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La comparaison qui rend le choix évident!
Ferme-portes à glissière sans et avec technologie EASY OPEN.

La recommandation selon DIN SPEC 1104 est  
respectée.  40 % d’effort en moins.  40 % de  
facilité d’ouverture en plus.

La recommandation selon DIN SPEC 1104 n’est pas
respectée.

Ouverture de la porte avec peu d’effort 
Avec un ferme-porte dormakaba à glissière doté de la 
technologie à came EASY OPEN, la came en forme de 
coeur réduit immédiatement et nettement le moment 
d’ouverture à l’ouverture de la porte.  Les enfants, les 
personnes âgées et les personnes souffrant d’un 
handicap ouvrent ainsi la porte avec peu d’effort.

Ouverture de la porte avec effort 
Les ferme-portes à glissière pourvus d’une crémaillère
asymétrique permettent uniquement un moment 
d’ouverture dégressif. Cela rend l’ouverture de la porte 
difficile, notamment pour les enfants, les personnes 
âgées, les personnes souffrant d’un handicap et les 
personnes à mobilité réduite. 

Ferme-portes à glissière standard
sans technologie EASY OPEN: crémaillère asymétrique

Ferme-portes à glissière
avec technologie EASY OPEN: came en forme de coeur

Ouverture de porte sans technologie EASY OPEN. Ouverture de porte facile avec technologie EASY OPEN.

Résistance à l‘ouverture immédiatement dégressive
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Résistance à l‘ouverture dégressive en continu
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Ferme-portes à glissière dormakaba

    Équipé de la technologie 
éprouvée EASY OPEN

   Grand confort de passage
    Asservissement incendie 

EMF des portes coupefeu et 
bandeau GSR avec sélecteur 
linéaire pour portes à deux 
vantaux

    Design XEA / Contur

    Équipé de la technologie  
éprouvée EASY OPEN

    Grand confort de passage
    Idéal pour l’aménagement  

intérieur de standing
    Montage simple et rapide
   Design XEA / Contur

Ferme-portes de qua-
lité qui se complètent à 
merveille et répondent à 
de nombreuses exigences 
fonctionnelles.
Les systèmes modulaire 
TS 98 et TS 93 est com-
plété par les ferme-portes
à glissière TS 92 et TS 91.

Petit format, grand effet. 
Le ferme-porte à glissière 
TS 97 est un des plus com-
pacts.  D’une profondeur 
de 37 mm seulement, il 
est d’une grande élégance 
tout en se remarquant à 
peine.

La qualité dormakaba érigée en référence.

Un choix étendu de ferme-portes en applique.

Le ferme-porte compact.

TS 98, TS 93, TS 92, TS 91

TS 97

    Équipé de la technologie  
éprouvée EASY OPEN

    Grand confort de passage
    Convient pour les portes  

intérieures
    Économique

Il allie qualité technique,
rapport qualité prix et
esthétique contempo-
raine.

L‘accession à la technologie dormakaba.

TS 90 Impulse

37 mm

    Équipé de la technologie 
éprouvée EASY OPEN

   Grand confort de passage
   Fermeture contrôlée

Grâce à son format 
compact, l’ITS 96 peut 
s’encastrer dans la porte 
et l’huisserie – il convient 
pour toutes les portes 
d’une épaisseur de vantail 
de 40 mm minimum.

Un système complet de ferme-portes encastrés à glissière.

ITS 96

Forte d’un savoir-faire de
plusieurs décennies, dormakaba 
propose une vaste gamme
de ferme-portes dotés de la
technologie à came EASY
OPEN – et adaptés à tous

les besoins spécifiques. 
Grâce au Design primé,
les ferme-portes dormakaba
apportent une note esthétique 
à l’environnement de la porte.

Ouverture facile grâce à la technologie à came en forme de coeur EASY OPEN.

Gamme des ferme-portes dotés de la technologie  
à came EASY OPEN :
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Une technologie éprouvée qui impressionne.

Plus de

100 millions
de ferme-portes fabriqués depuis 1950. 

 

10 millions 
de ferme-portes à glissière et technologie à came fabriqués, 
depuis 1986.

D
orm

a and Kaba joining forces.
D

orm
a et Kaba unissant leurs forces.

D
orm

a y Kaba unir fuerzas.
Et D

orm
a Kaba viribus unitis.
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a e Kaba unendo le forze.


