Garnitures
Pur-/Color-/Energy-/AluLine
Acier inoxydable

Poignée standard
Poignée 5058 extérieure,
avec plaque ES1
5171 intérieure
Standard actionné par poignée avec plaque angulaire ES1
RZ 5706 / PZ 5716
RZ 5830 / PZ 5840

Poignée 2058 extérieure
et intérieure
avec plaque ES1
RZ 5717 / PZ 5747

Garniture à levier
avec bouton ES1
RZ 5704 / PZ 5714

Poignée arrondie
avec plaque ES1
RZ 5703 / PZ 5713

Hoppe E86G
avec bouton
classe de résistance ES1
RZ 5745 / PZ 5772

Hoppe E1400F
vue intérieure, poignée
classe de résistance ES1

Garniture pour volet roulant
2035S / 5557, poignée extérieure
basse avec plaque ES1
RZ 5831 / PZ sur demande

Acier inoxydable

Hoppe E1400GF2
avec poignée Amsterdam
classe de résistance ES1
RZ 5744 / PZ 5771

Hoppe E50G
avec bouton
classe de résistance ES1
RZ 5746 / PZ 5773

Rosaces en acier inoxydable
pour PurLine/ColorLine et EnergyLine

Blanc

Poignée Goll Fortis (pas pour AluLine AL1)
avec rosaces, ressort de rappel de poignée intégré extérieur
avec protection de pouce, intérieur avec forme d’angle
RZ 5705 / PZ 5715

Poignée
avec plaque
RZ 5701 / PZ 5711

Fonction actionné par la poignée
1 verrouillage

2 position normale

3 déverrouillage

actionné par la poignée

Garniture à levier
coudée
RZ 5708 / PZ 5718

Verrouillage par la poignée

Verrouillage par la clé

Ces garnitures sont livrées en version
standard avec le verrouillage multipoint
par la poignée.
Sur demande, les garnitures peuvent
également être combinées avec des
serrures actionnées par la clé.
Verrouillage uniquement possible avec
la clé.
(Les portes d’entrée en aluminium sont
équipées en standard d’un actionnement
par clé)

Toutes ces garnitures avec: levier, bouton,
poignée ou barre, rosaces et barres-poignées
sont exécutées avec des verrouillages multipoints actionnés par la clé. (Le verrouillage par
la poignée n’est PAS possible)
Les portes d’entrée en aluminium sont
équipées en standard d’un actionnement
par clé.

Simplement confortable.

Garnitures
Pur-/Color-/Energy-/AluLine
Poignées fixes en acier
600 mm 800 mm
RZ 5721 RZ 5722
PZ 5723 PZ 5724

1000 mm 1200 mm
RZ 5832 RZ 5834
PZ 5842 PZ 5844

600 mm
RZ 5800
PZ 5805

800 mm
RZ 5801
PZ 5806

1000 mm 1200 mm
RZ 5802 RZ 5803
PZ 5807 PZ 5808

poignée avec
fixations en biais

barre poignée avec
supports droits

Les barres-poignées
avec appuis en
biais sont montées sur
le profilé du vantail.

Les barres-poignées avec appuis
droits peuvent être utilisées sur
les parements et les panneaux
recouvrant tout le vantail mais pas
sur les types de modèles avec
chiffre (par ex. type 101, etc.) ni
sur le profilé du vantail.

940 mm
RZ 5728
PZ 5738

1480 mm
RZ 5731
PZ 5733

RZ 5725
PZ 5726

barre poignée
avec supports
droits HA 311D

barre poignée
avec supports
Bouton de poignée droits HA 591
forme boule
HA 445
RZ 5833 / PZ 5843

Poignée
GOLL Fortis en acier
inoxydable, intérieur
avec barre poignée

Rosette de serrure
GOLL en acier inoxydable
intérieur avec barre poignée

Garnitures de rosaces pour AluLine

Poignée
en acier inoxydable, intérieur
avec barre poignée

Rosette de serrure
en acier inoxydable
des deux côtés avec
barre de poignée

Rosette de sécurité A50
en acier inoxydable
extérieur avec barre poignée

Barre de poignée
hauteur du vantail
pour AluLine

Simplement confortable.
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Garnitures de rosaces pour Pur-/Color-/EnergyLine

Les deux barres de
poignée HA 311D,
HA 591 et le bouton
de poignée HA 445
ne peuvent pas être
utilisés sur les modèles M 3027 – M
6048 ainsi que sur
les types comportant un chiffre (p.ex.
type 101, etc.).

