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BERCY
La	béquille	à	retour	de	référence

Inspiré de la béquille Golf, Bercy est le modèle essentiel des béquilles à retour plébiscitées 
pour les établissements recevant du Public. La légèreté et la résistance à la corrosion de 
l’Aluminium renforcent l’attrait des prescripteurs pour ce modèle. Golf se décline en plaque 
à coins arrondis “Bercy 2”.

La référence des béquilles à retour

Résistance

■  Bonne tenue aux chocs et rayures de l’aluminium 
anodisé 

Choix des combinaisons

■  Sur plaque, sur rosace et sur plaques de forme 
particulièrement adaptées aux ERP

Gain de temps à la pose

■  Pour les ensembles sur plaque grâce au vissage 
simplifié dans les piliers taraudés intégrés à la 
plaque

■  Pour les rosaces grâce au système de vis 
prémontées

Ergonomie, conforme aux 
exigences de la norme NF 
EN 179 (pour ensembles 
sur plaque et ensembles 
solidarisées sur rosace 6420)

Garantie, normes et labels

  ■ Disponible en montage sur grande plaque ou sur rosace

  ■ Finitions : anodisé champagne et argent

  ■ Avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur

  ■ Pour 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 renforcée avec sous-plaque en polyamide 
chargé à 60% en fibre de verre

•  Avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté 
extérieur

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

béquille + rosace de fonction

•  Rosace diamètre 48 mm avec fixation invisible

•  Sous-rosace en polyamide avec vis de fixation 
prémontées

Descriptif technique

Haute résistance, plaque 
indéformable à mémoire de 
forme



ENSEMBLE DE PORTE 
ALUMINIUM

BERCY

Béquilles et boutons doubles

> JEU DE 2 BÉQUILLES - POUR MONTAGE SUR ROSACE OU PLAQUE  

Fam. Référence Gencod 
315915 Désignation produit

3 1325 015311 5 BEQUILLE DOUBLE 1325 ARGENT CARRE 7 38/48

3 1325 015484 6 BEQUILLE DOUBLE 1325 CHAMPAGNE CARRE 7 38/48

3 1325 015309 2 BEQUILLE DOUBLE 1325 BLANC CARRE 7 38/48




