ASSA ABLOY DC 700

FERME-PORTE

Description
•
•
•
•
•
•

Ferme-porte avec technologie à came et bras à glissière standard G193
Permet un accès facile aux bâtiments grâce à la diminution de la résistance à l’ouverture (CEN TR 15894)
Vérifié selon EN 1154, force 3-6
Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée
Pour portes jusqu’à 1400 mm de large maximum
Peut être utilisé dans quatre types de montage: côté charnières et côté opposé aux charnières, sur la porte
et sur l’huisserie

Caractéristiques DC700
• Peut être utilisé avec plaque de montage plate invisible
• Convient aux portes gauches et droites
• Hauteur d’axe réglable en continu jusqu’à 14 mm
• Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l’ouverture continus réglables derrière la plaque décorative à
clipser
• Valves thermodynamiques pour des performances régulières
• Force de fermeture réglable en continu
• Angle d’ouverture jusqu’à 170°
• Zone d’activité ajustable entre le frein à l’ouverture et l’à-coup final
• Large éventail d’applications
• Couleur standard : argent EV1
• Finitions personnalisées possibles sur demande

EN 3-6
Largeur de porte maximale

1400 mm

Portes coupe-feu et étanches à la fumée

oui

Sens d'ouverture de la porte

gauche/droite

Montage sur la porte ou sur l'huisserie

oui

Vitesse de fermeture

Variable entre 170°- 10°
Variable entre 10°- 0°

Frein à l'ouverture

Variable au-dessus de 75°
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Angle d'ouverture côté opposé aux charnières

Env. 120°

Poids

2,7 kg

Hauteur

64 mm

Profondeur

57 mm

Longueur

270 mm

Homologué selon

EN 1154
oui

Arrêt mécanique A152

Arrêt mécanique pour système de blocage mécanique pour portes qui doivent s’ouvrir dans les deux sens.
Montage simple dans le bras à glissière G193
Angle d’ouverture max. 130°
Force de rétention continue réglable
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