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Système de fermeture à freinage hydraulique

Caractéristiques
. mécanisme à came EN 1154 testé à 500 000 cycles
. encombrement réduit
. réglable dans son boîtier de scellement dans les 3 dimensions
. ouverture et rappel de - 180° à + 180°
. 3 réglages de vitesse assurant une grande souplesse d’utilisation
. retard à la fermeture

Variantes
 

. force 
  3 ou 4

. embout
  amovible standard, rehaussé (6 hauteurs différentes)
  ou décalé (3° à gauche ou à droite), carré français ou
   italien, rectangle allemand

 . arrêt porte ouverte
   90° ou 105° ou sans arrêt
   arrêts spéciaux ou multiples sur demande

Points forts

.   

.  polyvalence de l’appareil

.  réduction du stockage

.  étroitesse du boîtier

.  adapté aux passages lents
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Domaine d’application
. Portes simple ou double action en bois, métal ou verre trempé
. Portes équipées de systèmes de fermeture commandée : gâche
  électrique ou contrôle d ‘accès

Janus

Plaques de recouvrement
  

. fi xation sur le corps de l’appareil

. plaques standards : 285 x 105 mm (coins prédécoupés pour
  montage contre dormant droit ou gauche)
  - inox poli, brossé ou laiton poli

. plaques grand recouvrement : 353 x 190 mm
   - inox poli ou laiton poli
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Les renseignements fi gurant dans 
ce document sont donnés à titre 
indicatif et ne sont pas contractuels.

Le matériel proposé dans ce do-
cument est fabriqué dans des ate-
liers respectant l’environnement
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Pose
 

Dimensions
. appareil : 251,50 x 68 x 48 mm
. boîtier de scellement : 273 x 77 x 50 mm

Une notice de pose est jointe à l’appareil dans son emballage.

Conditions d’utilisation
. masse maximale de la porte : 150 kg
. hauteur maximale de la porte : 2 400 mm  

Il est recommandé de choisir la force en fonction de la largeur
de la porte, selon tableau ci-dessous

Force Largeur max. 
recommandée

Couple max.
(0-4°)

3 950 mm    32,80

4 1 100 mm    47,20

Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards  d’utilisation : 
hors vent et hors vandalisme.
En cas d’utilisation avec des portes particulièrement hautes ou lourdes, d’utilisation au vent ou 
de montages spéciaux, il est recommandé de choisir un appareil de force supérieure   

Personnalisation  (par quantités)
 

. kit complet comprenant l’appareil et la plaque de recouvrement

. gravure laser ou poinçonnage des plaques de recouvrement

Option
 

. appareil en force 2 (non CE)


