
ENSEMBLE DE PORTE 
CHROME JAZZ

Résistance

■■■  La conception de Jazz en Zamak lui assure de très bonnes 
performances mécaniques sur tous les critères de  
la norme NF EN 1906
■■■  Résistance à l’effraction pour la porte d’entrée  
en complément des produits sur plaques ou rosaces  
des portes intérieures

Choix

■■■ Disponible dans de nombreuses combinaisons

Design unique

■■■ Mariage original de lignes et de courbes

Rapport qualité prix

■■■ Accessible à tous les projets

Gain de temps à la pose

■■■  Pour les ensembles grâce au vissage simplifié dans  
les piliers taraudés intégrés à la plaque  
Système de vis prémontées pour rosaces

Pose rapide, vis prémontées

Schémas  
à télécharger

L’équilibre parfait !

Garantie, normes et labels

Descriptif technique
■■ Disponible	en	montage	sur	petite	et	grande	plaque	ou	sur	rosace
■■ Finitions	exclusives	:	chrome	velours,	chrome	miroir	et	Soléco
■■ 	Pour	porte	épaisseur	standard	de	40	mm	et	serrure	entraxe	70	mm.	Fourni	avec	tige	carrée	de	7	mm	
et	vis	de	fixation	(autres	configurations	sur	demande)

Ensemble	sur	plaque
• Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
•  Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés

et vis invisibles côté extérieur
• Cassette ressort de soutien disponible en option

Ensemble	palière
•  Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés

et vis invisibles côté extérieur
• Poignée de tirage réversible

Ensemble	sur	plaque	étroite	largeur	24	mm
• Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
•  Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés

et vis invisibles côté extérieur
•  Disponible en montage double béquille

et saillie réduite côté extérieur

Garniture	sur	rosace
•  Garniture à composer : béquille double + rosace

de béquille + rosace de fonction
• Rosace diamètre 49 mm à fixation invisible
•  Sous-rosace en polyamide avec vis de fixation 

prémontées

Pose simplifiée,  
plaque à piliers
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Béquilles doubles
■■■  Pour garniture à rosaces, ajouter au prix de la béquille un jeu de rosaces bec de cane, et s’il y a lieu un jeu de rosaces  
de fonction complémentaire (ex : clé L).

> JEU DE 2 BÉQUILLES

Fam. Référence Gencod 
315915 Désignation produit

1 4066 050613 3 BEQUILLE DOUBLE 4066 CHROME MIROIR CARRE 7 38/48

1 4066 050614 0 BEQUILLE DOUBLE 4066 CHROME VELOURS CARRE 7 38/48

1 4066 066323 2 BEQUILLE DOUBLE 4066 SOLECO CARRE 7 38/48

4066
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