP2

FORMULAIRE DEVIS BANDEAU 
POUR PORTE EN VERRE

RAIL LOCK QUOTATION FORM
FOR GLASS DOOR

SANS ENCOCHE GUIDOTTI /WITHOUT GUIDOTTI NOTCH

Jeu de 3mm minimum entre les 2 glaces et 2mm à l'arrière côté pivot
3mm minimum clearance between the 2 glass panels and 2mm at the back on the pivot side

Bandeau PS900 à serrure électromécanique Non Temporisable

Bandeau PSEVM à ventouse électromagnétique H200 Temporisable à coupure

Options et accessoires : PS900 et PSEVM

PS900 rail with electromechanical lock with no time delay

PSEVM H200 electromagnetic suction cup rail lock, with fail-safe time delay  

Options and accessories : PS900 and PSEVM

Hauteur :
Height:

Cylindre sur numéro :
Cylinder with number:

Issue de secours :
Emergency exit:

OUI
YES

OUI
YES

OUI
YES

OUI
YES

OUI
YES

NON
NO

NON
NO NON

NO

NON
NO

NON
NO

Longueur du prolongateur côté service :
Length of the extension on the moving side: 

Longueur du prolongateur côté semi-fixe :
Length of the extension on the semi-fixed side:

Clavier à fournir à la commande pour adaptation dans nos ateliers : 
Keypad to be supplied at the time of the order for adaptation in our workshops: 

Batterie de Secours (en cas de coupure de courant)
Backup battery (in case of power failure) 

Nombre de clés supplémentaires :
Number of extra keys:

Longueur service
Lenght of moving panel:

Nature et cotes huisserie pour 1 vantail : 
Type and dimension of frame for 1 door leaf:

Ouverture extérieure en standard : Alimentation côté semi-fixe.  Possibilité côté service, pensez à le préciser
Outward opening as standard : Power supply on semi-fixed panel side. Possible on moving panel side, please specify.

Fixe :
Fixed:

Fixe :
Fixed:

Semi-fixe :
Semi-fixed:

Semi-fixe :
Semi-fixed:

Nombre de vantail :
Door leaf number :

Nombre de vantail : 
Door leaf number :

Longueur service
Lenght of moving panel:

Interface de gestion 
Managed interface:

Cylindre :
Cylinder:

Produit :
Product:

Option Rabbinique impulsion
Shabbos option

125 1

1

RONIS

Impulsion
Impulse (transmission)

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

KABA

Coupure
Fail-safe (failure)

Autre
Other (to be provided at the time of the order)

200 2

2

ATTENTION : Décors et sens d'ouverture obligatoires (à remplir au dos) 
Note : Finishes and opening direction must be incated (on the back of this form)



2524

FORMULAIRE DEVIS BANDEAU 
POUR PORTE EN VERRE

RAIL LOCK QUOTATION FORM
FOR GLASS DOOR

Entourer le décor :

Indiquer le sens d'ouverture :

Circle the decor:

Indicate the opening direction:

AS1

Autres couleurs : nous consulter
Other colors : contact us

OR3 BS7OR2 BS6OR4 NS

S = Service   F = Fixe    SF = Semi-Fixe   FP1 = Fixe Prolongateur côté service  FP2 = Fixe Prolongateur Semi-Fixe
S = Moving     F = Fixed   SF = Semi-Fixed    FP1 = Fixed extension on moving side     FP2 = Fixed with extension on semi-fixed side

1 vantail
1 door leaf

2 vantaux
2 door leaves

FP1 S S FP1 S SFP1FP1

Intérieur
inward

Intérieur
inward

Intérieur
inward

Intérieur
inward

Intérieur
inward

Intérieur
inward

Intérieur
inward

Intérieur
inward

mm mm mm mm mm mm mm mm

FP1 S SF ou F FP2 S FP1SF ou FFP2

SFP1 SF ou F FP2 S FP1SF ou FFP2

CONTRÔLE D'ACCÈS
ACCESS CONTROL

ISSUES DE SECOURS
EMERGENCY EXIT

HAUTE SÉCURITÉ
HIGH-SECURITY

BANDEAUX
ELECTRICAL RAIL

SEP2000 (p6)
SEP77 (p6)

SEP77 (p6)

DG286 (p9)

DG286 (p9)

DG286 (p9)
DG98 (p10)

DG98 (p10)

DG98 (p10)

SEP77 (p6)

SEP77 (p6)

SEP96 (p7)

SEP96 (p7)

SEP96 (p7)

SEPB (p7)

SEPB (p7)

SEPB (p7)

SEPB (p7)

SEPB (p7)

GB2000 (p8)

GB2000IS (p12)

GB2000IS (p12)

GB2000IS (p12) DG942P(p16)

DG942P(p16)

DG942P(p16)

DG94P(p16)

DG94P(p16)

DG94P(p16)

DG944P(p17)

DG944P(p17)

DG944P(p17)

GB2000IS (p12)

GB2000IS (p12)
GB2008IS (p12)

GB2008IS (p12)

GB2008IS (p12)

GB2008IS (p12)

GB2008IS (p12)

DG2PMISCA (p13)VP01 / VP02 (p10)

VP01 / VP02 (p10)

DG3PMISCA (p13)
DGIS-2A (p14)

DGIS-2A (p14)

DGIS-2A (p14)

DGIS-2A (p14)

DG3PMISCA (p13)

DG3PMISCA (p13)

DG3PMISCA (p13)

DG3PMISCA (p13)

DG3PMISCA (p13)
DG949 (p14)

DG949 (p17)

SE (p19)

SE (p19)

SE (p19)
SEVM (p19)

PSEVM (p20)

PSEVM (p20)

PSEVM (p20)

PSEVM (p20)

PSEVM (p20)
PS900 (p20)

PS900 (p20)

PS900 (p20)

PS900 (p20)

PS900 (p20)

SEVM (p19)

SEVM (p19)

SEVM (p19)

DG949 (p17)

DG949 (p17)

DG949 (p17)

DG949 (p17)

DG949 (p17)

DG949 (p17)

DG949 (p14)

DG949 (p14)

DG949 (p14)

DG949 (p14)

DG949 (p14)

DG949 (p14)

DG3PMISCA (p13)

DG2PMISCA (p13)

DG2PMISCA (p13)

DG2PMISCA (p13)

DG2PMISCA (p13)

DG2PMISCA (p13)

DG2PMISCA (p13)

GB2000 (p8)

GB2000 (p8)
DG270/280 (p8)

DG290 (p9)
VP01 / VP02 (p10)

VP01 / VP02 (p10)

DG290 (p9)

DG290 (p9)

DG270/280 (p8)

DG270/280 (p8)

GB2000 (p8)

GB2000 (p8)

SEP2000 (p6)

SEP2000 (p6)

SEP2000 (p6)

INDEX
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Notre équipe commerciale est à votre disposition
pour répondre à vos demandes
Our sales team is at your disposal to answer your requests.

Directeur commercial
Sales director
Cyril Hourtoule
06 07 49 90 67

Technico-commerciaux
Technical sales
Jean Philippe Dominguez 
06 60 32 47 84
Camille Labit  
07 89 20 03 22
Nadia Kobzili  
06 61 61 47 82

Administration des ventes
Sales administration
Sandra Bonhoure 
Claudia Bonin
05 62 18 21 21

Agence technique Ile de France
Technical parisian agency
Eric Bellmann

01 40 09 21 21
06 69 41 87 33

PDG

Catherine GUIDOTTI

commercial@guidotti.fr




