ACCESSOIRES
AMORTISSEURS BIAS & BIAS DS
BIAS est l’amortisseur pour porte coulissante à insérer dans le rail de
coulissement. Invisible de l’extérieur, il est doté d’un piston à huile qui
accompagne la porte en douceur en phase de fermeture. Il est compatible
avec les portes en bois ou en verre jusqu’à 40 kg. Pour les portes de plus
de 40 kg, l’amortissement est
garanti mais pas la fermeture.
La version BIAS DS (Double Sens) permet d’amortir la porte en phase de
fermeture ET d’ouverture.

 BIAS ET BIAS DS SONT COMPATIBLES AVEC LES CHÂSSIS ÉQUIPÉS DU RAIL VERSION H.36

POUR LES ANCIENNES VERSIONS, IL EST NÉCESSAIRE DE COMMANDER UN NOUVEAU RAIL EN PRÉCISANT LA LONGUEUR LORS DE LA COMMANDE



BIAS EST COMPATIBLE À PARTIR DE 730 MM DE LARGEUR



BIAS DS EST COMPATIBLE À PARTIR DE 830 MM DE LARGEUR



POUR LES CHÂSSIS EXTENSION, DEUX PRODUITS SONT NÉCESSAIRES

FERMETURE AUTOMATIQUE
Compatible avec les modèles UNIQUE, LUCE et UNILATÉRAL pour porte en
bois exclusivement. Système mécanique qui referme automatiquement une
porte coulissante après ouverture. Sûr et précis, il peut être installé sur un
châssis déjà posé.





Vitesse de fermeture de la porte réglable (sans enlever la porte ni l’habillage)
Mécanisme invisible de l’extérieur
Pour porte coulissante jusqu’à 40 kg
Pour une fermeture en douceur, il est conseillé 		
d’ajouter un BIAS

Idéal pour les salles de bains, buanderies, débarras, etc.
Note : l’installation de cet accessoire diminue la hauteur de passage de 1 cm.

AUTOMATISME POUR PORTE DOUBLE
Compatible avec les modèles EXTENSION et LUCE EXTENSION équipés de
portes de largeur 63 à 123 cm.
Permet l’ouverture simultanée de deux vantaux en manipulant un seul vantail.
Un mouvement plus pratique et plus rapide. Idéal pour les pièces à fort
passage telles que les séjours ou les salles de réunion.
Grâce au rail extractible, l’automatisme
peut être installé sur un châssis déjà posé.
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