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Généralités

Composants avec niveau système

Les niveaux système sont supportés par les composants evolo suivants.
* Cylindre numérique
* c-lever pro
* c-lever compact
* c-lever air 

Compatibilité système 

La présente vue d’ensemble indique le niveau de système auquel un composant doit être commandé pour une prise en 
charge dans le système hôte respectif. Selon le système hôte, des composants avec différents niveaux de système 
peuvent être acceptés.

Système hôte/niveau de système sur le 
composant

Niveau de 
système 1 [SL1]

Niveau de 
système 2 [SL2]

Niveau de 
système 3 [SL3]

Niveau de 
système 4 [SL4]

Smart ✓ ✓ ✓
exivo, MATRIX ONE, KEM ✓ ✓
MATRIX PRO, exos, EACM, b-comm ERP, B-COMM ✓
OSS, systèmes tiers ✓

Options de commande niveau de système/lignes

La vue d’ensemble suivante montre les options de commande d’E-module disponibles selon le niveau de système 
respectif du composant. Si une variante d’E-module ne peut pas être commandée pour un certain niveau de système, 
un niveau de système compatible peut être utilisé comme alternative (voir compatibilité système). 

LIGNE/niveau de système Niveau de 
système 1 [SL1]

Niveau de 
système 2 [SL2]

Niveau de 
système 3 [SL3]

Niveau de 
système 4 [SL4]

E300
RFID standalone ✓ ✓ ✓
E310
RFID + RCID (TouchGo) ✓ ✓
E320
RFID + Wireless ✓ ✓
E321
RFID + Wireless + surveillance de porte ✓ ✓
E340
RFID + mobile Access ✓ ✓
E360
RFID + Wireless + mobile Access ✓ ✓
E361
RFID + Wireless + surveillance de porte + mobile 
Access

✓ ✓
O300
RFID pour OSS (Open Security Standard) ✓
E110
RCID (TouchGo) ✓
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Wireless

Mobile Access

Design élégant et fin 
Gérer vos accès précisément 
avec la c-lever air, la garniture 
électronique aussi fine qu’une 
garniture de porte standard, non 
électronique.

La c-lever air répond à des besoins 
esthétiques et fonctionnels très 
élevés pour votre système de 
contrôle d’accès. Sa particularité 
est sa finesse, de 10,5 à 11,5 mm, 
permettant ainsi de conserver 
dans la majorité des cas le cylindre 
mécanique déjà en place. Son 
esthétique fine a déjà remporté 
plusieurs prix.

La c-lever air fait partie de la 
gamme de composants auto-
nomes dormakaba evolo. Aucun 
câblage n‘est nécessaire sur la 
porte, car elle est alimentée par 
deux piles du commerce. Vous 
pouvez obtenir un design uni-
forme sur l’ensemble des portes 
grâce aux poignées intérieures.

Technologie dernier cri
La garniture c-lever air peut être 
intégrée dans tous les systèmes 
dormakaba et supporte les 
technologies RFID actuelles.

Avec l’option wireless, vous 
transférez depuis votre poste de 
travail les droits d’accès vers les 
composants, et profitez des 
avantages en terme de sécurité, 
de programmation et de 
maintenance.

Applications
La c-lever air peut être installée 
sur des portes intérieures, par 
exemple dans des bâtiments 
architecturaux, des bureaux d’un 
design moderne ou dans des 
musées ou galeries.

dormakaba c-lever air
La garniture la plus fine du 
marché

Les avantages en un coup d'œil

• Un produit primé – des 
dimensions ultra-fines

• Fonctionnement autonome ou 
wireless au choix

• Mobile Access fonction 
sélectionnable : l‘application 
dormakaba vous permet de 
recevoir les droits d‘accès sur 
votre smartphone et d’utiliser 
celui-ci comme média d‘accès

Avez-vous des questions ? Nous nous 
ferons un plaisir de vous conseiller. 

dormakaba France
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21 a
BE-8200 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

dormakaba Luxembourg S.A.
Duchscherstrooss 50  
LU-6868 Wecker
T. +352 26710870 
E. info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Suisse SA
Route de Prilly 21
CH-1023 Crissier
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch 
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c-lever air, version standard, type 2944 (large) et 2924 (étroit)  
Représentation des découpes de cylindre UE (ligne pleine) et 
profil rond suisse (tirets)

Manipulation simple - performances élevées
Ouverture pratique de la porte : après avoir présenté une carte, un porte-clés, 
une clé avec puce RFID ou un smartphone, et dès que l‘unité lumineuse digitale 
passe au vert, vous pourrez ouvrir la porte comme d'habitude avec la poignée. 

Montage
L'installation a lieu en intérieur sur les portes à cadre tubulaire ou à panneau 
plein en bois ou en métal. Le montage est effectué en quelques minutes 
seulement. Veuillez respecter les indications relatives aux données techniques 
présentées dans les manuels d'utilisation.

Programmation
La c-lever air est particulièrement facile à programmer et peut être utilisée 
seule pour une porte individuelle, mais peut également s‘intégrer dans une 
installation de fermeture plus conséquente. Choisissez parmi les variantes de 
programmation suivantes :
•  Les droits sont stockés dans le composant :

 - avec la carte de programmation
 - avec l‘application smartphone (evolo smart)
 -  avec le logiciel et la transmission des droits d’accès via le 

programmateur
 - de manière très pratique à partir du poste de travail grâce à la  
      fonction wireless

•  Les droits sont stockés sur les identifiants : la programmation sur site du 
composant autonome n’est pas nécessaire. Au choix avec : 

 - CardLink
 - AoC (Access on Card) 
 - OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline)
 - Mobile Access : Accès via smartphone, Bluetooth® ou Near Field 
     Communication (NFC)

Caractéristiques prinicpales
Le microprogramme du composant supporte tous les logiciels dormakaba et 
offre notamment les fonctions suivantes :
• Nombre de supports d’accès :  - jusqu’à 4 000 en liste d‘autorisation 

    - pratiquement illimité avec CardLink ou AoC
• Horloge interne et profils de temps configurables
• Attribution de droits d’accès limités dans le temps (validation)
• Enregistrement des 2 000 derniers événements (désactivable)

Une gamme homogène
La gamme comprend d’autres produits, parfaitement combinables entre eux 
et d’un même design haut de gamme. Ceux-ci peuvent être intégrés aux 
systèmes mécaniques, autonomes ou centralisé de dormakaba, en fonction 
des besoins des clients.

Remarque : L'ensemble des fonctions du produit dépend de l'environnement système sélectionné. Certaines  
options ne sont peut-être pas encore disponibles.

Vous trouverez plus d’informations et de données de commande dans le catalogue dormakaba correspondant  
ou dans la description du système.

Caractéristiques Données techniques

Standards RFID compatibles
• LEGIC (advant & prime)
• MIFARE (DESFire & Classic)
• OSS-SO version 2017-10  

(LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Formes de construction
• Version large (pour porte pleine) et 

étroite (pour portes à cadre tubulaire) 
• Profil européen, profil rond suisse
• Entraxe de fixation (en fonction des  

versions) :  - large : 70 - 78 mm;  
  - étroit : 70 - 94 mm

• Poignées :  
standard (8906), en U (8906V), 
design (8115), en U (8116V)

Options
• Couvercle en noir ou en blanc
• Designs de poignée sélectionnables 
• fonctions sélectionnables : Wireless, 

Mobile Access

Dimensions (l x H x P)
• Garniture large : 52 × 180 × 10,5 mm
• Garniture étroite : 40 × 282 × 11,5 mm 
• Épaisseurs de porte : 35 – 110 mm 

Alimentation en tension
• 2 batteries 1,5 V AA L91, FR6

Environnement / Durée de vie
• Température : – 20 °C à + 55 °C
• Type de protection : IP54 
• Humidité de l'air : 0 % – 90 % RH,  

sans condensation 
• Durée de vie des batteries à 20 °C : 

jusqu'à 120 000 cycles ou jusqu'à 3 ans

Certificats
• DIN 18273 (testé conformément à la 

norme EN 1634-1, en preparation)
• Chemin de fuite : EN 179 (utilisé 

avec serrures et poignées 
correspondantes)

• Garniture électronique: classification 
37-B14D00 selon prEN 16867 (en 
preparation)

Sous réserve de modifications techniques.  
Version 08/2019. © 2019 dormakaba. 



 =  = 

 40 

 2
79

,5
0

 

 144 

 124,30 

 3
5,

7 

 72 

 10.5 

64

52

 1
79

,9
0

 

 150,30 

 1
16

 

 d
d 

Ferrures et serrures de porte électroniques

dormakaba Produits

7Catalogue des produits evolo - c-lever air Valable à partir du: 15.12.2019

Aperçu c-lever air (1/2)

c-lever air étroit Dimensions c-lever air étroit

c-lever air large Dimensions c-lever air large
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Aperçu c-lever air (2/2)

c-lever air large Dimensions c-lever air large vu de côté
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Béquilles et serrures de porte 
électroniques
dormakaba c-lever air

Design exceptionnel – Dimensions réduites
Le c-lever air est la béquille électronique la plus mince - ses 
dimensions sont aussi petites qu’une plaque de porte 
normale. La majorité de l’électronique est située dans la 
poignée plutôt que dans la béquille comme c’est le cas en 
général. Le design élégant dans le style XEA est parfaitement 
assorti aux autres produits dormakaba. Le c-lever air prend 
en charge les modes de fonctionnement Offline, CardLink ou 
AoC (Access on Card) et Online pour l’utilisation dans les 
logiciels d’accès de niveau supérieur.

Type 29x4, 29x5
Type 29x4 avec béquille électronique sur le côté extérieur de 
la porte. Le type 2724 peut uniquement être utilisé avec un 
logement de béquille résistant à l’arrachage et pivotant 
sur la poignée intérieure.
Le type 29x5 est également équipé du côté de béquille intér-
ieur mécanique.

Caractéristiques techniques
Dimensions (l x H x P)
Béquille large 
Version / VB

 52 x 180 x 10,5 mm (sans poignée de porte)

Épaisseurs de porte 34 – 110 mm
Cote de distance 70 – 78 mm
Poids 800 g avec piles

Béquille étroite 
Version / RR

40 x 282 x 11,5 mm (sans poignée de porte)

Épaisseurs de porte 34 – 105 mm
Cote de distance 70 – 94 mm
Poids 980 g avec piles
Tige 7/8/9 mm
Formes de plaque

Modèle de plaque étroite (cadre tubulaire)
Modèle de plaque large (panneau plein)

Options
Cache avant supérieur en noir ou blanc
Designs de poignée sélectionnables

Alimentation en tension
Piles 2 x 1,5 V, AA, 

(2 piles de type Energizer L91-FR6)
Conditions ambiantes / Durée de vie
Type de protection IP54
Température –20 °C à +55 °C
Humidité de l’air 0 ... 90 % HR, sans condensation
Durée de vie de la pile 
à 20 °C

> 120 000 cycles1)

Normes prises en charge
Procédé de lecture MRD Multi RFID device

LEGIC (advant et prime) MIFARE (DESFire et 
Classic)

Transmission de don-
nées

RFID / NFC

Conformité ETSI EN 300 330
Fréquence de trans-
mission

13,56 MHz

Distance de lecture Jusqu’à 2 cm
Interfaces ZigBee (IEEE 802.15-4)
Certificats (en préparation)
Protection anti-incendie DIN 18273 (contrôlé selon EN 1634-1)
Sortie de secours EN 179 (en combinaison avec les poignées et 

serrures correspondantes)

Béquilles électroniques : 
Classification

37-B14D00 selon prEN 16867 (en préparation)
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dormakaba c-lever air-K6
Aperçu code de commande

29x4-K6 / MRD / SL / LINE /  LMLO / TS / DA / DO / F / DR
29x5-K6 / MRD / SL / LINE /  LMLO / TS / DA / DB  / R / DO/ F / DR

Options Type 

29 c-lever air

Forme de plaque 
2x Étroit (cadre tubulaire)
4x Large (panneau plein)
 
Modèle : 
x4 Demi
x5 Standard
  
K6  Génération d’appareils
MRD Multi RFID Device

29xx-K6/MRD SL LINE

TS

Options Niveau de système 

SL1 Niveau de système 1
SL2 Niveau de système 2
SL3 Niveau de système 3
SL4 Niveau de système 4

Kaba E-modul S.A. 

E300 Technologie RFID
E320  RFID + Wireless
E340 RFID + Mobile Access
E360 RFID + Wireless +   
  Mobile Access
O300 OSS SO

Options d’épaisseur de porte

TS47  Épaisseur de porte 35-47
TS62  Épaisseur de porte 48-62
TS77  Épaisseur de porte 63-77
TS90  Épaisseur de porte 78-90
TS110  Épaisseur de porte 91-110
TS00  Sans kit de montage

DA DO
Options de poignée intérieur

8906  Poignée OGRO 8906
8906V Poignée OGRO 8906V
8115  Poignée OGRO 8115
8116V  Poignée OGRO 8116V

Options Tige

8  Tige de poignée 8 mm
9  Tige de poignée 9 mm
A  Tige de poignée 8,5 mm
7  Tige de poignée 7 mm

Options Rosettes
 
R rond
C carré
X Design XEA

Options Couleur
 
B noir
W  blanc

LMLO
Options de distance de profil

0000 Sans perçage (aveugle)
74RZ Cylindre rond 74 mm
78RZ Cylindre rond 78 mm
94RZ Cylindre rond 94 mm
70PZ Cylindre profilé 70 mm
72PZ Cylindre profilé 72 mm
85PZ Cylindre profilé 85 mm
88PZ Cylindre profilé 88 mm
90PZ Cylindre profilé 90 mm
92PZ Cylindre profilé 92 mm

DB
Options de poignée extérieur

8906  Poignée OGRO 8906
8906V Poignée OGRO 8906V
8115  Poignée OGRO 8115
8116V  Poignée OGRO 8116V

Options d’orientation de la 
poignée
 
DR droite
DL gauche

DR D F
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dormakaba c-lever air

Remarques techniques
Béquille en zinc moulé sous pression/acier inoxydable
Cache avant supérieur noir/blanc 
Poignée et rosettes intérieures en acier inoxydable (avec
29x5)

Livraison standard
1 béquille c-lever air, béquille extérieure
1 kit de montage avec douille de réduction 
1 tige de poignée (tige carrée)
2 piles, 1,5 V, AA (type Energizer L91-FR6)
1 clé de compartiment des piles (uniquement sur
8906/8906V)
1 tournevis d’angle Torx (uniquement sur 8115/8116V)
1 notice rapide avec gabarit de forage

Exemple de commande
2944-K6/MRD/SL3/E300/72PZ/TS47/8906/8/B/DR

N° ERP Description N° art.

dormakaba c-lever air 29 29xy-K6....

N° ERP Description N° art.

Option x : Forme de plaque

29x

186_00294 Large (panneau plein) [4]

186_00292 Étroit (cadre tubulaire) [2]

Option : y... Modèle c-lever air

29xy

187_00294 Demi [4]

187_00295 Standard (avec poignée intérieure) [5]

Option : GEN…Génération c-lever air

-GEN

190_00010 K6 [-K6]

Option : TEC…Technologie c-lever air

.../TEC

235_00031 Multi RFID Device [MRD]

Option : Niveau de système c-lever air

.../SL

236_00010 Niveau de système 1 [SL1]
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dormakaba c-lever air

N° ERP Description N° art.

236_00020 Niveau de système 2 [SL2]

236_00030 Niveau de système 3 [SL3]

236_00040 Niveau de système 4 [SL4]

Option : LINE

.../LINE

033_00300 E300 (RFID)

033_00320 E320 (RFID + Wireless)

033_00340 E340 (RFID + mobile access)

033_00360 E360 (RFID + Wireless + mobile access)

033_00720 O300 (pour OSS-SO, Open Security Standard - Standard Offline)

Option : LMLO-A... Distance de profil c-lever air

.../LMLO

291_00005 Aveugle [0000]

291_00170 Profil Euro 70 mm [70PZ]

291_00172 Profil Euro 72 mm [72PZ]

291_00074 Profil rond 74 mm [74RZ]

291_00078 Profil rond 78 mm [78RZ]

291_00185 Profil Euro 85 mm [85PZ]

291_00188 Profil Euro 88 mm [88PZ]

291_00190 Profil Euro 90 mm [90PZ]

291_00192 Profil Euro 92 mm [92PZ]

291_00094 Profil rond 94 mm [94RZ]

Option : TS....Épaisseur de porte c-lever air

.../TS

302_00047 Épaisseur de porte 35-47 mm [TS47]

302_00062 Épaisseur de porte 48-62 mm [TS62]

302_00077 Épaisseur de porte 63-77 mm [TS77]

302_00090 Épaisseur de porte 78-90 mm [TS90]

302_00111 Épaisseur de porte 91-110 mm [TS110]

Sans kit de fixation [TS00]

Option : DA… Forme de poignée extérieure (électronique)

.../8...

295_01200 Poignée modèle OGRO 8906 [8906]

295_01205 Poignée modèle OGRO 8906V [8906V]
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dormakaba c-lever air

N° ERP Description N° art.

295_01210 Poignée modèle OGRO 8115 [8115]

295_01215 Poignée modèle OGRO 8116V [8116V]

Option : DB... Levier Design intérieur (mécanique)

seulement pour 29x5

296_01200 Poignée modèle OGRO 8906 [8906]

296_01205 Poignée modèle OGRO 8906V [8906V]

296_01210 Poignée modèle OGRO 8115 [8115]

296_01215 Poignée modèle OGRO 8116V [8116V]

Option : DO… Tige de poignée (tige carrée) c-lever air

.../DO

304_00004 Tige de poignée 7 mm [7] 

304_00001 Tige de poignée 8 mm [8]

304_00003 Tige de poignée 8,5 mm [A]

304_00150 Tige de poignée 9 mm [9] 

Sans tige de poignée [0]  

Option : Rosette design c-lever air

seulement pour 29x5

307_00001 Rond [R]

307_00002 Carré [C]

XEA [X]

Option : F… Couleur du cache d’antenne c-lever air

.../F

306_00001 Noir R 190 HG/Niro S700 Satin [B]

306_00003 Blanc R 100 HG/Niro S700 Satin [W]

Option : DR... Sens de la poignée c-lever air

.../DR

Gauche [DL]

Droite [DR]
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Accessoires c-lever air

N° ERP Description N° art. Image

Gabarit de forage

Gabarit de forage pour béquilles sur portes à panneau plein / plaque format large 2920-35

Plaques de montage et de recouvrement

Plaque de montage béquille AIR RR / étroit E72 mm

Sert au montage des béquilles AIR pour cadre tubulaire sur les groupes de trous des rosettes
existantes sur les portes à cadre tubulaire avec cote d’écartement 72 mm

2920-37

Plaque de montage béquille AIR RR / étroit E92 mm

Sert au montage des béquilles AIR pour cadre tubulaire sur les groupes de trous des rosettes
existantes sur les portes à cadre tubulaire avec cote d’écartement 92 mmAutres variantes sur
demande 

2920-36

Plaque de couverture béquille AIR VB / large intérieur

Requis pour l’utilisation de béquilles AIR sur des portes à béquilles mécaniques. Recouvrement
des traces de montage des béquilles mécaniques remplacées sur le côté intérieur des portes à
panneau plein lors d’un rééquipement. La tôle pour le côté intérieur tient compte d’une cote
d’écartement de 72 mm (standard en Allemagne)

2920-38

Plaque de couverture béquille AIR VB / large extérieur

Sert au recouvrement des traces de montage des béquilles électroniques remplacées pour les
portes à panneau plein lors du rééquipement de béquilles AIR. La tôle pour le côté intérieur
tient compte d’une cote d’écartement de 72 mm (standard en Allemagne)

2920-39

Poignées et rosettes pour utilisation avec béquilles AIR

Remarque : utiliser uniquement les articles de ce système de béquille en combinaison avec des béquilles AIR

8906 acier inoxydable 8/9 00 LO

Poignée avec logement pour tige carrée 9 mm avec douille de réduction vers carré 8 mm
fournie.

2920-40

8906V acier inoxydable 8/9 00 LO

Poignée avec logement pour tige carrée 9 mm avec douille de réduction vers carré 8 mm
fournie.

2920-41

8115 acier inoxydable 8/9 00 LO

Poignée avec logement pour tige carrée 9 mm avec douille de réduction vers carré 8 mm
fournie.

2920-42

8116V acier inoxydable 8/9 00 LO

Poignée avec logement pour tige carrée 9 mm avec douille de réduction vers carré 8 mm
fournie.  Conforme EN 179

2920-43
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Accessoires c-lever air

N° ERP Description N° art. Image

Rosette de poignée 6500 côté de passage acier inoxydable

Convient pour poignée 8906/8906V

2920-44

Rosette de poignée 6500 côté de passage acier inoxydable

Convient pour poignée 8115/8116V

2920-45

Cylindre profilé rosette 6612 côté de passage

Acier inoxydable, avec perçage PZ 

2920-46

Cylindre profilé rosette 6612 côté de passage

Acier inoxydable, sans perçage

2920-47

Rosette de poignée 6611 côté de passage acier inoxydable

Convient pour poignée 8906/8906V 

2920-48

Rosette de poignée 6611 côté de passage acier inoxydable 23

Convient pour poignée 8115/8116V

2920-49

Cylindre profilé - rosette 6676 côté de passage 

Acier inoxydable, avec perçage PZ

2920-50

Cylindre profilé - rosette 6676 côté de passage 

Acier inoxydable, sans perçage

2920-51

Rosette de poignée 6621 côté de passage acier inoxydable

Convient pour poignée 8906/8906V

2920-52
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Accessoires c-lever air

N° ERP Description N° art. Image

Rosette de poignée 6621 côté de passage acier inoxydable 23

Convient pour poignée 8115/8116V

2920-53

Cylindre profilé - rosette 6679 côté de passage

Acier inoxydable, avec perçage PZ 

2920-54

Cylindre profilé - rosette 6679 côté de passage

Acier inoxydable, sans perçage

2920-55

Kit de réduction 9 mm vers 8 mm 

Unité d’emballage10 pcs - en cas de perte desunités de réduction fournies avec les poignées et
leskits de montage

2920-56

Cylindre rond - rosette 6612 côté de passage

Acier inoxydable, avec perçage SR 

2920-57

Cylindre rond - rosette 6676 côté de passage

Acier inoxydable, avec perçage SR

2920-58

Cylindre rond - rosette 6679 côté de passage 

Acier inoxydable, avec perçage SR 

2920-59

Design - Poignées et rosettes adaptées à c-lever air

Rosette de poignée XEA côté de passage, pour portes à panneau plein, face avant acier
inoxydable, cadre P700 Niro laqué 

Convient pour poignée 8906/8906V - Rosette de poignée 6501 (avec ressorts HH) 

2920-60

Rosette de poignée XEA côté de passage, pour portes à panneau plein, face avant P700 Niro,
cadre laqué argent

Convient pour poignée 8115/8116V Rosette de poignée 6501 (avec ressorts HH)

2920-61
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Accessoires c-lever air

N° ERP Description N° art. Image

Cylindre profilé - rosette XEA côté de passage

Pour portes à panneau plein, face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, avec perçage
PZ rosette de clé 6612

2920-62

Cylindre profilé - rosette XEA côté de passage

Pour portes à panneau plein, face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, sans perçage

2920-63

Rosette de poignée XEA côté de passage, version étroite pour portes à cadre tubulaire

Face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, convient pour poignée 8906/8906V -
Rosette de poignée 6611

2920-64

Rosette de poignée XEA côté de passage, pour portes à cadre tubulaire, face avant acier
inoxydable, cadre P700 Niro laqué

Convient pour poignée 8115/8116V - Rosette de poignée 6611

2920-65

Cylindre profilé - rosette XEA côté de passage

Pour portes à cadre tubulaire, face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, avec
perçage PZ, rosette de clé 6676

2920-66

Cylindre profilé - rosette XEA côté de passage

Pour portes à cadre tubulaire, face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, sans
perçage

2920-67

Cylindre rond - rosette XEA côté de passage

Pour portes à panneau plein, face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, avec perçage
SR rosette de clé 6612

2920-68

Cylindre rond - rosette XEA côté de passage

Pour portes à cadre tubulaire, face avant acier inoxydable, cadre P700 Niro laqué, avec
perçage SR, rosette de clé 6676

2920-69

Béquilles AIR - Autres accessoires - Article

Jeu de piles béquille AIR 2920-10

Béquille AIR cache des piles 8906 2920-12
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Accessoires c-lever air

N° ERP Description N° art. Image

Béquille AIR cache des piles 8115 2920-13

Béquille AIR cache des piles 8116V 2920-14

Cache avant supérieur cadre tubulaire / version étroite 

Couleur noir R 190 HG

2920-16

Cache avant supérieur cadre tubulaire / version étroite

  Couleur blanc R 100 HG

2920-17

Cache avant supérieur panneau plein / version large

Couleur noir R 190 HG

2920-18

Cache avant supérieur panneau plein / version large  

Couleur blanc R 100 HG

2920-19

Kits de montage pour béquilles AIR pour panneau plein / modèle large

Remarque : les variantes de béquille courantes sont en général livrées avec un kit de montage XS et une tige carrée 8 mm + douille de
réduction 9 mm. (voir texte de commande) Pour les portes plus larges, le kit requis doit être commandé séparément. Autre kits sur demande

XS (35-48 mm) large (VB) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-70

S (47-63 mm) large (VB) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-71

M (62-78 mm) large (VB) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-72

L (77-91 mm) large (VB) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-73

XL (90-110 mm) large (VB) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-74
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Accessoires c-lever air

N° ERP Description N° art. Image

Kits de montage pour béquilles AIR pour cadre tubulaire / modèle étroit

Remarque : les variantes de béquille courantes sont en général livrées avec un kit de montage XS et une tige carrée 8 mm + douille de
réduction 9 mm. (voir texte descriptif) Pour les portes plus larges, le kit requis doit être commandé séparément. Autre kits sur demande

XS (35-48 mm) étroit (RR) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-75

S (47-63 mm) étroit (RR) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-76

M (62-78 mm) étroit (RR) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-77

L (77-91 mm) étroit (RR) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-78

XL (90-110 mm) étroit (RR) Air

Tige de poignée carrée 8 mm

2920-79

Kits de montage VB + RR pour portes coupe-feu et pare-fumée conformes EN 1634

Remarque : pour l’utilisation des béquilles AIR dans des applications coupe-feu / pare-fumée, l’un des kits de montage anti-incendie suivants
ainsi que l’une des poignées suivantes avec option Fire et l’une des rosettes suivantes doivent être commandés. Aucun autre kit de montage
n’est requis. Étant donné que MATRIX AIR se place sur les groupes de trous standards des rosettes, il est possible de combiner les béquilles
AIR dans le cadre de la norme EN 1634 avec la plupart des fabricants de ports. Notez bien que dans certains cas, une homologation
supplémentaire du système (produit/porte anti-incendie) peut être requise. Votre spécialiste dormakaba sera heureux de vous conseiller.

XS (35-48 mm) kit avec tige carrée 9 mm et 8 mm

Tige de poignée carrée 9 mm pour application anti-incendie

2920-80

S (47-63 mm) kit avec tige carrée 9 mm et 8 mm

Tige de poignée carrée 9 mm pour application anti-incendie

2920-81

M (62-78 mm) kit avec tige carrée 9 mm et 8 mm

Tige de poignée carrée 9 mm pour application anti-incendie

2920-82

L (77-91 mm) kit avec tige carrée 9 mm et 8 mm

Tige de poignée carrée 9 mm pour application anti-incendie

2920-83

XL (90-110 mm) kit avec tige carrée 9 mm et 8 mm

Tige de poignée carrée 9 mm pour application anti-incendie

2920-84
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