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Concealed inside the simple yet
elegant design of the BASTILLE
range is a state-of-the-art
precision mechanism that
combines resistance and easy
installation. The lock can be
installed either on new doors or
as a replacement on a door
with an international notch, and
can be fitted with Euro profile
cylinders, knobs or lever handles.
Available for glass thicknesses of
8, 10 and 12 mm, the BASTILLE
lock and hinge sets are available
in more than seven finishes.
The BASTILLE range is far
more than a mere lock; it is a
multipurpose solution for your
interior door equipment. 

Les lignes simples et épurées de
la gamme BASTILLE dissimulent
un mécanisme de précision à
la pointe de la technologie
combinant résistance et facilité
de pose. Installée en première
monte ou en remplacement sur
une encoche internationale, cette
serrure peut être équipée d’un
barillet européen, de boutons
ou de béquilles.
Disponible pour des épaisseurs
de verre de 8, 10 et 12 mm
l’ensemble serrure – paumelles
BASTILLE offre une palette de
plus de 7 finitions possibles.
Plus qu’une serrure, la gamme
BASTILLE est la solution poly-
valente qui équipera vos portes
intérieures.
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4209
Hinge for frame part, for LUMIRA,
BASTILLE and LAGUNE,
maintenance-free, for steel frames.

Paumelle, pièce sur dormant,
pour LUMIRA, BASTILLE et
LAGUNE, exempts d'entretien,
pour huisseries métalliques.

Butts
Fiches

4208
Hinge for frame part, for LUMIRA,
BASTILLE and LAGUNE,
maintenance-free, for wooden
frames.

Paumelle, pièce sur dormant,
pour LUMIRA, BASTILLE et
LAGUNE, exempts d'entretien,
pour huisseries en bois.

4207
Hinge for frame part, for LUMIRA,
BASTILLE and LAGUNE,
maintenance-free, for wooden
frames.

Paumelle, pièce sur dormant,
pour LUMIRA, BASTILLE et
LAGUNE, exempts d'entretien,
pour huisseries en bois, à chasser.

4205
Decorative sleeve for 4207 - 4208 -
4209.

Vase décoratif pour 4207 - 4208 -
4209.
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4550
Central locks with cylinder, pair of
handles and cylinder covers.

Serrures de milieu à barillet
modèle à béquille double et
caches barillet.

Locks with handle
Serrures avec béquille

LOCKSETS AND HINGES
SERRURES ET PAUMELLES

BASTILLE

4500
Lock with cylinder and pair 
of handles.

Serrure de milieu à barillet
modèle à béquille double.

4555
Central lock with thumb turn
cylinder, with pair of handles
and cylinder covers.

Serrures de milieu barillet à
bouton, modèle à béquille double
et caches barillet.

4501
Latch set with pair of handles.

Serrures de milieu bec de cane
modèle à béquille double.

4509
Matching patch keep for series
4550-4500-4555-4501.

Boîtier gâche pour serrure série
4550-4500-4555-4501.

Hinges
Paumelles

Keep
Contre-boîtier

4202
Hinge multi-rebate butt.

Paumelle fiche multi-feuillure.

4206
Hinge for rebates of 24 mm.

Paumelle pour feuillures de 24 mm.

Colors codes / Codes couleurs : 05, 08, 10, 30, 31, 35, 50  -  Contact us for details on finish availiability / Nous consulter pour la disponibilité des finitions
Colours details > page 71 / Détails des couleurs > page 71
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