
F i c h e  t e c h n i q u e

TS 1500
CHAMPS D'APPLICATION

Portes battantes à simple action à droite et à gauche dans la partie intérieure

Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu’à 1100 mm

Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles

Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles possible avec un montage sur bras parallèle

CHAMPS D'APPLICATION

Portes battantes à simple action à droite et à gauche dans la partie intérieure

Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu’à 1100 mm

Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles

Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles possible avec un montage sur bras parallèle

Ferme-porte en applique avec bras à compas pour les portes à un vantail jusqu'à
une largeur de vantail de 1100 mm avec vitesse de fermeture réglable

CHAMPS D'APPLICATION

Portes battantes à simple action à droite et à gauche dans la partie intérieure

Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu’à 1100 mm

Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles

Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles possible avec un montage sur bras parallèle

CHAMPS D'APPLICATION

Portes battantes à simple action à droite et à gauche dans la partie intérieure

Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu’à 1100 mm

Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles

Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles possible avec un montage sur bras parallèle
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Force de fermeture variable de EN3 ou EN4 en tournant le support de palier

Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification

À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position de fermeture

La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Force de fermeture variable de EN3 ou EN4 en tournant le support de palier

Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification

À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position de fermeture

La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial TS 1500

Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de
vantail (max.) en mm

1100 mm

Largeur de vantail (max.) 1100 mm

Type de montage Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur ouvrant côté
opposé aux paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles

Angle d'ouverture (max.) 180 °

Force de fermeture réglable Oui, par montage

Vitesse de fermeture réglable Oui

À-coup final réglable Oui, par le bras à compas

INCLUS

BRAS À COMPAS TS 1500 / 1000 C

avec arrêt mécanique

Désignation Description

N°
d’identificatio
n Couleur

Fonction maintien porte ouverte
butée de porte

Point d'arrêt
max.

Bras à compas TS
1500/1000 C/F

avec arrêt
mécanique

101817 blanc RAL
9016

70 ° 150 °

Bras à compas TS
1500/1000 C/F

avec arrêt
mécanique

101815 EV1 70 ° 150 °

Bras à compas TS
1500/1000 C/F

avec arrêt
mécanique

101818 selon RAL 70 ° 150 °
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BRAS À COMPAS TS 1500 / 1000 C

Bras à compas standard

Désignation Description N° d’identification Couleur

Bras à compas TS 1500/1000 C Standard 101882 selon RAL

Bras à compas TS 1500/1000 C Standard 101881 blanc RAL 9016

Bras à compas TS 1500/1000 C Standard 101878 EV1

CORPS DE FERMETURE TS 1500

Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à compas EN 3 ou
4

Désignation Description
N°
d’identification Couleur Dimensions

Largeur de vantail
(max.)

Ferme-porte GEZE TS
1500

Livraison sans bras à compas/bras
à coulisse

101794 blanc RAL
9016

177 x 39 x 50
mm

1100 mm

Ferme-porte GEZE TS
1500

Livraison sans bras à compas/bras
à coulisse

101793 bronze foncé 177 x 39 x 50
mm

1100 mm

Ferme-porte GEZE TS
1500

Livraison sans bras à compas/bras
à coulisse

101875 selon RAL 177 x 39 x 50
mm

1100 mm

Ferme-porte GEZE TS
1500

Livraison sans bras à compas/bras
à coulisse

101792 EV1 177 x 39 x 50
mm

1100 mm

ACCESSOIRES

CAPOT POUR FERME-PORTES

pour TS 1500, uniquement pour montage sur ouvrant

Désignation Description
N°
d’identification Couleur Dimensions Longueur

Capot pour ferme-
portes

pour TS 1500, uniquement pour montage sur
ouvrant

080147 EV1 188 x 47 x 57.5
mm

188 mm

Capot pour ferme-
portes

pour TS 1500, uniquement pour montage sur
ouvrant

080150 selon RAL 188 x 47 x 57.5
mm

188 mm

Capot pour ferme-
portes

pour TS 1500, uniquement pour montage sur
ouvrant

080149 blanc RAL
9016

188 x 47 x 57.5
mm

188 mm
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Désignation Description
N°
d’identification Couleur Dimensions Longueur

Capot pour ferme-
portes

pour TS 1500, uniquement pour montage sur
ouvrant

080148 bronze foncé 188 x 47 x 57.5
mm

188 mm

BRAS À COMPAS TS 4000 / 2000

avec arrêt mécanique

Désignation Description
N°
d’identification Couleur

Fonction maintien porte ouverte
butée de porte

Point d'arrêt
max.

Bras à compas TS
4000/2000 / F

avec arrêt
mécanique

102454 EV1 70 ° 150 °

Bras à compas TS
4000/2000 / F

avec arrêt
mécanique

102456 blanc RAL
9016

70 ° 150 °

Bras à compas TS
4000/2000 / F

avec arrêt
mécanique

102457 selon RAL 70 ° 150 °

BRAS À COMPAS TS 1500 / 1000 C

avec arrêt mécanique

Désignation Description

N°
d’identificatio
n Couleur

Fonction maintien porte ouverte
butée de porte

Point d'arrêt
max.

Bras à compas TS
1500/1000 C/F

avec arrêt
mécanique

101817 blanc RAL
9016

70 ° 150 °

Bras à compas TS
1500/1000 C/F

avec arrêt
mécanique

101815 EV1 70 ° 150 °

Bras à compas TS
1500/1000 C/F

avec arrêt
mécanique

101818 selon RAL 70 ° 150 °
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BRAS À COMPAS TS 4000 / 2000

avec un arrêt mécanique à réglage commutable

Désignation Description

N°
d’identificati
on Couleur

Fonction maintien porte
ouverte butée de porte

Point d'arrêt
max.

Bras à compas TS
4000/2000 / F

avec un arrêt mécanique à
réglage commutable

102445 EV1 70 ° 150 °

Bras à compas TS
4000/2000 / F

avec un arrêt mécanique à
réglage commutable

102448 selon RAL 70 ° 150 °

Bras à compas TS
4000/2000 / F

avec un arrêt mécanique à
réglage commutable

102447 blanc RAL
9016

70 ° 150 °

MATÉRIEL DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES

pour TS 1500

Désignation Description N° d’identification Couleur

Plaque de montage pour ferme-portes pour TS 1500 029683 bronze foncé

Plaque de montage pour ferme-portes pour TS 1500 029682 EV1

Plaque de montage pour ferme-portes pour TS 1500 029685 blanc RAL 9016

Plaque de montage pour ferme-portes pour TS 1500 029686 selon RAL
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