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1. Vue d’ensemble des pièces détachées de la poignée DIGI 

 

 
  

Pos. Désignation 
1 Vis de fixation 
2 Vis de sécurité 
3 Plaque de base 
4 Plaque de recouvrement 
5 Tige carrée avec goupille élastique spiralée 
6 Douille filetée 
7 Unité de lecture 
8 Pile 
9 Manchon de poignée 

10 Lecteur de poignée 
11 Vis de sécurité pour manchon de poignée 

(pour IP66 avec jeu de joints) 
12 Poignée de porte mécanique 
13 Pièce d’écartement 
14 Rondelle 
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2. Tige carrée de poignée 

2.1. Tige carrée de poignée 8 mm 

 

 Désignation de l’article Numéro d’article 
Tige carrée de poignée, 8 x 83,5, pour épaisseur de porte de 
30 à 56 mm 

68.999.00.00.01.00.62 

Tige carrée de poignée, 8 x 113,5, pour épaisseur de porte 
de 57 à 83 mm 

68.999.00.00.02.00.62 

Tige carrée de poignée, 8 x 143,5, pour épaisseur de porte 
de 84 à 110 mm 

68.999.00.00.03.00.62 

Contenu de la livraison: 
- 1 x tige carrée de poignée avec goupille élastique spiralée 

2.2. Tige carrée de poignée 9 mm 

 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Tige carrée de poignée, 9 x 83,5 A=46, 
pour épaisseur de porte de 30 à 38 mm 

68.999.00.00.04.01.62 

Tige carrée de poignée, 9 x 83,5 A=39, 
pour épaisseur de porte de 39 à 47 mm 

68.999.00.00.05.01.62 

Tige carrée de poignée, 9 x 83,5 A=30, 
pour épaisseur de porte de 48 à 56 mm 

68.999.00.00.06.01.62 

Tige carrée de poignée, 9 x 113,5 A=51, 
pour épaisseur de porte de 57 à 65 mm 

68.999.00.00.07.01.62 

Tige carrée de poignée, 9 x 113,5 A=42, 
pour épaisseur de porte de 66 à 74 mm 

68.999.00.00.08.01.62 

Tige carrée de poignée, 9 x 113,5 A=33, 
pour épaisseur de porte de 75 à 83 mm 

68.999.00.00.09.01.62 

Tige carrée de poignée, 9 x 143,5 A=54, 
pour épaisseur de porte de 84 à 92 mm 

68.999.00.00.10.01.62 

Tige carrée de poignée, 9 x 143,5 A=45, 
pour épaisseur de porte de 93 à 101 mm 

68.999.00.00.11.01.62 

Tige carrée de poignée, 9 x 143,5 A=36, 
pour épaisseur de porte de 102 à 110 mm 

68.999.00.00.12.01.62 

Contenu de la livraison: 
- 1 x tige carrée de poignée avec goupille élastique spiralée 

 



 

 

6     © SEA Systèmes de fermetures SA – Lätternweg 30 – 3052 Zollikofen / Berne – Téléphone +41 (0)31 915 20 20– office@sea.ch – www.sea.ch 

2.3. Tige carrée de poignée 9 mm version protection incendie 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Tige carrée de poignée, 9 x 83,5 
adaptée aux portes coupe-feu et pare-fumée, 
pour épaisseur de porte de 30 à 56 mm 

68.999.00.00.13.00.62 

Tige carrée de poignée, 9 x 113,5 
adaptée aux portes coupe-feu et pare-fumée, 
pour épaisseur de porte de 57 à 83 mm 

68.999.00.00.16.00.62 

Tige carrée de poignée, 9 x 143,5 
adaptée aux portes coupe-feu et pare-fumée, 
pour épaisseur de porte de 84 à 110 mm 

68.999.00.00.19.00.62 

Contenu de la livraison: 
- 1 x tige carrée de poignée avec goupille élastique spiralée 

3. Jeu de vis 

3.1. Jeu de vis pour plaque longue étroite et large 
(électronique - mécanique / électronique - électronique) 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 30 à 38 mm 

68.999.00.01.03.00.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 39 à 47 mm 

68.999.00.01.03.10.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 48 à 56 mm 

68.999.00.01.03.20.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 57 à 65 mm 

68.999.00.01.03.30.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 66 à 74 mm 

68.999.00.01.03.40.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 75 à 83 mm 

68.999.00.01.03.50.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 84 à 92 mm 

68.999.00.01.03.60.99 

Contenu de la livraison: 
- 4 x vis à tête fraisée M5 avec arrêt de vis 
 
Accessoires (non compris dans la livraison): 
- pos. 6 - 68.999.00.03.00.00.99 jeu de douilles filetées M5 
- pos. 14 - 68.999.00.03.01.00.99 jeu de rondelles M5 
- pos. 13 - 68.999.00.03.02.00.99 jeu de pièces d’écartement 
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3.2. Jeu de vis pour rosace ronde – rosace ronde 
(électronique - mécanique) 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 30 à 38 mm 

68.999.00.01.01.00.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 39 à 47 mm 

68.999.00.01.01.10.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 48 à 56 mm 

68.999.00.01.01.20.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 57 à 65 mm 

68.999.00.01.01.30.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 66 à 74 mm 

68.999.00.01.01.40.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 75 à 83 mm 

68.999.00.01.01.50.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 84 à 92 mm 

68.999.00.01.01.60.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 93 à 101 mm 

68.999.00.01.01.70.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 102 à 110 mm 

68.999.00.01.01.80.99 

Contenu de la livraison: 
- 2 x vis à tête fraisée M4 avec arrêt de vis 
- 2 x vis à tête fraisée M5 avec arrêt de vis 

3.3. Jeu de vis pour rosace ronde – rosace ronde 
(électronique - électronique) 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 30 à 38 mm 

68.999.00.01.04.00.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 39 à 47 mm 

68.999.00.01.04.10.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 48 à 56 mm 

68.999.00.01.04.20.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 57 à 65 mm 

68.999.00.01.04.30.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 66 à 74 mm 

68.999.00.01.04.40.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 75 à 83 mm 

68.999.00.01.04.50.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 84 à 92 mm 

68.999.00.01.04.60.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 93 à 101 mm 

68.999.00.01.04.70.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 102 à 110 mm 

68.999.00.01.04.80.99 

Contenu de la livraison: 
- 2 x vis à tête fraisée M4 avec arrêt de vis 
- 2 x vis à tête fraisée M5 avec arrêt de vis 
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3.4. Jeu de vis pour rosace ovale – rosace ovale 
(électronique - mécanique / électronique - électronique) 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Jeu de vis pour poignée DIGI 
Toutes épaisseurs de porte 

68.999.00.01.02.00.99 

Contenu de la livraison: 
- 4 x vis à tête fraisée M5 – TX25 (Torx, pour la fixation de la poignée de porte électronique) 
- 4 x vis à tête fraisée M5 
 
Accessoires (non compris dans la livraison): 
- 68.999.00.03.03.00.99 jeu de bouchons d’étanchéité TX25 (pour fixer les vis Torx) 

3.5. Jeu de vis pour plaque longue étroite – rosace ovale 
(électronique - mécanique / électronique - électronique) 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Jeu de vis pour poignée DIGI 
Toutes épaisseurs de porte 

68.999.00.01.02.00.99 

Contenu de la livraison: 
- 4 x vis à tête fraisée M5 – TX25 (Torx, pour la fixation de la poignée de porte électronique) 
- 4 x vis à tête fraisée M5 
 
Accessoires (non compris dans la livraison): 
- 68.999.00.03.03.00.99 jeu de bouchons d’étanchéité TX25 (pour fixer les vis Torx) 
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3.6. Jeu de vis pour plaque longue large – rosace ronde 
(électronique - mécanique) 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 30 à 38 mm 

68.999.00.01.01.00.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 39 à 47 mm 

68.999.00.01.01.10.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 48 à 56 mm 

68.999.00.01.01.20.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 57 à 65 mm 

68.999.00.01.01.30.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 66 à 74 mm 

68.999.00.01.01.40.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 75 à 83 mm 

68.999.00.01.01.50.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI 
épaisseur de porte de 84 à 92 mm 

68.999.00.01.01.60.99 

Contenu de la livraison: 
- 2 x vis à tête fraisée M4 avec arrêt de vis 
- 2 x vis à tête fraisée M5 avec arrêt de vis 
 
Accessoires (non compris dans la livraison): 
- pos. 6 - 68.999.00.03.00.00.99 jeu de douilles filetées M5 
- pos. 14 - 68.999.00.03.01.00.99 jeu de rondelles M5 
 

3.7. Jeu de vis pour plaque longue large – rosace ronde 
(électronique - électronique) 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 30 à 38 mm 

68.999.00.01.04.00.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 39 à 47 mm 

68.999.00.01.04.10.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 48 à 56 mm 

68.999.00.01.04.20.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 57 à 65 mm 

68.999.00.01.04.30.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 66 à 74 mm 

68.999.00.01.04.40.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 75 à 83 mm 

68.999.00.01.04.50.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 84 à 92 mm 

68.999.00.01.04.60.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 93 à 101 mm 

68.999.00.01.04.70.99 

Jeu de vis pour poignée DIGI EL-EL 
épaisseur de porte de 102 à 110 mm 

68.999.00.01.04.80.99 

Contenu de la livraison: 
- 2 x vis à tête fraisée M4 avec arrêt de vis 
- 2 x vis à tête fraisée M5 avec arrêt de vis 

 
Accessoires (non compris dans la livraison): 
- pos. 6 - 68.999.00.03.00.00.99 jeu de douilles filetées M5 
- pos. 14 - 68.999.00.03.01.00.99 jeu de rondelles M5 
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4. Rosace et Plaque de recouvrement 

4.1. Set rosace ronde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pos. Désignation de l’article Numéro d’article 

1 
Kit rosaces rondes aveugles 
épaisseur de porte de 30 à 38 mm 

68.999.00.05.00.00.99 

1 
Kit rosaces rondes aveugles 
épaisseur de porte de 39 à 47 mm 

68.999.00.05.01.00.99 

1 
Kit rosaces rondes aveugles 
épaisseur de porte de 48 à 56 mm 

68.999.00.05.02.00.99 

1 
Kit rosaces rondes aveugles 
épaisseur de porte de 57 à 65 mm 

68.999.00.05.03.00.99 

1 
Kit rosaces rondes aveugles 
épaisseur de porte de 66 à 74 mm 

68.999.00.05.04.00.99 

1 
Kit rosaces rondes aveugles 
épaisseur de porte de 75 à 83 mm 

68.999.00.05.05.00.99 

1 
Kit rosaces rondes aveugles 
épaisseur de porte de 84 à 92 mm 

68.999.00.05.06.00.99 

1 
Kit rosaces rondes aveugles 
épaisseur de porte de 93 à 101 mm 

68.999.00.05.07.00.99 

1 
Kit rosaces rondes aveugles 
épaisseur de porte de 102 à 110 mm 

68.999.00.05.08.00.99 

2 
Kit rosaces rondes RZ-22 
épaisseur de porte de 30 à 38 mm 

68.999.00.05.10.00.99 

2 
Kit rosaces rondes RZ-22 
épaisseur de porte de 39 à 47 mm 

68.999.00.05.11.00.99 

2 
Kit rosaces rondes RZ-22 
épaisseur de porte de 48 à 56 mm 

68.999.00.05.12.00.99 

2 
Kit rosaces rondes RZ-22 
épaisseur de porte de 57 à 65 mm 

68.999.00.05.13.00.99 

2 
Kit rosaces rondes RZ-22 
épaisseur de porte de 66 à 74 mm 

68.999.00.05.14.00.99 

2 
Kit rosaces rondes RZ-22 
épaisseur de porte de 75 à 83 mm 

68.999.00.05.15.00.99 

2 
Kit rosaces rondes RZ-22 
épaisseur de porte de 84 à 92 mm 

68.999.00.05.16.00.99 

2 
Kit rosaces rondes RZ-22 
épaisseur de porte de 93 à 101 mm 

68.999.00.05.17.00.99 

2 
Kit rosaces rondes RZ-22 
épaisseur de porte de 102 à 110 mm 

68.999.00.05.18.00.99 

3 
Kit rosaces rondes PZ-17 
épaisseur de porte de 30 à 38 mm 

68.999.00.05.20.00.99 

3 
Kit rosaces rondes PZ-17 
épaisseur de porte de 39 à 47 mm 

68.999.00.05.21.00.99 

3 
Kit rosaces rondes PZ-17 
épaisseur de porte de 48 à 56 mm 

68.999.00.05.22.00.99 

3 
Kit rosaces rondes PZ-17 
épaisseur de porte de 57 à 65 mm 

68.999.00.05.23.00.99 

3 
Kit rosaces rondes PZ-17 
épaisseur de porte de 66 à 74 mm 

68.999.00.05.24.00.99 

3 
Kit rosaces rondes PZ-17 
épaisseur de porte de 75 à 83 mm 

68.999.00.05.25.00.99 

3 
Kit rosaces rondes PZ-17 
épaisseur de porte de 84 à 92 mm 

68.999.00.05.26.00.99 

3 
Kit rosaces rondes PZ-17 
épaisseur de porte de 93 à 101 mm 

68.999.00.05.27.00.99 

3 
Kit rosaces rondes PZ-17 
épaisseur de porte de 102 à 110 mm 

68.999.00.05.28.00.99 

Contenu de la livraison: 
- rosaces (intérieur/extérieur) avec vis de fixation 
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4.2. Set rosace ovale 

 

 

Pos. Désignation de l’article Numéro d’article 

1 
Kit rosaces ovales aveugles 
toutes épaisseurs de porte 

68.999.00.05.30.00.99 

2 
Kit rosaces ovales RZ-22 
toutes épaisseurs de porte 

68.999.00.05.31.00.99 

3 
Kit rosaces ovales PZ-17 
toutes épaisseurs de porte 

68.999.00.05.32.00.99 

Contenu de la livraison: 
- rosaces (intérieur/extérieur) avec vis de fixation 

4.3. Plaque longue large 

 

 
 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Plaque de recouvrement étroite 
aveugle 

68.999.00.06.00.00.99 

Plaque de recouvrement étroite 
RZ-22, espacement 74 mm 

68.999.00.06.01.74.99 

Plaque de recouvrement étroite 
RZ-22, espacement 78 mm 

68.999.00.06.01.78.99 

Plaque de recouvrement étroite 
RZ-22, espacement 94 mm 

68.999.00.06.01.94.99 

Plaque de recouvrement étroite 
PZ-17, espacement 72 mm 

68.999.00.06.02.72.99 

Plaque de recouvrement étroite 
PZ-17, espacement 78 mm 

68.999.00.06.02.78.99 

Plaque de recouvrement étroite 
PZ-17, espacement 92 mm 

68.999.00.06.02.92.99 

Contenu de la livraison: 
- plaque de recouvrement étroite 
 

4.4. Plaque longue étroite 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Plaque de recouvrement large 
aveugle 

68.999.00.06.10.00.99 

Plaque de recouvrement large 
RZ-22, espacement 74 mm 

68.999.00.06.11.74.99 

Plaque de recouvrement large 
RZ-22, espacement 78 mm 

68.999.00.06.11.78.99 

Plaque de recouvrement large 
RZ-22, espacement 94 mm 

68.999.00.06.11.94.99 

Plaque de recouvrement large 
PZ-17, espacement 72 mm 

68.999.00.06.12.72.99 

Plaque de recouvrement large 
PZ-17, espacement 78 mm 

68.999.00.06.12.78.99 

Plaque de recouvrement large 
PZ-17, espacement 92 mm 

68.999.00.06.12.92.99 

Contenu de la livraison: 
- plaque de recouvrement large 
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5. Manchon de poignée 

 

 

Pos. Désignation de l’article Numéro d’article 
9.1 Manchon de poignée forme L1 68.999.04.00.00.00.99 
9.2 Manchon de poignée forme U1 68.999.04.00.00.10.99 
9.3 Manchon de poignée forme U2 68.999.04.00.00.20.99 
11a Vis de sécurité pour manchon de poignée 68.999.00.03.04.00.99 
11b Vis de sécurité pour manchon de poignée IP66 

(avec jeu de joints) 
68.999.00.03.05.00.99 

Contenu de la livraison: 
- 1 x poignée tubulaire (vis de sécurité pos. 11 à commander séparément)  
- 1 x vis de sécurité pour manchon de poignée (pos. 11, à commander séparément) 

 

REMARQUE Exécution IP66 
Lors d‘une mise en place de la batterie, le jeu de joints doits être remplacé obligatoirement. (Position 11b). 
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6. Poignée de Porte 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Poignée de porte gauche, L1, carré 8mm, rosace ronde 
Poignée de porte gauche, L1, carré 9mm, PI, rosace ronde  
 
Poignée de porte droite, L1, carré 8mm, rosace ronde 
Poignée de porte droite, L1, carré 9mm, PI, rosace ronde 

68.999.04.02.00.00.NU 
68.999.04.02.00.01.NU 
 
68.999.04.02.10.00.NU 
68.999.04.02.10.01.NU 

Poignée de porte gauche, L1, carré 8mm, rosace ovale 
Poignée de porte gauche, L1, carré 9mm, PI, rosace  ovale 
 
Poignée de porte droite, L1, carré 8mm, rosace  ovale  
Poignée de porte droite, L1, carré 9mm, PI, rosace  ovale 

 
68.999.04.02.00.10.NU 
68.999.04.02.00.11.NU 
 
68.999.04.02.10.10.NU 
68.999.04.02.10.11.NU 
 

Poignée de porte gauche, U1, carré 8mm, rosace ronde 
Poignée de porte gauche, U1, carré 9mm, PI, rosace ronde  
 
Poignée de porte droite, U1, carré 8mm, rosace ronde 
Poignée de porte droite, U1, carré 9mm, PI, rosace ronde 

68.999.04.02.01.00.NU 
68.999.04.02.01.01.NU 
 
68.999.04.02.11.00.NU 
68.999.04.02.11.01.NU 

Poignée de porte gauche, U1, carré 8mm, rosace ovale 
Poignée de porte gauche, U1, carré 9mm, PI, rosace  ovale 
 
Poignée de porte droite, U1, carré 8mm, rosace  ovale  
Poignée de porte droite, U1, carré 9mm, PI, rosace  ovale 

68.999.04.02.01.10.NU 
68.999.04.02.01.11.NU 
 
68.999.04.02.11.10.NU 
68.999.04.02.11.11.NU 

Poignée de porte gauche, U2, carré 8mm, rosace ronde 
Poignée de porte gauche, U2, carré 9mm, PI, rosace ronde  
 
Poignée de porte droite, U2, carré 8mm, rosace ronde 
Poignée de porte droite, U2, carré 9mm, PI, rosace ronde 

68.999.04.02.02.00.NU 
68.999.04.02.02.01.NU 
 
68.999.04.02.12.00.NU 
68.999.04.02.12.01.NU 

Poignée de porte gauche, U2, carré 8mm, rosace ovale 
Poignée de porte gauche, U2, carré 9mm, PI, rosace  ovale 
 
Poignée de porte droite, U2, carré 8mm, rosace  ovale  
Poignée de porte droite, U2, carré 9mm, PI, rosace  ovale 

68.999.04.02.02.10.NU 
68.999.04.02.02.11.NU 
 
68.999.04.02.12.10.NU 
68.999.04.02.12.11.NU 

Poignée de porte gauche, U2G, carré 8mm, rosace ovale 
Poignée de porte gauche, U2G, carré 9mm, PI, rosace  ovale 
 
Poignée de porte droite, U2G, carré 8mm, rosace  ovale  
Poignée de porte droite, U2G, carré 9mm, PI, rosace  ovale 

68.999.04.02.03.10.NU 
68.999.04.02.03.11.NU 
 
68.999.04.02.13.10.NU 
68.999.04.02.13.11.NU 

https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
https://www.sea.ch/fr-product-poignee_de_porte_gauche__l1__carre_8mm%7E6899904020000nu
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7. Autres 

7.1. Vis, boulons et bouchons 

 

 

Pos. Désignation de l’article Numéro d’article 
6 Jeu de douilles filetées M5, 10 pces 68.999.00.03.00.00.99 
6 Douille filetée M5, 1 pces 68.999.00.03.00.01.99 
13 Jeu de pièces d’écartement, 10 pces 68.999.00.03.02.00.99 
13 Pièce d’écartement, 1 pces 68.999.00.03.02.01.99 
14 Jeu de rondelles M5 vis à tête fraisée, 10 pces 68.999.00.03.01.00.99 
15 Jeu de bouchons d’étanchéité TX25, 10 pces 68.999.00.03.03.00.99 
16 Jeu de goupilles élastiques spiralées, 10 pces 68.999.00.04.00.00.99 
17 Set de vis de sécurité, 10 pces 68.999.00.03.06.00.99 
17 Vis de sécurité, 1 pces 68.999.00.03.06.01.99 

Contenu de la livraison: 
- 10 x douille filetée M5 
- 1 x douille filetée M5 
- 10 x pièce d’écartement 
- 1 x pièce d’écartement 
- 10 x rondelle M5 vis à tête fraisée 
- 10 x bouchon d’étanchéité TX25 
- 10 x goupille élastique spiralée 
- 10 x vis de sécurité 
- 1 x vis de sécurité 
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7.2. Accessoires 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Pile lithium, CR123A 68.999.02.00.00.00.99 

Contenu de la livraison: 
1 x pile lithium, CR123A 

 

REMARQUE IP66 
Lors d‘une mise en place de la batterie, le jeu de joints doits être remplacé obligatoirement. (jeu de joints dans la liste des 
pièces détachées, voir chapite 5 Manchon de poignée, position 11b).  

  

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Clé de remplacement de pile 68.999.01.00.00.00.99 

Contenu de la livraison: 
- 1 x clé de remplacement de pile 

 

 

 

Désignation de l’article Numéro d’article 
Logodisk pour poignée DIGI 68.999.04.01.00.00.99 

Contenu de la livraison: 
- 1 x Logodisk pour poignée DIGI 
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