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MINISPORT ®

941

Système coulissant pour panneaux repliables doubles. 
Fixation sur plat ou sur chant.

Facilité et rapidité de pose : systèmes de pivots escamotables 
en partie haute et réglage précis des jeux en tous sens

Combinaisons multiples pour grandes largeurs (sans 
meneaux intermédiaires)

Possibilité de réaliser des panneaux très étroits pour des 
ouvertures très larges (gain de place).

Dimensions maxi des panneaux : 2.45 x 0.55 m
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5350

5300®

CAPACITÉ :  15 kg (PAR PANNEAU)

RAIL :             ALUMINIUM                   

DÉPLACEMENT :              PLIANT

RAILS POUR GUIDAGE HAUT ET BAS

Référence Désignation

5350-150
Rail en aluminium, section 22 x 14 mm, percé au 
Ø 3.5 tous les 220 mm en longueur de 1.50 m.
Poids du rail : 1.11 kg/m.
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5350-200 Dito en longueur de 2 m. 24

GARNITURES pour portes à 2 panneaux sans guidage au sol

5302

Garniture comprenant :
��1 sabot réglable.
� 1 patin.
��2 pivots haut escamotables fixation sur plat.
��1 pivot bas fixation sur plat.
� 1 crapaudine.
��3 charnières 1504 C3.
��1 doigt d’alignement 5330.
� 1 outil de pose et 1 clé de 8/13.
��Vis de pose et notice de montage.

10

5312 Dito avec pivots ( 2 pivots haut et 1 pivot bas) pour 
fixation sur chant. 10

GARNITURES pour portes à 2 panneaux avec guidage au sol

5305

Garniture comprenant :
��1 sabot réglable.
� 1 patin.
��3 pivots haut escamotables fixation sur plat.
��1 pivot bas fixation sur plat.
� 1 crapaudine.
��3 charnières 1504 C3.
��1 galet de guidage Ø 14.5 mm.
� 1 outil de pose et 1 clé de 8/13.
��Vis de pose et notice de montage.

10

5315 Dito avec pivots ( 3 pivots haut et 1 pivot bas) pour 
fixation sur chant. 10

ACCESSOIRES
5330 Doigt d’alignement. 10

1504 C3 Charnière. 25
941 Serrure à came avec tringle, pour placards. 8

ENSEMBLES pour portes à 2 panneaux sans guidage au sol

5302-75
Ensemble comprenant :
��1 garniture 5302.
��1 rail 5350 en longueur de 0.75 m.

10

5302-100 Dito avec rail 5350 en longueur de 1m. 10

5312-75
Ensemble comprenant :
��1 garniture 5312.
��1 rail 5350 en longueur de 0.75 m.

10

5312-100 Dito avec rail 5350 en longueur de 1m. 10



53
00

 ®
  

23

22

14

largeur de la baie - jeux
nombre de panneaux

 co
rrosion   

 C
orro

sion   Friction

Endurance

E
6

C F
2 3

                 100 000 cycles

5300®

Exemple sans guidage au sol
et avec pivot fixation
sur chant

Exemple avec guidage au sol
et avec pivot fixation
sur plat


