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LA PORTE COULISSANTE MANUELLE COMPACTE AUX MULTIPLES TALENTS

Le système de porte coulissante compact et
fonctionnel pour vantaux en bois et en verre
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au cœur même du nouveau concept de porte
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Caractéristiques techniques:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Une porte simple ou double, avec ou sans éclairages latéraux, télescopique et dotée de la fonction synchrone
Pour vantaux en bois et en verre, portes légères et lourdes (50, 80 et 150 kg)
Applicable avec verre trempé ou verre de sécurité feuilleté trempé 2 faces, grâce à la technologie unique
« Clamp & Glue »
Possibilité d’ajouter ultérieurement une serrure électromécanique, un amortissement de fin de course
DORMOTION et un indicateur d’état.
Fermeture automatique sans alimentation électrique externe
Accès à tous les éléments concernés et possibilités de réglage grâce au capot amovible
Réglage aisé de la hauteur du vantail suspendu
En version standard, disponible en blanc, argent et inox foncé (aspect acier inoxydable) et, en option, avec
finitions spéciales anodisées ou laquées
Disponible en séries standard et configurables

Découvrez les avantages que vous offre ce concept en votre qualité d’installateur ou d’utilisateur:
■
■
■
■
■
■
■

Une seule gamme de produits pour toutes les solutions
Un système de porte coulissante sûr et durable
Convivial, confortable, discret et silencieux
Double porte coulissante, également pour les passages étroits
Travaux d’installation et de réglage simples et rapides réduisant le coût et le temps
A adapter à votre intérieur selon vos propres souhaits
Simple à choisir et à commander

Outre cette solution de porte coulissante, DORMA offre toute une palette d’autres solutions d’accès, notamment:

Contrôle d’accès

Ferrures pour verre

Portes automatiques

Barres anti-panique

Vous désirez plus d’informations ou vous souhaitez un soutien dans l’élaboration
de votre projet ? Contactez-nous à l’adresse suivante :
DORMA foquin S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 BRUGGE
Belgium
T. +32 (0)50 45 15 70
info@dorma.be
www.dorma.be
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