
JAZZ

Sur un marché partagé entre produits classiques et offres innovantes mais peu accessibles, Jazz a réussi le pari
de concilier différenciation et simplicité. Jazz symbolise la capacité d’innovation de VACHETTE capable de se 
renouveler en terme de ligne et de finition tout en intégrant les paramètres budgétaires de ses prescripteurs.

Marquant une rupture forte avec les modèles chromés traditionnels, Jazz a su conquérir un large public en
s’appuyant à la fois sur ses performances techniques et sur sa ligne originale :
Confort et résistance : la conception de Jazz en Zamak lui assure de très bonnes performances mécaniques
sur tous les critères de la norme NF EN 1906.
Equilibre des formes : le design de Jazz repose sur un subtil mélange d’arêtes dynamiques et de courbes.
Cette harmonie lui permet de recueillir l’adhésion d’un très large public.
Issue de l’étroite collaboration entre VACHETTE et design IDA Paris, Jazz a réussi le pari de se différencier tout
en restant accessible. Jazz marque également l’apparition de la finition Chrome velours en complément du 
traditionnel Chrome miroir, ce qui a permis d’affirmer sa personnalité et son modernisme.  

> JAZZ, L’ÉQUILIBRE PARFAIT !

> DESCRIPTIF TECHNIQUE

> Disponible en montage sur petite et grande 
plaque ou sur rosace

> Finitions exclusives Chrome miroir, Chrome 
velours, TAM et Soléco

> Pour porte épaisseur standard de 40 mm 
et serrure entraxe 70 mm

> Autres configurations sur demande

> Ensemble sur plaque
• Ensemble monobloc : béquille et plaque 

solidarisées
• Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés

et vis invisibles côté extérieur
• Cassette ressort de soutien disponible 

en option

> Ensemble sur plaque étroite largeur 24 mm
• Ensemble monobloc : béquille et plaque 

solidarisées
• Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés

et vis invisibles côté extérieur
• Disponible en montage double béquille 

et saillie réduite côté extérieur

> Ensemble palière
• Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés

et vis invisibles côté extérieur
• Poignée de tirage réversible

> Garniture sur rosace
• Garniture à composer : 

béquille double + rosace de béquille 
+ rosace de fonction

• Rosace diamètre 49 mm à fixation invisible
• Sous-rosace en polyamide avec vis de fixation

prémontées

Pour les applications résidentielles :
• Jazz offre la possibilité de mixer ensemble sur grande plaque pour la porte 

d’entrée et ensembles sur petite plaque pour les portes intérieures.
• L’ensemble de sécurité Jazz constitue une solution efficace de résistance à l’effraction

pour la porte d’entrée en complément des produits sur plaques ou rosaces des 
portes intérieures.

> CONSEILS
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> JAZZ EST UNIVERSELLE

Son design équilibré et son excellent 
rapport qualité/prix lui permettent de 
s’intégrer facilement à tous types de 
projets : bureaux, tertiaire, commerces,
résidentiel collectif et maison individuelle.
Disponible en finition Soléco pour les 
projets visant le respect environnemental.

> APPLICATIONS

Centre commercial

DESIGN UNIQUE
• Mariage original de lignes 

et de courbes

RAPPORT QUALITÉ PRIX
• Accessible à tous les projets

CHOIX
• Disponible dans de nombreuses

combinaisons

GAIN DE TEMPS À LA POSE
• Pour les ensembles grâce 

au vissage simplifié dans les piliers
taraudés intégrés à la plaque

• Pour les rosaces grâce au système
de vis prémontées

>

675

20
09

01_EPC_2009:Mise en page 1  6/04/09  15:20  Page 675



676

ENSEMBLES DE PORTE CHROME

20
09

01_EPC_2009:Mise en page 1  6/04/09  15:20  Page 676



1

2

En complément

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � 

� � � � � �

� � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � �

� � �

3

4 7

5

6

En
se

m
ble

 su
r p

laq
ue

En
se

m
ble

 pa
liè

re
Ga

rn
itu

re
 su

r r
os

ac
e

1

2

3

4

5

6

7

7

7

Les déclinaisons JAZZ

Finitions disponibles

> (�) Une finition exclusive VACHETTE au toucher soyeux.

> (�) Un aspect brut et authentique pour une démarche visant à respecter  l’environnement.

> (�) Eclat et brillance pour une finition au succès éprouvé.
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• Poignée 
de fenêtre  .P 912 

• Butée 
de porte  . . .P 906 
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BEZAULT 
4066/6311

BEZAULT
4066/6310

BEZAULT
533/4066/6311

BEZAULT
533/4066/6310

BEZAULT
4066

BEZAULT 
6370

BEZAULT 
4066/6370 ABS

BEZAULT
4066/6306

BEZAULT
1253/4066/6306
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> Ensemble sur plaque

Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 
7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure
entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes
sur demande) - Fixation invisible côté extérieur par 2 vis M4 
traversantes - Ressorts de soutien de béquille en option (permet 
la contre-levée sur les serrures multipoints) - Finition : chrome 
miroir, chrome velours, Soléco

> Grande plaque - entraxe 195 mm
BEZAULT 4066/6311
Double béquille

Ref. Schéma technique page > 681

> Petite plaque - entraxe 165 mm
BEZAULT 4066/6310
Double béquille

Ref. Schéma technique page > 681

> Ensemble palière

Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 
7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure
entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes
sur demande) - Poignée de tirage réversible - Fixation invisible côté
extérieur par 2 vis M4 traversantes - Ressorts de soutien de 
béquille en option - Finitions : chrome miroir, chrome velours, Soléco

> Grande plaque - entraxe 195 mm
BEZAULT 533/4066/6311
Poignée de tirage côté extérieur et béquille côté intérieur

Ref. Schéma technique page > 681

Ensemble béquilles et plaques solidarisées pour porte en profils 
aluminium ou PVC. Plaque étroite largeur 24 mm. Pour porte 
épaisseur 58 à 70 mm, serrure à entraxe 70 mm avec carré 
de 7 mm (autres épaisseurs, entraxe et carré : à préciser à la 
commande). Finitions chrome miroir, chrome velours ou Soleco

> Grande plaque entraxe 195 mm largeur 24 mm
BEZAULT 4066/6306Ref. Schéma technique page > 681

> Petite plaque - entraxe 165 mm
BEZAULT 533/4066/6310
Poignée de tirage côté extérieur et béquille côté intérieur

Double béquille

BEZAULT 1253/4066/6306Ref. Schéma technique page > 681
Double béquille avec saillie réduite côté extérieur

Ref. Schéma technique page > 681

> Ensemble sur plaque étroite

NOUVEAU
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Garniture complète composée d'une béquille double, d'un jeu 
de rosaces de béquille et le cas échéant d'un jeu de rosaces 
de fonction. Livré en sachet complet prêt à poser
Béquilles doubles carré de 7 mm pour porte épaisseur standard 
de 38 à 48 mm (carré de 8 mm et autres épaisseurs sur demande)
& rosaces diamètre 49 mm en ABS chromé velours avec vis 
pré-montées et fixation invisible - Finition : chrome velours

> Garniture libre complète sur rosace Jazz
BEZAULT 4066/6370
Composée d'une béquille double, d'un jeu de rosaces 
de béquille et le cas échéant d'un jeu de rosaces de fonction

Ref. Schéma technique page > 681

Jeux d’entrées < 

Garniture complète sur rosace < 

Pour constituer une garniture complète, ajouter une béquille double
et un jeu de rosaces de béquille puis compléter avec le jeu de 
rosaces de fonction souhaité. Béquilles doubles livrées avec carré 
de 7 mm, pour porte épaisseur standard de 38 à 48 mm (carré de
8 mm et autres épaisseurs sur demande) - Finitions : chrome miroir,
chrome velours, Soléco

> Jeu de 2 béquilles
BEZAULT 4066
Pour montage sur rosaces

Ref. Schéma technique page > 681

Béquilles doubles < 

Pour constituer une garniture complète, ajouter une béquille double
et un jeu de rosaces de béquille puis compléter avec le jeu de rosaces
de fonction souhaité. - Système de vis prémontées sur toutes les
sous-rosaces - Fixation totalement invisible - Rosace diamètre 
49 mm pour serrures axe à 40 mm et plus - Finitions : chrome 
miroir, chrome velours, Soléco

> Jeu de 2 rosaces diamètre 49 mm
BEZAULT 6370
En Zamak moulé sous pression avec vis prémontées

Ref. Schéma technique page > 681

NOUVEAU

Prêt à poser

Pack chantier

Sous-rosaces 
avec vis prémontées

6370 CLÉ L

6370 BDC
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ACC JAZZRef.

Compléments obligatoires
> Poignée de fenêtre Jazz Produit en intégralité > 912

Indexage à 90° - entraxe 43 mm Réf. BEZAULT 4066/6472

> Butée de porte Jazz Produit en intégralité > 906

Capuchon amovible Réf. BEZAULT 4536

> Jeu de 2 cassettes ressorts 
de rappel

Produit en intégralité > se reporter
au tarif en vigueur

Pour ensemble sur plaque Réf. BEZAULT CASSETTE

> Accessoires coordonnés
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CAHIER TECHNIQUE JAZZ

BEZAULT 4066/6311Réf. BEZAULT 533/4066/6311Réf.BEZAULT 533/4066/6310Réf.

BEZAULT 4066 +Réf.

BEZAULT 4066/6370 ABSRéf.

BEZAULT 6370Réf.

BEZAULT 4066/6310Réf.

BEZAULT 1253/4066/6306Réf.BEZAULT 4066/6306Réf.

7
2

3
0

24

104

103

6
0

7

5
3

1
3

2
3

4
1

2
3

0

24

7

104

6
0

7

5
3

4
1

01_EPC_2009:Mise en page 1  6/04/09  15:20  Page 681




