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Kit  complet  capot
cl ipsable 100

CHAMPS D'APPLICATION

Capot et revêtement de toutes les variantes de ferrures Perlan dans la partie intérieure

Pour toutes les portes coulissantes à un et plusieurs vantaux et les portes synchronisées

Pour fixation murale, au plafond ou sur partie fixe
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Cache à clipser pour recouvrir des systèmes de ferrures
Perlan
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le cache à clipser offre une solution rapide et facile pour installer le revêtement sans vissage complexe

La technique de ferrure Perlan (comme Duosync, Perlan AUT-NT) est recouverte derrière le cache à
clipser, de façon à obtenir un aspect visuel fin et élégant

Fixation de l'attache soit directement sur le profilé Perlan ou via une équerre d'écartement
supplémentaire pour les grandes épaisseurs de portes
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial Kit complet capot clipsable 100

Matériaux de porte Verre, PVC, Métal, Bois

Type de montage Mur, Plafond

Télescopique Oui

Automatisé Oui

Partie fixe Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description
N°
d’identification

Type de
montage

Kit complet capot
clipsable 100

Pour montage mural et au plafond, revêtement continu, configuré
selon les besoins du client

138098 Mur, Plafond

INCLUS

CAPOT CLIPSABLE 100

Profil de recouvrement pour le système de ferrure pour porte coulissante
avec poids de vantail jusqu’à 140 kg

Désignation Description
N°
d’identification Couleur Longueur

Capot clipsable
100

pour montage mural et au plafond, revêtement continu 137606 EV1 6230 mm

Capot clipsable
100

pour montage mural et au plafond, revêtement continu 137604 EV1 2450 mm

Capot clipsable
100

pour montage mural et au plafond, revêtement continu 137603 EV1 2050 mm

Capot clipsable
100

pour montage mural et au plafond, revêtement continu 137608 finition
inox

1650 mm

Capot clipsable
100

pour montage mural et au plafond, revêtement continu 137613 finition
inox

6060 mm
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Désignation Description
N°
d’identification Couleur Longueur

Capot clipsable
100

pour montage mural et au plafond, revêtement continu, sur mesure,
finition au choix

137614

Capot clipsable
100

pour montage mural et au plafond, revêtement continu 137602 EV1 1650 mm

Capot clipsable
100

pour montage mural et au plafond, revêtement continu 137609 finition
inox

2050 mm

Capot clipsable
100

pour montage mural et au plafond, revêtement continu 137611 finition
inox

2450 mm

KIT ÉQUERRE D‘ÉCARTEMENT 100 CAPOT CLIPSABLE

Équerre d’écartement pour cache à clipser 100

Désignation Description

N°
d’identificatio
n

Kit Équerre d‘écartement 100
capot clipsable

6 unités, augmente la distance latérale du cache à clipser de 7,5 mm
respectivement, avec 6 vis de 4,5 x 10 mm T20. À utiliser avec Perlan AUT-NT et
avec une épaisseur de vantail à partir de 30 mm

137754

KIT CLIPS CAPOT CLIPSABLE 100

Cache à clipser en PVC pour équerre d’écartement chez le cache à clipser
100

Désignation Description
N°
d’identification

Kit Clips capot clipsable
100

10 pièces, pour la fixation directe du capot clipsable 100 dans le profil de roulement ou
sur les équerres d‘écartement

137863

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  3  s u r  4

K i t  c o m p l e t  c a p o t  c l i p s a b l e  1 0 0

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2023-04-30T03:29:19Z



KIT FLASQUES LATÉRALES CAPOT CLIPSABLE 100  *

Flasque latérale pour cache à clipser 100, version étroite

Désignation Description
N°
d’identification Couleur

Kit flasques latérales capot clipsable
100  *

2 pièces, version étroite, à utiliser sans équerre
d'écartement

137869 selon RAL

Kit flasques latérales capot clipsable
100  *

2 pièces, version étroite, à utiliser sans équerre
d'écartement

137867 finition inox

Kit flasques latérales capot clipsable
100  *

2 pièces, version étroite, à utiliser sans équerre
d'écartement

137865 EV1

KIT FLASQUES LATÉRALES CAPOT CLIPSABLE 100  *

Flasque latérale pour cache à clipser 100, version large

Désignation Description
N°
d’identification Couleur

Kit flasques latérales capot clipsable 100
*

2 pièces, version large, à utiliser avec équerre
d'écartement

137866 finition inox

Kit flasques latérales capot clipsable 100
*

2 pièces, version large, à utiliser avec équerre
d'écartement

137864 EV1

Kit flasques latérales capot clipsable 100
*

2 pièces, version large, à utiliser avec équerre
d'écartement

137868 selon RAL

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.
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