Fiche technique

GEZE ActiveStop
intégré
CHAMPS D'APPLICATION
Portes battantes à simple action en bois à droite et à gauche à l’intérieur
Portes de chambres avec grand confort d’utilisation
Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu’à 1100 mm
Montage intégré dans le vantail
Accessibilité selon DIN 18040-2

Amortisseur à l’ouverture et à la fermeture, pour portes
intérieures battantes en bois

CHAMPS D'APPLICATION
Portes battantes à simple action en bois à droite et à gauche à l’intérieur
Portes de chambres avec grand confort d’utilisation
Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu’à 1100 mm
Montage intégré dans le vantail
Accessibilité selon DIN 18040-2
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GEZE ActiveStop intégré

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Angle d'ouverture de la porte à réglage variable de 80° à 140°
Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
Ouverture et fermeture contrôlées des portes jusqu’à un poids de vantail max. de 45 kg
Arrêt en douceur, fermeture silencieuse et maintien en ouverture confortable des portes
Les claquements de porte, pincements de doigts et marques sur les murs ou les meubles sont évités
Maintien sécurisé de la porte en position ouverte et donc aucune butée de porte nécessaire
Amortissement d'ouverture et de fermeture réglable après montage via une vanne
La vanne de sécurité intégrée offre une protection contre la surcharge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nom commercial

GEZE ActiveStop intégré

Profondeur

28 mm

Hauteur

64 mm

Poids du vantail (max.)

45 kg

Largeur de vantail (max.)

1100 mm

Type de porte

Fermeture lisse, déporté

Épaisseur du vantail dès

38 mm

Réversible DIN gauche et DIN droite

Oui

Jeu en feuillure

env. 6 mm d'espace libre dans la zone du levier

Type d’installation

horizontal caché

Amortissement de fin de course réglable

Oui, par la soupape

Amortissement de fin de course dans le sens de la
fermeture à partir de

25 °

Plage d'arrêt en fonction débrayée

25 ° - 60 °

Amortissement de fin de course dans le sens de l'ouverture
à partir de

60 °

Angle d'ouverture de la porte réglable

Oui, à réglage variable

Position de maintien en ouverture réglable

80 ° - 140 °

Vanne de sécurité contre la surcharge

Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation

Description

GEZE ActiveStop
intégré

Amortisseur à l’ouverture et à la fermeture, pour
portes intérieures battantes en bois

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21–29

D-71229 Leonberg

N°
d’identificati
on

Couleur

Dimensions

Type
d’installation

163411

EV1

286 x 32 x 45 x
28 mm

horizontal
caché
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GEZE ActiveStop intégré

ACCESSOIRES
RECOUVREMENT DES BORDS DE FRAISAGE *
Pour le recouvrement des bords de fraisage sur les portes à recouvrement

N°
d’identification

Désignation

Description

Recouvrement des bords de
fraisage *

10 unités, pour le recouvrement des bords de fraisage sur les
portes à recouvrement

169724

Couleur
blanc RAL
9016

Recouvrement des bords de
fraisage *

10 unités, pour le recouvrement des bords de fraisage sur les
portes à recouvrement

169725

gris RAL 7035

Recouvrement des bords de
fraisage

10 unités, pour le recouvrement des bords de fraisage sur les
portes à recouvrement

170264

selon RAL

DISPOSITIF DE FRAISAGE *
Pour le fraisage du vantail et du dormant pour le GEZE ActiveStop intégré

N°
d’identificatio
n

Désignation

Description

Dispositif de
fraisage *

Pour usiner les vantaux de portes et les châssis avec une défonceuse vendue habituellement
dans le commerce ; contient des gabarits pour le fraisage des bras à coulisse et des corps de
base pour le GEZE ActiveStop intégré

166886

LANGUETTES DE FIXATION BRAS À COULISSE
Pour fixer le bras à coulisse monté caché en cas de profondeur de vissage
insuffisante

N°
d’identificatio
n

Désignation

Description

Plaques de fixation pour
la coulisse

Pour fixer les bras à coulisse montés intégrés dans les dormants en bois si la profondeur
de vissage des vis de fixation est insuffisante
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GEZE ActiveStop intégré

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.
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