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Produits retirés – catalogue mécanique 

Dans le cadre de la refonte du catalogue mécanique, notre gamme de produits (catalogue et 
liste de prix) a fait l’objet d’un examen approfondi. Certains produits ont été supprimés, d’autres 
ont été ajoutés à la gamme.  
 

Les raisons nous ayant poussés à retirer des articles de notre gamme de produits sont les sui-
vantes: 

 des produits qui se vendent rarement ou ne se sont pas vendus depuis longtemps 

 des accessoires d’un produit qui ne sont pas vendus séparément 

 des articles vendus comme pièce détachée 
 
Le chapitre «Accessoires» a été supprimé du nouveau catalogue mécanique. Les accessoires 
requis se trouvent désormais à la fin du chapitre relatif à chaque produit.  
 

Voici ce que cela signifie: 
 

Les produits absents des documents commerciaux 2017 (voir la liste détaillée ci-après) ont été 
rayés de la gamme des produits en vente. 
 
Si rien d’autre n’est précisé dans la colonne «Remarques» de la liste,  
les règles suivantes s’appliquent: 

 pour les nouvelles installations, l’article concerné est disponible jusqu’au 30 juin 2017 

 la réparation ou le remplacement est garanti jusqu’au 31 décembre 2020 
 

Documentation: 

 le nouveau catalogue mécanique, édition 2017, peut être commandé auprès de votre 
responsable de vente régional SEA ou par e-mail à l’adresse bestellungen@sea.ch 

 toutes les brochures du catalogue mécanique actuel sont proposées au téléchargement 
au format PDF sur le site Internet de SEA 

 les listes de prix actuelles sont disponibles sur le portail des partenaires professionnels 
 

Si vous regrettez l’absence d’un article dans les documents commerciaux actuels, n’hésitez pas 
à nous contacter. Nous sommes heureux de la contribution que vous apportez à l’optimisation 
de notre gamme. 

 

Cordialement, 

 

Michael Frank 

27.04.2017 
  

mailto:bestellungen@sea.ch?subject=Commande%20du%20nouveau%20catalogue%20m%C3%A9canique
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Brochure «Clés» 
Numéro d’article Désignation Remarques 

59.002.400.00.27 Clé de secours SEA-2 pour double cylindre  

59.002.500.00.27 Clé de secours SEA-2 pour cylindre à bou-
ton rotatif 

 

59.003.400.00.27 Clé de secours SEA-3 pour double cylindre  

59.003.500.00.27 Clé de secours SEA-3 pour cylindre à bou-
ton rotatif 

 

Brochure «Cylindres» 
Numéro d’article Désignation Remarques 

01.065.03.WW.XX.YY.ZZ Double cylindre, mécanisme de clé de se-
cours 

- 

01.080.03.WW.XX.YY.ZZ Cylindre à bouton rotatif, mécanisme de clé 
de secours 

- 

01.173.VV.WW.XX.YY.ZZ Demi-cylindre Euro-Swiss - 

01.175.VV.WW.XX.YY.ZZ Double cylindre Euro-Swiss - 

01.178.VV.WW.XX.YY.ZZ Cylindre à bouton rotatif Euro-Swiss - 

01.330.04.WW.XX.YY.ZZ Cylindre extérieur, excentrique en haut - 

01.343.VV.WW.XX.YY.ZZ Demi-cylindre, palier traversant - 

01.365.VV.WW.XX.YY.ZZ Double cylindre, palier traversant - 

01.380.VV.WW.XX.YY.ZZ Cylindre à bouton rotatif, palier traversant - 

08.021.00.00.00.00.66 Protection de cylindre - 

Brochure «Olives à cylindre, poignées» 
Numéro d’article Désignation Remarques 

03.090.00.00.00.00.AD Sécurité vantail fenêtre - 

03.411.05.WW.XX.YY.ZZ Olive à cylindre, version à verrou de ferme-
ture 

- 

03.411.07.WW.XX.YY.ZZ Olive à cylindre, fermeture à levier 2 points - 

03.478.00.00.00.YY.68 Poignée rotative - 

03.481.VV.WW.XX.YY.ZZ Olive à cylindre Colani, rosace avec tiges - 

03.482.VV.WW.XX.YY.ZZ Olive à cylindre Colani, rosace avec tiges - 

03.483.VV.WW.XX.YY.ZZ Olive à cylindre bois, rosace avec tiges - 

03.489.VV.WW.XX.YY.ZZ Olive à cylindre Headlight, rosace avec 
tiges 

- 

03.490.VV.WW.XX.YY.ZZ Olive à cylindre Headlight, rosace avec 
tiges 

- 

03.493.VV.WW.XX.YY.ZZ Olive à cylindre Quadro, rosace avec tiges - 

03.494.VV.WW.XX.YY.ZZ Olive à cylindre Quadro, rosace avec tiges - 

Brochure «Cylindres de meubles et d’appareils» 
Numéro d’article Désignation Remarques 

04.017.VV.WW.XX.YY.ZZ Cylindre de verrouillage, sans plaque avec 
pêne 

- 

04.023.VV.WW.XX.YY.ZZ Cylindre de verrouillage central, avec pla-
que 

- 

04.027.VV.WW.XX.YY.ZZ Cylindre de verrouillage central - 

04.097.00.WW.XX.YY.ZZ Cylindre de verrouillage, sans plaque - 

Brochure «Serrures de meubles» 
Numéro d’article Désignation Remarques 

05.016.VV.WW.XX.YY.ZZ Pêne à pousser à encloisonner, léger - 
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Brochure «Dépôts de clés, cadenas» 
Numéro d’article Désignation Remarques 

08.050.VV.WW.10.00.00 Depomat de clés, sans cadre Ce produit a déjà été retiré en 2014 

08.115.00.WW.01.01.11 Cadenas, lourd Ce produit a déjà été retiré en 2013 

08.139.VV.00.00.00.62 Dépôt de clés - 

08.151.VV.WW.10.00.00 Dépôt de clés, remplissage PVC Ce produit a déjà été retiré en 2014 

 


