
Tout simplement génial: un équipement ultérieur et  
une installation faciles 

Pour ouvrir les portes sans  
les mains!

Planet NoHander:
l’ouvre-porte actionné 
par les pieds  

SWISS MADE



L’ouvre-porte NoHander de Planet maintient  
les mains propres et libres: Les portes s’ouvrent  
ingénieusement et tout simplement avec le pied

Dans tous les lieux où circulent de nombreuses 
personnes, les poignées sont le plus souvent  
actionnées à contrecœur. Notre niveau d’exi-
gence en matière d’hygiène a aussi considéra-
blement évolué. Jusqu’à maintenant, les solu- 
tions alternatives d’ouverture étaient chères  
et complexes. Ceci nous a incité, nous l’équipe  
de Planet, à développer un produit tout simple-
ment génial: le Planet NoHander.

Avec cet ouvre-porte, vous pouvez ouvrir 
presque toutes les portes à vantaux. Il suffit

d’appuyer sur la pédale avec le pied pour que la 
poignée bascule vers le bas. La porte peut ainsi 
être ouverte, c’est-à-dire tirée ou poussée sim-
plement avec le pied. 

Les champs d’application du NoHander sont 
pour ainsi dire illimités: hôpitaux, établissements 
de soin, entreprises... Au bureau et dans les 
lieux publics, particulièrement sur les portes de 
toilettes, l’installation du NoHander de Planet 
s’avère idéale.

Les avantages en 
un coup d’œil:

·  Ouvrir une porte sans les mains, c’est hygié-
nique et pratique

·  Installation ultérieure possible sur presque 
toutes les portes

·  Installation simple et rapide, à la portée  
de tous

·  Prêt à l’emploi en 5 minutes

·  Pas de modifications des portes (aucun vissage)

·  Pas d’entretien 

·  Peut être retiré sans traces

·  Qualité suisse



Prêt à l’emploi en  
un rien de temps et  
abordable

Extrêmement simple, l’installation est à la portée
de tous. Le processus dure moins de 5 minutes 
et peut être réalisé avec les outils fournis. Le kit 
d’installation comprend le matériel nécessaire 
pour le devant et l’arrière de la porte. Le méca-
nisme de serrage ingénieux et la technologie de 
collage fiable facilitent encore plus l’installation.

Nettoyage facile, ce 
qui le rend idéal pour 
les hôpitaux, les mai-
sons de retraite et les 
autres établissements 
à vocation sociale ou 
médicale

Caractéristiques techniques

Matériau  ∙ Acier inoxydable

Dimensions  ∙ Largeur: 60 mm / Hauteur: 165 mm / Profondeur: 65 mm

Force de traction au 
poignée de porte  ∙ 5,4 N

Fixation  ∙ Sur le vantail de la porte avec de l’adhésif double face

Kit
 ∙ composé de 2 pièces Ouvre-porte complet, chiffon de nettoyage,   
kit d’outils, ruban adhésif, autocollant de signalisation, notice  
d’installation

Numéro d’article  ∙ N-1011

Accessoires  ∙ Aucun accessoire requis

Durée de l’installation  ∙ Moins de 5 minutes
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ASSA ABLOY (Suisse) AG
Systèmes de sécurité
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tél. +41 44 787 34 34
www.assaabloyopeningsolutions.ch

ASSA ABLOY (Suisse) AG
Technique de fermeture
Laufenstrasse 172
CH-4245 Kleinlützel
Tél. +41 61 775 11 11
www.assaabloyopeningsolutions.ch

ASSA ABLOY (Suisse) AG
Site de Suisse romande
Z.I. Le Trési 9B
CH-1028 Préverenges
Tél. +41 21 811 29 29
www.assaabloy.de

Planet GDZ AG 
Joints à abaissement et protège-doigts
Neustadtstrasse 2
8317 Tagelswangen
Tél. +41 43 266 22 22
www.planet.ag

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial 
des solutions d’accès. Chaque jour, nous permettons  
aux personnes de se sentir en sécurité et d’évoluer 
dans un monde plus ouvert.


