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Linox fait rimer efficacité et esthétique. Associés au montage sur rosace, muni de 
ressort de rappel, les ensembles Linox constituent une offre attrayante au bon 
rapport qualité prix. 

LINOX
Une offre accessible à tous
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Bon rapport qualité prix 

��Q  Compatible avec tous les budgets

Design épuré 

��Q  Pour une ambiance contemporaine

Ressort de rappel 

��Q  Avec sous-rosace structure métallique

Fixation invisible

��Q Esthétique assurée

Ensemble sur rosaces rondes
•  Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel
•  Rosace diamètre 52 mm pour serrure axe à 50 mm et 

plus. Entraxe de fixation 38 mm
•  Sous-rosace métallique avec fixation par 2 vis bouchon 

traversantes. Trous supplémentaires disponibles pour 
montage par vis bois

•  Rosaces de fonction correspondantes fonction BDC,  
clé L, clé I, condamnation, condamnation avec voyant 
et aveugle

• 5 modèles de béquilles : 491, 492, 493, 494 et 500
•  2 modèles de béquilles rallongées pour chantiers de 

type ERP : 492 XL et 492 XXL

Ensemble sur rosaces étroites
•  Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel permettant 

un relevage à 45°
•  Rosaces étroites largeur 32 mm pour portes à profilés 

étroits. Entraxe de fixation 50 mm
•  Sous-rosace métallique avec fixation par 2 vis bouchon 

traversantes ou vis tôle fournies
•  Rosaces de fonction correspondantes fonction clé I et 

aveugle (autres percements sur demande)
• 2 modèles de béquilles : 491 et 492

Ensemble sur plaques longues entraxe  
195 mm
•  Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel
• Fixations invisibles des 2 côtés
• Plaque coins arrondis à clipper sur sous plaque acier
• Format 229 x 44 mm
•  Entraxe 195 mm avec fixation par 2 vis relieuses  

(ou par 6 vis bois fournies si besoin)
• Entraxe de serrure 70 mm
• Livré avec carré 7/110 mm et fourrure 7/8 mm 
• 4 modèles de béquilles : 491, 492, 493 et 494

Ensemble sur plaques de forme 
•  Ensemble solidarisé sans ressort de rappel, tige de  

7 mm et vis
• Plaque de forme format 170 x 170 mm épaisseur 2 mm
• Fixation par 4 vis inox agglo fournis
• 1 modèle de béquille : 492 (béquille à retour)

Descriptif technique

��Q Fourni avec tige carrée de 7 mm sauf modèles XL et XXL en tige carrée de 8 mm
��Q  Disponible en montage sur rosaces rondes diamètre 52 mm, sur rosaces étroites largeur 32 mm,  
sur plaques longues et sur plaques de forme 170 x 170 mm
��Q En acier inoxydable recommandé pour portes intérieures
��Q Finition brossée

Garantie, normes et labels

Garantie
5 ANS

Sous-rosace métallique

Ressort de rappel


