
TS 98 XEA
Un concentré de technologie 
au design unique !
Le ferme-porte TS 98 XEA, est un concentré d’efficacité, de simplicité et 
de qualité. Les portes s’ouvrent facilement et se referment en silence, en 
toute sécurité. Modulable et très facile à installer, le TS 98 XEA vous offre 
de multiples fonctionnalités dans son écrin sobre et raffiné. Avec  
une seule référence, pour toutes les configurations de pose, le TS 98 XEA 
satisfait toutes les attentes de l’architecte, de l’installateur, du  
distributeur et de l’utilisateur.

De l‘architecte à l‘utilisateur, chacun 
bénéficiera des nombreux avantages 
du TS 98 XEA : 

•	 Design élégant et raffiné :
Nouveau design XEA et possibilité de
personnaliser vos espaces en
associant vos finitions de corps et
bras

•	 Performant : la technologie à came
permet une grande souplesse à
l‘ouverture et une précision accrue
dans tous les réglages

•	 Multifonctionnel : un seul modèle
pour toutes les configurations de
pose, pour des  portes jusqu‘à
1400 mm avec fonctions temporisa-
tion et freinage à l‘ouverture de série

•	 Facilité d‘installation : réglages
simples sur les 2 faces (réversible),
avec indicateur visuel de la force

La nouvelle collection de ferme-portes XEA permet 
d‘associer différentes finitions entre corps et bras
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Une seule référence pour 
répondre à tous les besoins

A chacun son TS 98 XEA !
Créez votre identité en associant différentes 
finitions entre corps et bras
Une collection de finitions combinables et 2 finitions « Prestige » pour un 
aspect inox et un aspect or

Ferme-porte 100% réversible : 
un seul appareil pour toutes  
les configurations de pose 

TS98 XEA : un ferme-porte, 8 types de montage

1.  Montage côté paumelle 
sur l’ouvrant

2.  Montage côté paumelle 
sur le dormant

3.  Montage côté opposé aux 
paumelles sur le dormant

4.  Montage côté opposé aux  
paumelles sur l’ouvrant

TS 98 XEA argent (P 600)

G-N XEA noir (P 190)
TS 98 XEA noir (P 190)

TS 98 XEA or (P 750)

G-N XEA noir (P 190)
TS 98 XEA blanc (P 100)

G-N XEA noir (P 190)
TS 98 XEA argent (P 600)
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Performant •	 Ouverture jusqu’à 180°, en fonction des paumelles
•	 3 vitesses de fermeture : 180-15°, 15-7° pour le ralentis- 

sement (fonction silence) et 7-0° pour l’à coup final 
•	 2 valves techniques : freinage à l’ouverture - 60-90° et 

temporisation à la fermeture - jusqu‘à 70° actives dans 
toutes les configurations de pose

•	 Thermo constant de – 40° à + 60°

Facile à installer •	 1 seul modèle pour toutes les configurations de pose
•	 Technologie double face : montage universel grâce à 

l’accessibilité des valves de chaque côté
•	 Force variable de 1 à 6 pour des portes jusqu’à 1 400 mm
•	 Tous les réglages en façade y compris la force
•	 Indicateur visuel de force
•	 Fixations invisibles avec trous oblongs pour la glissière

Conformité •	 EN 1154
•	 CEN/TR 15894 (norme européenne d’accessibilité)
•	 Conformité accessibilité < 50 N
•	 PV feu selon EN 1634-1
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