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F 1200
CHAMPS D'APPLICATION

Ventilation confortable et quotidienne des pièces

Fente de ventilation à réglage variable, depuis l'entrebâillement jusqu’à
l’ouverture

Fenêtre oscillo-battante

Montage sur les fenêtres en aluminium

Montage sur battant et sur dormant
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Système de ferrure oscillo-battante à manivelle pour la
ventilation manuelle des fenêtres grandes et lourdes
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Atteint la largeur d’ouverture oscillo-battante totale de 180 mm pour toutes les hauteurs de
vantaux

La largeur de l'ouverture oscillo-battante est à réglage variable

Sécurité de fonctionnement grâce à l'activation d'une manivelle indépendante avec un
affichage du contrôle

Pour des poids de vantail jusqu'à 200 kg

Sécurité fonctionnelle grâce au couplage à glissement pour éviter les surcharges

Système de ferrures extensible en option avec des verrouillages centraux verticaux et
horizontaux en fonction de la taille du vantail

Verrouillage sécurisé pour un nombre presque illimité d’emplacement du pêne
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial F 1200

Largeur d'ouverture (max.) 180 mm

Largeur de vantail (min.) 750 mm

Hauteur du vantail (min.) 750 mm

Poids du vantail (max.) 200 kg

Course de ferrure 81 mm

INCLUS

TRANSMISSION F 1200  *

Avec une manivelle pour contrôler les fenêtres de grande taille
et lourdes

Désignation Description N° d’identification Couleur Position de montage

Transmission F 1200  * Avec manivelle 063228 EV1 à gauche

Transmission F 1200  * Avec manivelle 063226 EV1 à droite
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FERRURE DE BASE F 1200  *

Système de ferrure oscillo-battante à manivelle pour l’aération
manuelle des locaux et des cages d’escalier

Désignation Description

N°
d’identificati
on Couleur

Position de
montage

Largeur de
vantail (min.)

Ferrure de
base F 1200  *

Sans transmission, pour un montage vertical de la
transmission / Système de ferrure oscillo-battante à
manivelle pour l’aération manuelle des locaux et des cages
d’escalier

062910 EV1 à gauche 750 mm

Ferrure de
base F 1200  *

Sans transmission, pour un montage vertical de la
transmission / Système de ferrure oscillo-battante à
manivelle pour l’aération manuelle des locaux et des cages
d’escalier

062908 EV1 à droite 750 mm

TRANSMISSION F 1200 VERROUILLABLE

Transmission verrouillable avec une manivelle pour contrôler les
fenêtres de grande taille et lourdes

Désignation Description N° d’identification Couleur Position de montage

Transmission F 1200 verrouillable Verrouillable, avec manivelle 063230 EV1 à droite

Transmission F 1200 verrouillable Verrouillable, avec manivelle 063232 EV1 à gauche

TRANSMISSION F 1200 AMOVIBLE

Avec une manivelle amovible pour contrôler les fenêtres de
grande taille et lourdes

Désignation Description N° d’identification Couleur Position de montage

Transmission F 1200 amovible Avec une manivelle amovible, sans manivelle 063377 EV1 à gauche

Transmission F 1200 amovible Avec une manivelle amovible, sans manivelle 063375 EV1 à droite
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* 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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