CS 80
MAGNEO
Opérateur de porte
coulissante

CS 80 MAGNEO Portes automatiques
Composants du système
• Vantail*1
• Kits de vantail
• Kit d‘habillage / de fixation
• Opérateur CS 80 MAGNEO
• Accessoires

coulissantes – un système modulaire
Utilisation
• Montage encastré et en applique
• Vantail en bois, en verre ou en métal de 20 à 80 kg
• Pour des largeurs de passage jusqu’à 1060 mm
• Ouverture et de fermeture de la porte par simple poussée,
en option par détection ou par télécommande radio.

Pour l‘étude et la détermination des composants ou des kits nécessaires, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialiste ou bien utilisez notre dépliant d‘aide à l‘étude et à l‘installation du CS 80 MAGNEO.
Porte en bois / dormant
(en applique)

Porte en verre /
vantail sans encadrement
(en applique)

Porte en verre /
vantail avec ferrure MANET
(en applique)

Porte en verre /
vantail avec ferrure MANET*2
(sur paroi vitrée)

Porte en bois / dormant
(encastré)

Porte en verre /
vantail sans encadrement
(encastré)

Porte en verre /
vantail avec ferrure MANET*3
(encastré)

Kit de porte à vantail en bois

Kit pour vantail sans encadrement

Kit pour vantail avec ferrure MANET

Kit pour vantail avec ferrure MANET

Kit pour vantail en bois

Kit pour vantail sans encadrement

Kit pour vantail avec ferrure MANET

84000071

84000073 - 6

84000072

84000072

84000071

84000073 - 6

84000072

+

Kit d‘habillage et de fixation pour le montage d‘un vantail en bois
ou d‘un vantail sans encadrement
84000051 - 3

+

+

Kit d‘habillage et de fixation
pour le montage d‘un vantail avec
ferrure MANET

Système de fixation sur paroi en verre
84020006

+

84000061 - 3

+

+

+

+

Opérateur CS 80 MAGNEO
y compris le kit de montage encastré
84010001 - 3

*1 Le vantail ne fait pas partie du système modulaire et peut être commandé chez un miroitier ou un menuisier bois. *2 Études et montage exclusivement par une entreprise spécialisée. *3 Cette solution n‘est pas conforme aux normes de l‘union européenne. Risque de se pincer dans la partie de suspension du vantail.
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