TS 98 XEA :
Avec permis de fermer
Que ce soit pour les lieux de vie individuels ou les espaces de travail modernes –
le ferme-porte à glissière TS 98 XEA satisfait des exigences élevées en termes de
qualité, confort et design.
Les meilleures propriétés réunies.
TS 98 XEA est le modèle de toutes les
situations :
il offre un confort de franchissement
élevé pour presque toutes les portes à
un et deux battants et séduit grâce à
son nouveau design XEA et ses nou-

velles fonctionnalités. Ce modèle aux
multiples talents permet de réaliser les
quatre types de montage avec un
ferme-porte unique. Le TS 98 XEA offre
un réglage de vitesse supplémentaire
pou rplus de silence, et il fonctionne
normalement de -40 ° à + 60 °

Aperçu des avantages :
• Plage de force de fermeture étendue
pour des portes jusqu’à 1 400 mm
de largeur
• Fermeture de porte quasiment sans
bruit grâce à une zone de fermeture
supplémentaire
• La technologie éprouvée EASY OPEN
permet une accessibilité selon les
normes DIN SPEC 1104 et DIN 18040
• Un ferme-porte pour quatre types
de montage
• Amortissement de l’ouverture et temporisation de la fermeture sur les quatre
types de montage
• Fermeture automatique depuis angle
d’ouverture de 180 ° côté charnière
• Réglage de la force de fermeture
possible par l’avant au moyen d’une
visseuse sans fil
• Poids de porte jusqu’à 300 kg
(pas en combinaison avec unités
de blocage électromécaniques
intégrées dans la glissière)
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1. Montage sur l’ouvrant
côté paumelle

2. M
 ontage sur le dormant
côté paumelles

3. Montage sur l’ouvrant côté
opposé aux paumelles

4. M
 ontage sur le dormant côté
opposé aux paumelles

Surfaces et coloris
dormakaba en design XEA. Les nombreuses finitions et combinaisons de
finitions permettent de personnaliser
le ferme- porte et vous offre une
grande liberté de Design intérieur.

TS 98 XEA offre un design exceptionnel, permettant d’ouvrir les portes en
grand : le ferme-porte peut être utilisé
non seulement comme élément décoratif, mais il peut aussi être harmonieusement combiné aux autres produits
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Données et caractéristiques

EN 1 – 6

Poids de porte (pas en combinaison avec unités de blocage électromécaniques
intégrées dans la glissière)

≤ 300 kg

●

Portes de base, portes coupe-feu et pare-fumée*

≤ 1 400 mm

●

Portes extérieures à ouverture vers l’extérieur*

≤ 1 400 mm

●

Même modèle pour DIN à gauche et DIN à droite

●

Force de fermeture réglable en continu par l’avant au moyen d’une visseuse sans fil

●

Vitesse de fermeture réglable en continu via une soupape
Plage de fermeture supplémentaire pour une fermeture quasiment sans bruit

●
15° à 0°

À-coup final réglable en continu via une valve

●

Amortissement de l’ouverture (BC/AO) réglable via une valve

●

Temporisation de la fermeture (DC/TF) réglable en continu via une soupape

●

Arrêt mécanique (pas pour les portes CF et PF)
Dimensions en mm

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

G-N XEA noir (P 190)
TS 98 XEA argent (P 600)

○
Longueur
Profondeur de
construction
Hauteur

Ouverture de porte aisée selon les normes DIN SPEC 1104 ; CEN/TR 15894
Observation du couple d’ouverture max. selon la norme DIN 18040 jusqu’à une largeur de porte de

327
59
60
●
1 250 mm

de série = ● en option = ○
*P
 our les portes particulièrement hautes et lourdes ou se fermant continuellement contre la pression du vent,
il convient de choisir la taille de ferme-porte supérieure ou de régler une force de fermeture plus élevée.
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