
4001 SERIES ADJUSTABLE DOOR CLOSER
FERME-PORTE AJUSTABLES, SÉRIE 4001

DOOR CLOSERS
FERME-PORTES

Specifications | Spécifications

•  Cast iron body 
Boîtier en fonte

•  High grade quality plastic cover 
Couvercle de plastique de qualité supérieure

• Standard tri-packed for regular arm, top jamb and parallel arm application 
Emballage standard pour trois types d’application : bras ordinaire, montant 
supérieure et bras parallèle

• Rack and pinion mechanism 
Mécanisme de crémaillère et de pignon

• Stable hydraulic fluid for any climate operation and constant lubrication 
from -42°C to +55°C 
Fluide hydraulique stable pour un fonctionnement dans toutes les 
conditions climatiques et pour une lubrification constante de -42°C à 
+55°C 

• 10 year mechanical warranty and 1 year finish warranty 
Garantie mécanique de 10 ans et garantie d’un an sur les fini
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•  UL, c-UL listed and UL10C compliant for positive pressure 
Homologué UL et c-UL et conforme à la norme de pression positive UL10C

•  ANSI/BHMA A156.4 - Grade 1 
Conforme ou supérieur aux exigences ANSI A156.4 de qualité 1

•  Closing power adjustable from 1 through 6 
Force réglable 1 à 6

•  Meets standard “Barrier Free” operation (complies with ADA) 
Fonctionnement à accès facile standard (conforme à ADA)

• Standard backcheck, standard sweep and latching speed 
Freinage à l’ouverture standard, vitesse de fermeture et de verrouillage 
standard

• Compatible with left-hand and right-hand doors 
Compatible avec portes s’ouvrant vers la droite ou la gauche
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4001AL

Adjustable Power 1 through 6 with standard 
backcheck, barrier free

Force réglable 1 à 6 avec freinage à l’ouverture 
et accès facile standard

48"×96" max.
(121 cm×243 cm max.) 

330 lb max.
(150 kg max.)

Satin Aluminum
Aluminium 

satiné
10 year
10 ans

Grade 1
Classe 1

1 4

4001CNSAL
HOLD OPEN
MAINTIEN 
OUVERT

Adjustable Power 1 through 6 with standard 
backcheck, barrier free and hold open

Force réglable 1 à 6 avec freinage à l’ouverture, 
accès facile standard et avec rétention

Satin Aluminum
Aluminium 

satiné
1 4


