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Déplacer facilement les ouvrants allant jusqu’à 140 kg.
Le système de ferrure pour fenêtres et portes-fenêtres coulissantes en PVC.
Les exigences actuelles en termes d’éléments coulissants
sont l’aspect silencieux, la longue durée de vie, la facilité
d’utilisation et le traitement facile. Chacune de ces propriétés figure dans notre nouveau système de ferrure duoPort
S. Le fonctionnement silencieux et particulièrement facile
de l’ouvrant est assuré par chariot, à l’aide de roulements à
aiguilles de qualité pouvant supporter selon les modèles
jusqu’à 70 kg, 80 kg voire même 140 kg. Le verrouillage des
éléments coulissants s’effectue via une poignée de fenêtre
standard. A cet égard, les crémones sont actionnées avec les
fouillots de 7,5 mm et 15,5 mm qui forment un verrouillage à
tête de champignon harmonieux entre le dormant et le matériau de l’ouvrant. Grâce aux fouillots de faibles dimensions,
la ferrure convient particulièrement pour les profils d’ouvrant
très étroits, souvent utilisés dans les fenêtres coulissantes.
Les éléments du dormant ont été spécialement conçus avec
deux points de fixation afin de compenser ainsi aussi des valeurs d’extraction plus élevées. Des crémones avec sécurité
anti-dégondage sont également disponibles. Ceci offre une
meilleure sécurité de base.

Une sécurité anti-dégondage peut être intégrée en option, celle-ci, en plus du
verrouillage à tête de champignon, empêche aussi le dégondage de l’élément
coulissant.

Les plus de Winkhaus
+ Ferrure coulissante entièrement dissimulée avec
chariot à roulement à aiguilles
+ Convient pour ouvrants allant jusqu’à 140 kg
+ Convient aussi pour profilés étroits grâce aux
fouillots de 7,5 et de 15,5
+ Crémones verrouillables en option
+ Point de verrouillage comme tête de
champignon disponible de série

Le remplacement des chariots duoPort S permet d’accroître la capacité de
charge de 70 kg à 140 kg.
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Quelques éléments de construction exceptionnels.
Pour les fenêtres et portes coulissantes en PVC, Winkhaus propose le système de verrouillage solide et fiable duoPort S. La gamme de produits conçue selon un système
modulaire garantit un montage facile, en considération des caractéristiques de confort
et de sécurité.
Crémones parfaitement adaptées à la
géométrie du profil
+ Convient pour des hauteurs d’ouvrant de 400 mm
à 2'200 mm
+ Fouillots 7,5 mm et 15,5 mm
+ Système de verrouillage avec tenons à tête de champignon
+ Hauteur de poignée variable

Crémones verrouillables pour portes
coulissantes
+ Convient pour des hauteurs d’ouvrant de 600 mm
à 2'200 mm
+ Fouillot 15,5 mm
+ Verrouillable via utilisation de cylindres profilés (PZ)
+ Pour profils étroits
+ Hauteur de poignée variable

Chariots de qualité
+ Chariot coulissant facilement sur roulements à aiguilles
+ Roulements de qualité en plastique spécial
+ Variantes de chariots avec réglage de la hauteur
disponibles en option
+ Augmentation de la capacité de charge pour le
chariot Tandem via adaptateurs intégrés selon les profilés
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