H A W A

Accessoires

Brevets

Guides inférieurs pour portes coulissantes jusqu'à 160 kg, largeur de rainure 14 mm
H AWA - C o n f o r t 1 6 0

no

La solution confortable à un vieux problème.
L'insuffisance de fixation dans des revêtements
de sol friables ou en présence de chauffages
dans le sol pose des problèmes.
HAWA-Confort 160 offre une solution élégante
par montage mural du guidage au sol, les pièces
de support (pour autant qu'une paroi soit
prévue) et de guidage coulissent latéralement.

guide inférieur autoserrant,
matière plastique noire
(largeur de rainure 14 mm)

14711

HAWA-Confort 160, simple,
avec guide autoserrant, matière
plastique noire, réglable latéralement
(largeur de rainure 14 mm)

15274

Pour la planification et l'exécution, veuillez utiliser
l'instruction de montage no 15237.

HAWA-Confort 160, double,
avec guide autoserrant, matière
plastique noire, réglable latéralement
15275
et pièce de fixation pour contre-cloison
(largeur de rainure 14 + 4 mm)

HAWA-Confort 160, simple,
avec guide autoserrant, matière
plastique noire, réglable latéralement
et équerre de guidage longue
(largeur de rainure 14 mm)

15623

guide inférieur autoserrant,
matière plastique noire, réglable,
à visser
(largeur de rainure 14 mm)

15638

rail de guidage à entailler,
matière plastique noire, 3000 mm,
jeu de 5 pièces

14963

Sous réserve de modifications techniques.
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Guides inférieurs pour rail de guidage de 10 mm de largeur intérieure
Attention: les distances entre les trous varient.

no

simple guide inférieur
autoserrant, bois

serrure à pêne
9 mm,
cylindre profilé
17 mm

serrure à pêne
9 mm,
fouilot 4/6 pans,
avec rosace en
applique

serrure à pêne
9 mm,
fouilot 4/6 pans

rail de guidage,
laiton,
14 x 13 x 1,5 mm

rail de guidage,
métal léger,
anodisé couleur
argent, percé,
16 x 16 x 3 mm

Guides inférieurs pour rail de guidage de 14 mm de largeur intérieure
Attention: les distances entre les trous varient.

14283

avec
goujon de
guidage
sans
goujon de
guidage

avec
goujon de
guidage

sans
goujon de
guidage

platine de guidage avec pièce
de guidage autoserrant 14 mm

13325

sabot avec pièce de guidage
en matière plastique 14 mm

13781

18750

18836

profil porteur,
métal léger,
anodisé couleur
argent, percé

18833

rail de guidage,
métal léger,
anodisé couleur
argent, percé,
20 x 20 x 3 mm
18898

non percé
6000 mm

10235

percé
6000 mm

10236

sur mesure

10237

3500 mm

18864

6000 mm

18216

sur mesure

18477

butée de fin de course pour rail
de guidage métal léger,
16 x 16 mm

no

rail de guidage,
laiton, percé,
20 x 20 x 3 mm

rail de guidage,
laiton, percé,
20 x 28 x 3 mm

rail de guidage,
métal léger,
anodisé couleur
argent, non percé

18652

Guides inférieurs pour rail de guidage de 10 mm de largeur intérieure

6500 mm

10346

sur mesure

10347

6000 mm

14414

sur mesure

14415

6000 mm

10240

sur mesure

10242

6000 mm

10245

sur mesure

10247

6000 mm

15405

sur mesure

15554

butée de fin de course pour
15405 et 15554

15636

Guides inférieurs pour rail de guidage de 14 mm de largeur intérieure
Sous réserve de modifications techniques.
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Serrures pour rails de guidage de 14 mm de largeur intérieure
no
HAWA-Doorfix
serrure à tringle, acier zingué
distance au fouillot 18 mm
fouillot 4-/6-pans, 7/8 mm
course totale de la tringle: 46 mm
2 courses, 1er cran: 28 mm,
2ème cran: 18 mm
hauteur d'utilisation: 980 ou
830 mm
complète

15077

La tringle peut être raccourcie.
Fermeture soit: sur la face ou sur
le chant de la porte avec clé carrée
ou 6-pans.
Dimensions de montage
voir page 86

acier zingué
serrure à tenon,
distance au fouillot 29,5 mm
fouillot
4-/6-pans,
acier
7/8 mm
inoxydable
tenon 13 mm
WNR 1.403/
AISI 304

serrure à tenon, acier zingué
distance au fouillot 29,5 mm
fouillot 4-/6-pans, 7/8 mm
tenon 13 mm, avec douille en
matière plastique

HAWA-serrure à
pênes, acier zingué
distance
au fouillot
34,5 mm fouillot
4-/6-pans, 7/8
mm tenon 13
mm

clé carrée, 7 mm

10723

poignée tournante, chromée,
pour épaisseur de porte
de 35–40 mm

13789

poignée tournante, chromée,
pour épaisseur de porte
de 41–57 mm

19806

rosace en applique,
laiton nickelé

13858

gâche, acier chromé

13130

douille de fermeture,
y compris vis de fixation

19149

douille de sol avec trou oblong
et couvercle à ressort en laiton
chromé, Ø 36 mm

13787

rosace pour douille de sol
13787

17326

10726

17131

13550

cylindre profilé
16695
17 mm
cylindre profilé
17 mm
acier inoxydable 21087
WNR 1.403/
AISI 304
cylindre rond
16696
22 mm
fouillot
4/6-pans
7/8 mm

no

16697

Guide inférieur en applique

simple rail de guidage, métal
léger, anodisé couleur argent

mm

no

2500
3500
6000

19348
19349
18956

sur mesure 19350

Hawa AG

garniture de fixation pour rails de guidage,
jeu de 5 pièces (2 pièces par mètres)

19162

guides inférieurs à ressort pour 1 porte
coulissante en bois (2 pièces)

19155

CH-8932 Mettmenstetten

www.hawa.ch

Tél. +41 44 767 91 91

Fax +41 44 767 91 78

83

