PAUMELLE À
ASSISTANCE À
LA FERMETURE
AN 107 3D C
AN 108 3D SC
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AN 107 3D C

avec assistance à la fermeture pour porte à rive droite
Paumelle

à rive droite

jusqu‘à 60 kg

Propriétés du produit
paumelle à assistance à la fermeture
AN 107 3D C40 – force de 20 kg à 40 kg
AN 107 3D C60 – force de 40 kg à 60 kg
gamme de paumelles invisibles
pour huisserie bois
pour porte à rive droite
force réglable paumelle montée
matériaux zamak /acier
Caractéristiques techniques
Longueur totale
Largeur (dormant)
Largeur (ouvrant)
Diamètre de la fraise
Diamètre de la bague de copiage
Angle d'ouverture

110.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
14.0 ou 16.0
25.0 ou 27.0
180 °

par ex. AN 107 3D C60

Finition
Chrome satiné (AN 014), finition bronze (AN 017), noir (AN 018), bronze antique
(AN 035), aluminium chromé (AN 036), laiton (AN 037), chrome poli (AN 039),
nickel satiné (AN 044), blanc trafic RAL 9016 (AN 049)
Combinaison
Paumelle
Paumelle
Carter

AN 107 3D C40 		
		
AN 107 3D C60 		
		
ébrasement chambranle

AN 140 3D
AN 160 3D
AN 160 3D
AN 180 3D
AN 140 3D FZ

Remarque
La force de fermeture mentionnée ci-dessus pour une paumelle avec assistance
à la fermeture automatique par battant de porte (900 x 2100 mm).
La paumelle avec assistance à la fermeture doit être combinée exclusivement avec
les paumelles recommandées et installée à mi-hauteur du vantail, approximativement à la hauteur de la serrure (une serrure magnétique est recommandée).
L'utilisation sur les portes, qui sont soumises à certaines normes, doit être vérifiée
par le client conformément à la législation nationale.

Modèles
force de 20 kg à 40 kg		
force de 40 kg à 60 kg		

ressort bleu
ressort rouge

par ex. AN 107 3D C60

AN 107 3D C40
AN 107 3D C60

par ex. AN 107 3D C60
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AN 108 3D SC45

avec fonction de fermeture et d'amortissement intégrée pour les portes d'intérieur
Paumelle

à rive droite

jusqu‘à 45 kg

Propriétés du produit
système de fermeture automatique avec fonction d'amortissement intégrée
force jusqu'à 45 kg
gamme de paumelles invisibles
pour cadre bois
pourporte à rive droite
force de fermeture réglable une fois installé
matériau zamak

Caractéristiques techniques
Longueur totale
Largeur (dormant)
Largeur (ouvrant)
Diamètre de la fraise
Diamètre de la bague de copiage
Angle d'ouverture

110.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
14.0 ou 16.0
25.0 ou 27.0
180 °

Finition
Chrome satiné (AN 014), finition bronze (AN 017), noir (AN 018), bronze antique
(AN 035), aluminium chromé (AN 036), laiton (AN 037), chrome poli (AN 039),
nickel satiné (AN 044), blanc trafic RAL 9016 (AN 049)
Combinaison
Paumelle 			
Carter
ébrasement chambranle

AN 160 3D
AN 140 3D FZ

Remarque
La force de fermeture mentionnée ci-dessus pour une paumelle avec assistance
à la fermeture automatique par battant de porte (900 x 2100 mm).
La paumelle avec assistance à la fermeture doit être combinée exclusivement avec
les paumelles recommandées et installée à mi-hauteur du vantail, approximativement à la hauteur de la serrure (une serrure magnétique est recommandée).
L'utilisation sur les portes, qui sont soumises à certaines normes, doit être vérifiée
par le client conformément à la législation nationale.
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