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CHAMPS D'APPLICATION

Élément de verrouillage du vantail semi-fixe (verrouillage par tringle) sur les portes à dormant tubulaire à
deux vantaux

Utilisation de ferrures de sécurité possible

Inserts pour les barres de verrouillage vers le haut et vers le bas

Utilisation sur des portes coupe-feu possible

Déverrouillage automatisé du vantail semi-fixe possible par la combinaison avec l’IQ AUT
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Contre-boîtier mécanique comme élément de verrouillage
par tringle du vantail semi-fixe sur les portes à deux vantaux
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Auto-verrouillage mécanique par verrouillage en partie haute

Déverrouillage du vantail de service par ferrure du vantail semi-fixe (fonction antipanique)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial Contre-boîtier dormant tubulaire long  *

Sens d'ouverture gauche / droite

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description

N°
d’identificati
on

Sens
d'ouverture

Masse
épine

Contre-boîte portes à
dormant tubulaire, longue
*

sans battée, / pour l'utilisation de / ferrures de sécurité /
Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage :
323 mm / Les barres de verrouillage verticales sont
positionnées sur l’ardillon

133899 gauche /
droite

35 mm

Contre-boîte portes à
dormant tubulaire, longue
*

sans battée, / pour l'utilisation de / ferrures de sécurité /
Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage :
323 mm / Les barres de verrouillage verticales sont
positionnées sur l’ardillon

133900 gauche /
droite

40 mm

Contre-boîte portes à
dormant tubulaire, longue
*

sans battée, / pour l'utilisation de / ferrures de sécurité /
Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage :
323 mm / Les barres de verrouillage verticales sont
positionnées sur l’ardillon

133902 gauche /
droite

55 mm

Contre-boîte portes à
dormant tubulaire, longue
*

sans battée, / pour l'utilisation de / ferrures de sécurité /
Distance des points de vissage pour les barres de verrouillage :
323 mm / Les barres de verrouillage verticales sont
positionnées sur l’ardillon

133901 gauche /
droite

45 mm

* 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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