
NOUVEAU

Empêcher l’entrée du 
feu avec G-Ubivis XEA
Avec le nouveau dispositif de blocage à glissière sur batterie avec détecteur de 
fumée intégré G-Ubivis XEA, la protection incendie gagne en liberté sans faire de 
compromis sur la sécurité.

Jamais la protection incendie n’a été 
aussi facile :
montage, insertion des piles et mise en 
marche. Et vous voilà déjà en sécurité. 

Pas de modification de la structure et 
plus d’installations électriques compli-
quées pour raccorder l’installation au 
réseau électrique, cela n’étant plus 
nécessaire avec G-Ubivis XEA.

Aperçu des avantages :

• Plus de flexibilité sur le chantier
• Pas de câblage à 230 V
• Indépendance par rapport aux 

ouvrages en amont
• Installation économiques en 

frais et en temps, uniquement 
par le monteur

• Pas d’interventions dans la 
 structure

• Technologie brevetée en qualité 
éprouvée

• En design XEA élégant



Surfaces et coloris

Simple à installer :  
économe en travail, en temps et en coût

Le G-Ubivis XEA est disponible avec de nombreuses variantes de couleurs et de surfaces et peut être combiné sans problème 
avec d’autres produits dormakaba au design XEA. Une liberté de conception aussi flexible que vous le souhaitez.

Le premier dispositif de blocage sur 
batterie de dormakaba ne nécessite 
pas de raccordement électrique de 
230 V et peut donc être facilement fixé 
sur le gabarit de perçage étendu du 
G-N sur les portes à 1 battant. Les 
réglages fastidieux ne sont plus néces-
saires. La batterie dispose d’une durée 
de vie d’environ 16 mois et doit être 
remplacée dans le cadre de la mainte-
nance annuelle.

G-Ubivis XEA

Type de protection IP 30

Indice de protection III

Type de porte à 1 battant

Largeur de porte Jusqu’à 1 250 mm

Hauteur de construction 34 mm

Point de blocage Env. 80°–140°

Angle d'ouverture de porte Max. 140°

Moment de déclenchement Réglable

Couleurs Argent, blanc RAL 9016, inox, laiton poli et d’autres couleurs 
spéciales

Alimentation électrique Indépendante du secteur via une batterie

Sous réserve de modifications techniques. Dernière modification 05/2017

G-Ubivis XEA argent (P 600) 
TS 98 XEA argent (P 600)

G-Ubivis XEA noir (P 100) 
TS 98 XEA argent (P 600)

G-Ubivis XEA blanc (P 100) 
TS 98 XEA blanc (P 100)

G-Ubivis XEA noir (P 100) 
TS 98 XEA noir (P 190)

G-Ubivis XEA or (P 750)
TS 98 XEA or (P 750)

G-Ubivis XEA noir (P 100) 
TS 98 XEA blanc (P 100)
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