DESCRIPTIF TECHNIQUE
GAMME ELANCE
Porte cadre aluminium
dans huisserie toute hauteur
pour Cloison ELANCE
simple vitrage centré
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Marque CLIPPER gamme ELANCE
- Portes cadre aluminium ép. 57 mm avec feuillure de recouvrement 3 rives 17x12 mm pour
finition bi-affleurante.
Couleur du cadre aluminium et de l’huisserie au choix dans les trois teintes standards
CLIPPER :
o Blanc 910 (RAL 9010).
o Graphite.
o Anodisé naturel.
Ou sur commande au choix dans le nuancier RAL.
- Remplissage en simple vitrage centré avec verre trempé ép. 8mm.
-Equipements au choix :
o Equipement standard comprenant béquille inox coudée, cylindre européen 35 x 50 et
clé I.
ou
o Bâton de maréchal finition inox longueur 1200 mm, D 25 mm incluant cylindre à clef
et gâche de sol, réf CLIPPER 6-040 et coffre à rouleau inclus sur la porte.

Fixation de la porte sur huisserie au choix :
o Kit trois Paumelles aluminium 1-423 teinte dito porte avec contre plaque de serrage.

o Kit pivot deux axes 4-880 teinte inox avec contre plaque de serrage.
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-Système de fermeture en option :
o Ferme porte encastré avec réglage de la vitesse en fin de course et blocage de la porte
en position ouverte, réf CLIPPER 6-930 pour porte poussant gauche ou 6-935 pour
porte poussant droit.

-Plinthe basse acoustique rétractable en option :
o Plinthe basse acoustique rétractable réf CLIPPER 6-010-830 pour porte largeur 830
mm ou 6-010-930 pour porte largeur 930 mm.

Largeurs portes en un vantail au choix :
o Largeur standard 830 mm
o Largeur standard 930 mm
o Largeur sur mesure jusqu’à 1030
Largeurs portes en deux vantaux au choix :
o Largeur standard 2 x 830 mm
o Largeur standard 2 x 930 mm
o Largeur sur mesure jusqu’à 2 x 1030 mm
Hauteurs portes sur mesure jusqu’à 3000 mm.
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