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OL 90 N
CHAMPS D'APPLICATION

Ventilation confortable et quotidienne des pièces et des escaliers

Fenêtre à soufflet ouvrant vers l’intérieur

Possibilité de formes spéciales telles que des fenêtres inclinées, triangulaires, rondes et demi-cintre

Utilisation individuelle pour différents champs d’application (transferts de montant/dormant et transferts
d’embrasure de fenêtre, etc.)

Couplage et utilisation de plusieurs fenêtres par transfert d'équerre d'angle

Automatisation par motorisation linéaire électrique E 212

Montage sur les fenêtres en bois, en PVC ou en aluminium

Montage sur dormant
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Ferme-impostes plats en appui avec une largeur d'ouverture
de 170 mm
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Atteint la largeur d’ouverture totale de 170 mm pour toutes les hauteurs de vantaux

La largeur d'ouverture est réglable

Faible encombrement grâce au design plat des compas

Le verrouillage intégré du vantail dans le compas de sécurité assure un verrouillage sûr

Le blocage anti-décrochage et le levier manuel verrouillable offrent une sécurité supplémentaire

L’entraînement de verrouillage et le verrouillage supplémentaire augmente la sécurité et l'étanchéité

La suspension à compas simple avec bouton de déclenchement permet le nettoyage des fenêtres à
l'intérieur et à l’extérieur

Les modules entièrement pré-assemblés simplifient le montage
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DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial OL 90 N

Longueur 242 mm

Profondeur 49 mm

Hauteur 16 mm

Largeur d'ouverture (max.) 170 mm

Largeur de vantail (min.) 380 mm

Hauteur du vantail (min.) 250 mm

Poids du vantail (max.) 80 kg

Course de ferrure 54 mm

Largeur d'ouverture réglable (réduction de l'écart) Oui

Verrouillage intégré dans le compas Oui

Décrochage via un bouton de déclenchement Oui

Verrouillage anti-effraction (SKG) Oui
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Verrouillable Oui

Blocage anti-décrochage Oui

ACCESSOIRES

COMPAS D'ENTREBÂILLEMENT ET DE NETTOYAGE (FPS)

Pour ferme-imposte pour une protection supplémentaire des vantaux à
soufflet

Désignation Description

N°
d’identificatio
n Couleur

Longueu
r

Compas de sécurité pour l'entrebâillement et
le nettoyage (FPS) T.1

Compas de sécurité pour l'entrebâillement et
le nettoyage, taille 1

030249 galvanisé 167 mm

Compas de sécurité pour l'entrebâillement et
le nettoyage (FPS) T.3

Compas de sécurité pour l'entrebâillement et
le nettoyage, taille 3

030251 galvanisé 367 mm

Compas de sécurité pour l'entrebâillement et
le nettoyage (FPS) T.2

Compas de sécurité pour l'entrebâillement et
le nettoyage, taille 2

030250 galvanisé 267 mm
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