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Conditions de vente et de livraison

Acceptation des conditions de vente et de livraison
Par la passation d’une commande, l’acheteur accepte les présentes conditions 
de vente et de livraison.

Dimensions et illustrations
Les dimensions, illustrations et indications sont sans engagement. Les mo-
dèles présentés peuvent faire l’objet de modifications.

Equipement électrique
Les frais de modification de l’équipement électrique en vue de l’adapter aux 
prescriptions du client ou d’institutions cantonales ou locales sont à charge de 
l’acheteur.

Prix de vente
Les prix indiqués pour les ferrements sont des recommandations de prix pour 
clients finaux. Il s’agit de prix indicatifs en CHF. Tous nos clients ont toute 
liberté de fixer les prix q’ils désirent pratiquer pour les consommateurs finaux 
et leurs autres clients. Les prix indiqués pour les outils et techniques de  
fixation sont les prix d’achat en CHF pour les artisans. Lors de la commande, 
le prix facturé repose sur les prix du jour en fonction des quantités.

TAR= Taxe anticipée de recyclage
Le prix de vente de la plupart des articles à base de composants électriques 
ou électroniques comprend un supplément appelé « taxe anticipée de  
recyclage » qui garantit par la suite une élimination appropriée gratuite des 
appareils par le fabricant.

Demandes de prix
Pour des quantités importantes, les fabrications spéciales et les marchandises 
qui ne font pas partie de notre stock, nous sommes disposés à vous faire une 
offre adaptée, par téléphone ou par écrit. Les prix mentionnés dans l’offre  
ne sont valables que pour les quantités indiquées et pour une commande  
immédiate.

Taxe sur la valeur ajoutée
Le montant actuel de la TVA n’est pas compris dans les prix et sera facturé en 
supplément.

Frais de port et de transport
Nous prenons en règle générale en charge les frais de port et de transport 
pour les clients de la branche du travail du bois, du verre et du métal et les 
écoles à partir d’une valeur de livraison de CHF 750.–. Les frais d’envoi  
sont facturés pour tous les autres clients et tous les envois de moins de  
CHF 750.– ainsi que pour les envois en express et les envois hors de Suisse 
et de la Principauté du Liechtenstein.
Un forfait de traitement sera facturé pour les commandes passées sur OPO-
Net entre 17h00 et 18h00 et devant être livrées le jour même.

Frais d’acquisition
En ce qui concerne les fabrications spéciales ainsi que les marchandises qui ne 
font pas partie de notre stock, les frais d’acquisition, y compris les éventuels 
frais d’importation, sont facturés à l’acheteur.

Emballage
L’emballage est facturé et ne peut pas être récupéré. Nous prenons en règle 
générale en charge les frais d’emballage pour les clients de la branche du  
travail du bois, du verre et du métal et les écoles à partir d’une valeur de  
livraison de CHF 750.–.

Délais de livraison
Les délais de livraison sont aussi courts que possible. Aucune demande de 
dommages-intérêts pour livraison tardive ne sera prise en considération.

Conditions de paiement
Dans les 30 jours net. Nous nous réservons le droit de facturer des intérêts de 
retard après l’échéance du délai de paiement.

Garantie
Le délai de garantie des articles présentant des défauts de matériaux, de 
construction ou de fabrication est de deux ans à partir de la date de livraison. 
Nous nous réservons le droit de choisir entre la réparation et le remplacement 
de la marchandise. Les autres demandes de dommages-intérêts sont exclues. 
En cas de réclamation pendant la période de garantie, la date de la facture 
doit être indiquée.

Réclamations
Le contrôle des envois doit s’effectuer immédiatement lors de la réception de 
la marchandise. Les réclamations doivent être faites dans les 8 jours qui 
suivent la réception. En cas d’endommagement ou de perte, le destinataire 
est tenu de faire établir un constat par la Poste ou le transporteur avant de 
réceptionner la marchandise.

Retours
Les retours ne sont acceptés que sur accord préalable. L’indication de la date 
de la facture est indispensable pour les retours. Les fabrications spéciales et 
les marchandises qui ne font pas partie de notre assortiment en stock ne 
peuvent pas être reprises.

Nous nous réservons le droit de réduire de manière correspondante le mon-
tant du crédit pour couvrir les désagréments occasionnés et la remise en état. 

La règle suivante s’applique pour les retours de marchandises en stock en  
parfait état et selon nous encore vendables : pas de déduction dans les  
3 mois suivant la date de facturation, 25 % de déduction dans les 3 à 6 mois 
après la date de facturation et 50 % de déduction sur le montant facturé dans 
les 6 à 18 mois après la date de facturation. Si la marchandise est encore 
plus ancienne, aucun crédit n’est accordé.

Droit de propriété et droit d’auteur
Toute utilisation du contenu graphique ou textuel sans autorisation écrite de 
notre part est interdite.

Juridiction compétente
Pour tout litige, les tribunaux de Zurich sont seuls compétents.

Kloten, juillet 2017
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Kategorie

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Kategorie 06-01-0206-01-0206-01-0206-01-02

Effet de l'éclairage et coul. lumineuses

La lumière est la source de toute vie !
La lumière est perçue de façon de plus en plus singulière. Elle a souvent un effet différent selon les personnes. Par conséquent, aucun 
conseil ne saurait être bon ou mauvais. Il s'agit juste de répondre aux préférences personnelles.

Effet de l'éclairage Couleurs de la lumière

Eclairage de travail et de lecture 
500 – 1000 Lux

E-Motion Light / Multi White 
2700 – 6500 Kelvin 
Couleur de la lumière réglable en continu de 
blanc chaud à blanc froid

Eclairage décoratif 
200 – 300 Lux

Lumière blanc chaud 
2700 – 3300 Kelvin 
Ambiance : confortable

Eclairage d'ambiance 
200 Lux

Lumière blanc neutre 
4000 – 4500 Kelvin 
Ambiance : fonctionnel

Eclairage de base 
300 – 500 Lux

Lumière blanc froid 
5000 – 6500 Kelvin 
Comme la lumière du jour

Eclairage d'orientation 
100 Lux

Lumière de couleur (RGB) 
Un mélange de toutes les couleurs est possible 
(rouge-vere-bleu)
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06-01-0206-01-0206-01-0206-01-02

Marque de conformité et caractéristique / Classes de protection

A
ENEC
EMarque de conformité européenne : Certifie la 
conformité aux normes pour des produits électrotech-
niques par des organismes de certification nationaux. 

SB
Sigle VDE-GS
Sigle allemand pour les appareils considérés comme 
moyens de travail dans le sens de la loi allemande sur 
la sécurité des appareils (GSG). 

U
EMV
Sigle VDE certifiant le respect de la loi sur la compati-
bilité électromagnétique.

C
CE
La marque CE certifie entre autres le respect des di-
rectives concernant la basse tension et les directives 
CEM par le fabricant ou l‘importateur.

D
Sigle F
Les luminaires appropriés pour un montage direct sur 
ou contre des matériaux normalement inflammables 
portent le sigle F. Normalement inflammable confor-
mément à la norme DIN 4102 signifie que l‘inflam-
mabilité du matériau commence à 200°C.

E
Sigle MM
Luminaires et transformateurs destinés à être montés 
dans des meubles ou sur des meubles, dont les points 
d‘inflammation ne sont pas connus.

F
Transformateur électr. à protection 
thermique
Convertisseur équipé d‘une protection thermique. La 
valeur indiquée dans le trianglecorrespond à la tempé-
rature maximum du boîtier en cas de dysfonctionne-
ment.

G
Transformateur de sécurité  
résistant aux courts-circuits

H
Transformateur électronique autonome
A utiliser en dehors des luminaires sans cache supplé-
mentaire.

I
Température ambiante maximum ad-
missible
Jusqu‘à cette valeur, aucun composant ne subit de 
surcharge thermique.

K
Point de référence de température
Caractérise le point de contrôle de la surface de 
boîtier, la durée de vie est réduite en cas de 
dépassement.

L
Tension basse de protection 
(Safety Extra Low Voltage)

M
Classe de protection 1 – Appareil  
avec branchement de conducteur de 
protection
Matériel pour lequel la protection contre les chocs 
électriques ne repose pas seulementsur l‘isolation de 
base. Une mesure de protection supplémentaire est 
assurée du fait queles pièces sont reliées à l‘installa-
tion fixe avec le conducteur de protection de manière 
à ce qu‘il ne puisse pas subsister de tension en cas de 
défaillance de l‘isolation de base.

N
Classe de protection 2 – Appareil  
sans branchement de conducteur de 
protection
Matériel pour lequel la protection contre les chocs élec-
triques ne repose pas seulementsur l‘isolation de base, 
mais pour lequel des mesures de sécurité supplémen-
taires ont étéprises pour une double isolation ou une 
isolation renforcée. Il n‘existe pas de possibilitéde bran-
chement d‘un conducteur de protection.

O
Classe de protection 3 – Appareil avec 
branchement basses tensions de pro-
tection 
Matériel pour lequel la protection contre les chocs 
électriques repose sur une basse tension de protection 
et dans lequel il n‘est pas créé de tension supérieure à 
la basse tension de protection.

Y Distance par rapport à la surface éclairée
La distance par rapport à la surface éclairée indiquée 
sur les luminaires doit toujours être considérée 
comme une valeur minimum.

IP20
-  Protection contre les impuretés de taille moyenne 
pas de protection contre l‘eau

IP44
-  Protection contre les impuretés de granuleux 
protection contre les projections d‘eau de tous côtés

Que sont les lumens?
La puissance de la source lumineuse est indiquée en 
lumens (lm) par watt. 
Il est ainsi possible de décrire l’efficacité d’un 
éclairage. Plus le nombre de lumens par watt est 
élevé pour l’alimentation et plus la lumière disponible 
sera importante.

Cette lampe 
contient des LED 
encastrées

Les ampoules de cette  
lampe ne peuvent pas  

être changées.

Classes d’efficacité énergétique
L’efficacité énergétique des lampes utilisées dans les 
foyers doit être déclarée à l’aide de l’étiquette 
énergétique. 

Efficacité énergétique des lampes courantes:

LED    A – A++
Tubes fluorescents   A – A++
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06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Explications des symboles

Types de luminaires 
 
 

LED

LED/RGB 
(système de couleurs)

LED-Vario 
(chaud - froid)

Lampe fluorescente

 
Puissance du luminaire

Puissance 
(par luminaire)

Fonction de variateur

 
Possibilités de montage

Lampes encastrables

Lampes en applique

Lampes saillantes

Dimensions de montage 
rond ø en mm

Dimensions de montage 
carré L/L en mm

Sur mesure

Variantes de techniques 
de commutation 
 

Allumer / éteindre 
par activation

Allumer / éteindre 
par contact

Allumer / éteindre 
par rapprochement 
ou mouvement

Allumer / éteindre 
par contacteur

Allumer / éteindre 
par télécommande 
ou émetteur radio

Fonction de variateur 
par contact

Fonction de variateur 
par télécommande 
ou émetteur radio

 
 
Cône de lumière en lux
Ce diagramme de répartition de la lumière 
aide à choisir les luminaires et montre les 
luminosités des surfaces à éclairer en lux.
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1  Luminosité en lux avec écart par rapport à la lampe en mm
2  Valeurs de lux des lampes à lumière correspondante
3  Diamètre du cône lumineux (si pertinent) en mm
4  Angle de rayonnement des luminaires en ° (si pertinent)

Systèmes de fiches 
et tensions

Type/tension ø de perçage 

LED 12 V 8 mm

LED 24 V 8 mm

RGB 24 V 8 mm

MP 24 V 8 mm

230 V 18 mm 

Tyco HV, 230 V 8 mm

Mini HV, 230 V 8 mm

F8 HV, 230 V 18 mm

Fiche mâle Euro 
HV, 230 V

Fiche femelle Euro 
HV, 230 V

Fiche mâle et femelle Euro 
HV, 230 V

Clip HV, 230 V
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06-01-0206-01-0206-01-0206-01-02

Effet de l’éclairage / luminosité

La lumière est perçue de façon de plus en plus personnelle. Elle a 
souvent un effet différent en fonction des personnes. Par consé-
quent, aucun conseil ne saurait être bon ou mauvais. Il s’agit juste 
de répondre aux préférences de chacun.

Par ailleurs, la même lumière n’a pas le même effet en fonction 
des matériaux et des couleurs. Il faut toujours prendre ce point en 
compte lors de la planification lumineuse.

Eclairage de travail et de lecture
Un éclairage régulier, ciblé, sans ombre et qui n’éblouit pas per-
met de travailler ou de lire sans se fatiguer. C’est le plus souvent 
la couleur «blanc chaud» qui est utilisée pour les espaces de tra-
vail de la cuisine à cause de son rendu plus naturel des tons rou-
geâtres. Dans de tels cas, la luminosité idéale est d’env. 
500 - 1’000 lux.

Eclairage décoratif
Utilisé de manière ciblée, un éclairage direct ou indirect permet de 
mettre en lumière avec raffinement différents objets ou espaces. 
L’éclairage décoratif varie en fonction des intensités lumineuses, 
contrastes, jeux d’ombres et de lumières, luminosités et projections 
de lumière. La luminosité idéale est d’env. 200 lux.
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06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Effet de l’éclairage / luminosité

Eclairage d’ambiance
L’éclairage d’ambiance peut se décliner sous la forme d’une lu-
mière indirecte ou encore de luminaires avec variateur ou de diffé-
rentes couleurs. Il favorise la création d’une ambiance confortable 
et influe positivement sur notre bien-être. La luminosité idéale 
est d’env. 200 lux.

Eclairage de base
L’éclairage de base garantit la présence d’une luminosité suffisante 
dans la pièce ou le meuble afin de pouvoir se repérer en toute sé-
curité. La luminosité idéale est d’env. 300 lux.

Eclairage d’orientation
Les lampes d’orientation permettent de se repérer facilement dans 
la pièce ou des escaliers dans le noir. Elles réduisent le risque d’ac-
cidents et les dérangements potentiels des autres résidents.
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Impressions lumineuses en cuisine

Le programme de luminaires actuel pour la cuisine
Un programme de luminaires actuel demande de transformer la cuisine en un lieu de communication pour la famille et les amis. Une lu-
minosité ciblée pour un travail sûr ménageant les yeux, une luminosité agréable pour la détente. Des mises en lumière dans et sur de 
beaux meubles, une lumière pratique pour les appareils.

Eclairage décoratif 
pour une ambiance 
évocatrice

dès page 48

Eclairage de travail sur 
l’armoire supérieure 

dès page 49

Eclairage d’ambiance 
et de contour 

dès page 167

Eclairage de repérage 
et de socle 

dès page 180

Lampes à capteur pour 
armoires 

dés page 189
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Impressions lumineuses dans le séjour

Le programme lumineux actuel pour le séjour
C’est dans le séjour que la polyvalence d’un programme lumineux ressort le mieux. Différents domaines d’utilisation requièrent un éclai-
rage lumineux pour les activités ou une lumière tamisée pour se détendre. La conception de l’aménagement est soulignée par des accents 
lumineux et les ambiances sont mises en scène à grand renfort d’effets.

Eclairage de fond 
et d’ambiance 

dès page 103

Eclairage de base  
du plafond  
(avec lumière vive)

dès page 60

Effets lumineux dans l’ar-
moire et le tiroir 

dès page 128

Lumière vive avec  
lampes à capteur 

dès page 188

Eclairage de l’intérieur  
de l’armoire 

dès page 176



10

1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED FL applique 79 Mini HV  
Boîtier de lampes encastrables sans ampoule 230 V
boîtier en applique partiel, ampoule à commander séparément

P/ø montage: 13/79 mm
syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm
angle de rayonnement: 106 °
type de protection: IP 20
socle: GX 53
câble avec fiche: 2000 mm
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / bain / Miroirs / vitrines / tablettes / 
présentation de marchandises / plafond

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: N

N° darticle exécution surface H/ø pièce
50.954.21 avec bague aluminiumfinish 12/100 mm 15.95
50.954.22 avec bague inox-finish 12/100 mm 15.20
50.954.11 sans bague aluminiumfinish 12/85 mm 15.00
50.954.12 sans bague inox-finish 12/85 mm 14.30

 e  Accessoires nécessaires/Accessoire: Lampes LED Bianca 230 V GX53 voir 50.959.70-72, page 13 
Accessoires nécessaires: Lampes LED 5W - 30° GX53 - blanc chaud voir 50.959.58, page 12 
Accessoires nécessaires: Lampes à tube fluorescent 230 V GX53 voir 50.959.50-51, page 14 
Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Mini HT 230 V voir page 224 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 79 mm voir 23.153.08, page 353

50.954.11 + 50.959.50-51

50.954.22 + 50.959.50-51

50.954.11+50 + 50.959.72

50.954.11-12 + 50.959.50-51

50.954.21-50.954.22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED FL encastrable 79 Mini HV  
Boîtier de lampes encastrables sans ampoule 230 V
boîtier à encastrer à fleur, sans bague, ampoule à commander séparément

P/ø montage: 26/79 mm
syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm
angle de rayonnement: 106 °
type de protection: IP 20
socle: GX 53
câble avec fiche: 2000 mm
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / bain / présentation de marchandises / 
vitrines / plafond

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: N

N° darticle surface H/ø pièce
50.954.01 aluminiumfinish 1/84 mm 14.65
50.954.02 inox-finish 1/84 mm 14.00

 e  Accessoires nécessaires/Accessoire: Lampes LED Bianca 230 V GX53 voir 50.959.70-72, page 13 
Accessoires nécessaires/Accessoire: Lampes LED Luna 230 V GX53 voir 50.959.58, page 12 
Accessoires nécessaires: Lampes à tube fluorescent 230 V GX53 voir 50.959.50-51, page 14 
Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Mini HT 230 V voir page 224 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 79 mm voir 23.153.08, page 353   

50.954.01-02+50.959.50-51

50.954.01-50.959.72

50.954.01-50.954.02
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 5 W  
Lampes LED Luna 230 V GX53
lampe à LED puissante avec réflecteur intégré, satinée, pour un éclairage totalement 
régulier des surfaces, basse température, pas de transformateur externe nécessaire, à 
fixation à baïonnette GX 53

surface: couleur argent
tension de fonctionnement: 230 V
atténuation: non
angle de rayonnement: 30 °
rendement lumineux: 70 lm/W
reproduction des couleurs RA: 82
type de protection: IP 20
socle: GX 53
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: plafond
ø: 75 mm
Identifiants: C E N

N° darticle verre couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.959.58 claire blanc chaud 2'800 K 5 W 70.30

     

50.959.58

50.959.58

si00
Linien



13

1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 4 W  
Lampes LED Bianca 230 V GX53
LED de surface plates, éclairage homogène sans points lumineux visibles, 
satinées pour un éclairage totalement régulier des surfaces, basse température, pas de 
transformateur externe nécessaire, à fixation à baïonnette GX 53, durée de vie env. 
20'000 heures, exécution droites
tension de fonctionnement: 230 V
atténuation: non
angle de rayonnement: 90 °
rendement lumineux: 60 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
socle: GX 53
efficacité énergétique: A+
ø: 75 mm
domaine d'application: plafond
Identifiants: C E N

N° darticle verre couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.959.70 mat blanc chaud 3'000 K 4 W 40.50
50.959.71 mat blanc neutre 4'000 K 4 W 40.50
50.959.72 mat blanc froid 6'500 K 4 W 40.50

     

50.959.70-72

50.959.70-72
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

FL 6 W  
Lampes à tube fluorescent 230 V GX53
e température, pas de transformateur externe nécessaire, durée de vie env. 6000 
heures, ne convient pas pour de brèves périodes d'allumage

tension de fonctionnement: 230 V
atténuation: non
angle de rayonnement: 106 °
rendement lumineux: 38 lm/W
reproduction des couleurs RA: 83
type de protection: IP 20
socle: GX 53
efficacité énergétique: A
Identifiants: C E N

N° darticle verre couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.959.50 claire blanc chaud 3'000 K 6 W 21.40
50.959.51 claire blanc neutre 4'000 K 6 W 21.40

     

50.959.50-51

50.959.50-50.959.51

si00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 2.7 W variable encastrable applique 68 LED 12 V  
Lampes LED encastrables/applique Nova round 12 V
plate, économique, fixation par serrage, verre satiné, lumière à faisceaux concentrés 
avec technique de lentille intégrée

surface: inox-finish
P/ø montage: 13/68 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 86 °
rendement lumineux: 67 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
LED: 39
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises / plafond

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E O

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'200 K

N° darticle H/ø puissance pièce
50.500.15 2/75 2.7 W 35.70

couleur lumière: blanc froid, température de couleur: 4'000 K

N° darticle H/ø puissance pièce
50.500.11 2/75 2.7 W 35.70

 e  Accessoires optionnels: Boîtier rapporté inox-finish, 81mm/14,5m voir 50.500.21, page 16 
Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07, page 353   

50.500.11-15

50.500.11-15

50.500.11-15

50.500.11-15
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED-Vario 3 W variable encastrable applique 68 LED 12 V  
Lampes LED encastrables/applique Nova II Plus E-motion Light 12 V
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires 
dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du 
mini-commutateur fourni), plates économiques, rapide à encastrer grâce à la fixation 
par serrage, verre satiné, lumière à faisceaux concentrés avec technique de lentille 
intégrée

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid)
température de couleur: 2'700 - 6'500 K
surface: inox-finish
P/ø montage: 13/68
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 72 °
rendement lumineux: 80 lm/W
reproduction des couleurs RA: 82
type de protection: IP 20
LED: 60
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E O

N° darticle H/ø puissance pièce
50.592.02 2/75 mm 3 W 47.90

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Accessoires optionnels: Boîtier rapporté inox-finish, 81mm/14,5m voir 50.500.21, page 16 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07 sur www.opo.ch   

50.592.02

50.592.02

50.592.02

50.592.02

 Boîtier rapporté Nova, ronde
 
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur H/ø s pièce
50.500.21 inox-finish 14.5/81 mm 3 mm 5.05

     
50.500.21
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 1.65 W variable encastrable 58 LED 12 V  
Lampes LED encastrables Vision 12 V
prise en plastique noir, pour fixation par serrage avec diamètre de perçage de 58-60 
mm ou avec anneau d'adaptation pour fixation par vis de 58 mm (anneau 
d'adaptation fourni non monté), sans anneaux de recouvrement

peut également être installé ultérieurement en complément/remplacement 
d'éclairages halogènes

P/ø montage: 13.5/58 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 69 °
rendement lumineux: 64 lm/W
reproduction des couleurs RA: 83
type de protection: IP 20
LED: 24
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E O

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.505.02 blanc chaud 3'000 K 1.65 W 27.30
50.505.01 blanc froid 5'000 K 1.65 W 27.30

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch   

 

50.505.01-02

50.505.01-02

50.505.01-02

 Anneaux de recouvrement Vision hauteur 5.5 mm avec verre clair
utilisable avec anneau d'adaptation, à visser

matériel: matière synthétique
ø perçage: 58 mm

N° darticle surface H/ø verre pièce
50.932.30 blanc 5.5/71 claire 5.95
50.932.31 noir mat 5.5/71 claire 5.95
50.932.33 doré 5.5/71 claire 7.15
50.932.34 inox-finish 5.5/71 claire 6.55

     

50.932.32

si00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 2.6 - 3.8W encastrable 58/78 Mini HV  
Lampes LED encastrables LD 8001 HV 230 V
plate, fixation par serrage, installation dans des meubles de 16/19 mm, extrêmement 
lumineuses, excellentes valeurs d'efficacité énergétique, éclairage homogène sans 
points lumineux visibles, COB blanc, basse température, pas de transformateur 
externe nécessaire, durée de vie env. 20'000 heures

profondeur de montage: 13.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm
angle de rayonnement: 65 °
rendement lumineux: 62 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 44
câble avec fiche: 2100 mm (100/2000)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises / bain / plafond

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E N

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle surface ø perçage puissance pièce
50.517.05 aluminiumfinish 58 mm 2.6 W 52.30
50.517.07 inox-finish 58 mm 2.6 W 52.30
50.517.75 aluminiumfinish 78 mm 3.8 W 60.60
50.517.77 inox-finish 78 mm 3.8 W 60.60

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle surface ø perçage puissance pièce
50.517.06 aluminiumfinish 58 mm 2.6 W 54.90
50.517.08 inox-finish 58 mm 2.6 W 54.90
50.517.76 aluminiumfinish 78 mm 3.8 W 60.60
50.517.78 inox-finish 78 mm 3.8 W 63.60

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- câbles d'alimentation HT doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Mini HT 230 V voir page 224 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 78 mm voir 23.153.18 sur www.opo.ch   

50.517.05-78

50.517.05-78

50.517.05-78

50.517.05-78

50.517.05-78

si00
Linien



18.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 03.2018

Assortiment supplémentaire

LED 2.6 - 3.8W variable encastrable 58/78 Mini HV  
Lampes LED encastrables LD 8001 HV 230 V
plate, fixation par serrage, installation dans des meubles de 16/19 mm, extrêmement 
lumineuses, excellentes valeurs d'efficacité énergétique, éclairage homogène sans 
points lumineux visibles, COB blanc, basse température, pas de transformateur 
externe nécessaire, durée de vie env. 20'000 heures, vatiateur Plug&Play (TRIAC avec 
variateur de phase de flux et de coupe)

profondeur de montage: 13.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm
angle de rayonnement: 65 °
rendement lumineux: 62 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 44
câble avec fiche: 2100 mm (100/2000)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises / bain / plafond

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E N

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° d’article surface ø perçage puissance pièce
50.516.80 inox-finish 58 mm 2.6 W 60.90
50.517.38 inox-finish 78 mm 3.8 W 79.00
50.516.85 aluminiumfinish 58 mm 2.6 W 58.10
50.517.48 aluminiumfinish 78 mm 3.8 W 79.00

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° d’article surface ø perçage puissance pièce
50.516.81 inox-finish 58 mm 2.6 W 60.90
50.517.39 inox-finish 78 mm 3.8 W 79.00
50.516.86 aluminiumfinish 58 mm 2.6 W 58.10
50.517.49 aluminiumfinish 78 mm 3.8 W 79.00

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- câbles d'alimentation HT doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Mini HT 230 V voir page 224 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

 

50.517.38-49

50.517.38-49

50.516.80-86

50.517.38-49

50.517.38-49



18.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 

50.506.01-03

50.506.01

50.506.02

LED-Vario 5.5 W dimmerabile incassato LED 12 V A - A++  
Lampade incassate LED L&S Emotion IILED 12 V
lampada LED superficiale molto luminosa, illuminazione uniforme, variazioni di colore 
con temperatura del colore regolabile in continuo con tecnologia E-motion

materiale: plastica
montaggio P/ø: 9/188/107 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 119 °
resa di luce: 54 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
numero LED: 60
cavo con spina: 2'000 mm
efficienza energetica: A / A+ / A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / armadi
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
forma luminosa: ad angolo
Identificativo: C E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), Kelvin: 2'700 - 6'500 K

Articolo n. finitura L/L/A potenza pezzo
50.506.01 effetto inox 174/113/2 mm 5.5 W 94.90
50.506.02 bianco 174/113/2 mm 5.5 W 94.90
50.506.03 nero 174/113/2 mm 5.5 W 94.90

     

50.506.01-03

50.506.01-03

50.506.01-03



18.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED-Vario 3.1 W dimmerabile esterno LED 12 V A - A++  
Lampade esterne LED L&S Emotion Rettangolo LFL 12 V
presa in alluminio di alta qualità, dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur 
durch E-motion Technologie

materiale: alluminio
potenza: 3.1 W
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 92 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
numero LED: 12
cavo con spina: 2'000 mm
efficienza energetica: A / A+ / A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / armadi
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
forma luminosa: ad angolo
Identificativo: C E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), Kelvin: 2'700 - 6'500 K

Articolo n. L/L/A finitura pezzo
50.506.09 170/25/10 mm nero 48.40
50.506.11 170/25/10 mm effetto inox 40.30

 d La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei colori 
bianco caldo / bianco freddo. Senza comando E-motion la lampada LED diventa bianco caldo. 
Con il cavo adattatore (da ordinare separatamente), la luce diventa bianco freddo.

 

50.506.09

50.506.11

50.506.09-11

50.506.09-11

50.506.09-11



18.4 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED-Vario 4 W dimmerabile incassato esterno 68 LED 12 V A - A++  
Lampade incassate/esterne LED L&S Emotion Chip L 12 V
lampada LED molto luminosa, opzionale con presa di montaggio esterna, innovativa 
tecnologia delle lenti, variabile con temperatura del colore regolabile in continuo con 
tecnologia E-motion

campi d'impiego: armadi / soggiorno / cucina
angolo di irradiazione: 32 °
tensione d'esercizio: 12 V
montaggio ø: 68 mm
situazione di montaggio: installazione / esterne
profondità di montaggio: 14 mm
efficienza energetica: A / A++ / A+
colore riproduzione RA: 81
apparecchio: LED-Vario
resa di luce: 60.5 lm/W
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
materiale: acciaio inox
grado di protezione: IP 20
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
cavo con spina: 2'000 mm
numero LED: 6
finitura: effetto inox
oscuramento: si
forma luminosa: rotonda
Identificativo: C E O

Articolo n. altezza potenza colore luce Kelvin ø pezzo
50.505.45 1.1mm 4 W variabile (bianco caldo-freddo)2'700-6'500K 64.8mm 29.80

     

 

50.505.45

50.505.45



18.5Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

50.510.46

50.510.46

50.510.46

 LED-Vario 2.9 W dimmerabile incassato 55-58 LED 12 V A - A++  
Lampade incassate LED L&S Super Light 12 V
proiettore power LED con fascio di luce ad alta efficienza, costruzione in acciaio inox, 
vetro chiaro

apparecchio: LED-Vario
situazione di montaggio: installazione
materiale: acciaio inox
finitura: nero
profondità di montaggio: 13 mm
montaggio ø: 55 mm
tensione d'esercizio: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 35 °
resa di luce: 35 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
numero LED: 18
cavo con spina: 2'000 mm
efficienza energetica: A / A++ / A+
campi d'impiego: armadi / soggiorno / cucina
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
forma luminosa: rotonda
Identificativo: C E O

Articolo n. A/ø colore luce Kelvin potenza pezzo
50.510.46 2/71mm variabile (bianco caldo-freddo) 2'700/6'500 K 2.9 W 46.70

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44  
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 d La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei colori 
bianco caldo / bianco freddo. Senza comando E-motion la lampada LED diventa bianco caldo. 
Con il cavo adattatore (da ordinare separatamente), la luce diventa bianco freddo.

50.510.46



18.6 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

4.3 W incassato 68 LED 12 V A  
Lampade incassate LED HALEMEIER LitePanel 68 12 V MultiWhite
lampada LED per luminosa, connettore nel corpo, gestione affidabile del calore per la 
massima potenza luminosa

apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione
profondità di montaggio: 9 mm
montaggio ø: 68 mm
tensione d'esercizio: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: scaffali / vetrine
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce funzionale
forma luminosa: rotonda

Articolo n. finitura colore luce Kelvin potenza pezzo
50.472.58 nero variabile (bianco caldo-freddo) 2'600/5'000K 4.3 W 32.00
50.472.59 anodizzato variabile (bianco caldo-freddo) 2'600/5'000K 4.3 W 32.00

     

 

50.472.58-59

50.472.58-59

50.472.58-59



18.7Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 

50.472.84

50.472.84

50.472.84

50.472.84

LED 2.2 W dimmerabile incassato 40 LED 12 V A  
Lampade incassate LED HALEMEIER MoveSpot 12 V
 
apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione
profondità di montaggio: 13 mm
montaggio ø: 40 mm
tensione d'esercizio: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: scaffali / vetrine
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce funzionale
forma luminosa: rotonda

Articolo n. finitura colore luce Kelvin potenza pezzo
50.472.84 effetto alluminio extra bianco caldo 2'700 K 2.2 W 36.00

     

50.472.84



18.8 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED esterno 40-55 W Clip HV A - A++  
Lampada per officina e locali umidi PROOF
Lampada per officina e locali umidi completamente in policarbonato, chiusure in 
acciaio inox, illuminazione omogenea con scheda LED, sospensione al soffitto/a 
catena/montaggio a parete, per il montaggio in esterni consultare le istruzioni, 
alimentazione frontale o dall'alto, morsetto di collegamento alla rete da 5 poli senza 
bisogno di attrezzi, cablata internamente con 5 cavi da 2.5mm2

colore: grigio
materiale: policarbonato
apparecchio: LED
grado di protezione: IP 66
tensione d'esercizio: 230 V
cavo con spina: senza
Durata della vita: 50'000 h
situazione di montaggio: esterne
tipo tensione: AC
campi d'impiego: Officina / Cantina / Laboratorio / Garage
effetto della luce: Werkstatt- und Arbeitsbeleuchtung
efficienza energetica: A++
forma luminosa: ad angolo
Identificativo: C

Articolo n. L/L/A potenza Kelvin pezzo
50.945.03 1'160/120/108 mm 40 W 4'000 K 119.00
50.945.04 1'560/120/108 mm 55 W 4'000 K 134.60

     

 

50.945.03-04

50.945.03-04



18.9Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Proiettore LED Mastro
distribuzione asimmetrica della luce (135° x 70°), non abbaglia, forma piatta, 
componenti top, lampada in alluminio, con cavo di collegamento (2 m / 3 x 1.0 mm2)

apparecchio: LED
finitura: alluminio bianco (grigio) RAL 9006
tensione d'esercizio: 230 V
oscuramento: false
angolo di irradiazione: 135 / 70 °
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 66
cavo con spina: 2'000 mm
forma luminosa: ad angolo
Identificativo: C M

Articolo n. L/A/P Kelvin colore luce potenza pezzo
50.945.07 246/278/68 mm 4'000 K bianco neutrale50 W 299.00
50.945.08 284/388/85 mm 4'000 K bianco neutrale100 W 449.00
50.945.09 320/426/85 mm 4'000 K bianco neutrale150 W 599.00

     

50.945.07

50.945.08

50.945.07-09

50.945.09



18.10 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED 4.6 W esterno LED 12 V A - A++  
Illuminazione di armadi LED L&S Kiton DC 12 V
lampada esterne in profilo d'alluminio piatto, installazione in armadi o cassetti, 
sensore IR integrato (della lunghezza 761 mm con 2 sensori), regolazione del colore 
dell luce da bianco caldo a bianco neutrale

materiale: alluminio
finitura: nero
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 90 °
resa di luce: 45 lm/W
colore riproduzione RA: 81
Kelvin: 3'000 / 4'000 K
grado di protezione: IP 20
numero LED: 2x120/m
cavo con spina: 3'000 mm
efficienza energetica: A / A+ / A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / armadi / portabiti / spogliatoi
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

Articolo n. L/A lunghezza potenza sensor pezzo
50.514.90 21/11 mm 261 mm 2.6 W 1 122.30
50.514.91 21/11 mm 361 mm 3.9 W 1 135.10
50.514.35 21/11 mm 411 mm 4.6 W 1 109.50
50.514.36 21/11 mm 461 mm 5.2 W 1 113.80
50.514.95 21/11 mm 511 mm 5.8 W 1 122.30
50.514.37 21/11 mm 561 mm 6.5 W 1 122.30
50.514.92 21/11 mm 761 mm 9.1 W 1 140.80
50.514.93 21/11 mm 861 mm 10.4 W 1 151.00
50.514.96 21/11 mm 961 mm 11.7 W 1 170.00
50.514.94 21/11 mm 1'161 mm 14.3 W 1 178.00
50.514.38 21/11 mm 761 mm 9.1 W 2 194.00
50.514.39 21/11 mm 861 mm 10.4 W 2 204.00
50.514.40 21/11 mm 1'161 mm 14.3 W 2 232.00

     

 

50.514.35-96

50.514.35-96

50.514.35-96

50.514.35-96
50.514.35-96

50.514.35-96



18.11Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

50.506.27-28

50.506.27-28

50.506.27-28

50.506.27

50.506.28

LED esterno A - A++  
Lampade esterne a batteria Smart linear
lampade esterne a batteria con rilevatore di movimento 
ricaricabile tramite connettore Micro USB (ordinare separatamente)

interruttore ON/OFF

la luce si accende semplicemente con un movimento della mano

con una batteria Li-Ion di alta qualità

nessun cavo fastidioso

con fissaggio magnetico

Alimentazione: 100-240 V CA, 0,3 A, cavo USB/Micro USB

colore luce: bianco caldo
Kelvin: 3'000 K
materiale: metallo
angolo di irradiazione: 100 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: >80
grado di protezione: IP 20
efficienza energetica: A++ / A+ / A
campi d'impiego: armadi / portabiti / soggiorno
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

Articolo n. colore L/L/A potenza spina pezzo
50.506.27 bianco 400/35/12 mm 1 W Micro USB 65.00
50.506.28 nero 400/35/12 mm 1 W Micro USB 65.00

     



18.12 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 9.5W encastrable 90 Tyco HV  
Lampes LED encastrables Regal-R 230 V
puissantes COB lampes LED encastrables, dissipateur de chaleur et corps du luminaire 
en métal, verre sécurisé trempé, possibilité d'alignement individuel +/- 20°, incl. 
transformateur 9.5W/350 mA (L/L/H 120/45/20 mm)

conduites d'aliment prim.: 2 x 300 mm (câblage traversant) avec connexion Tyco 
conduites d'aliment sec.: 200 mm avec connexion 350 mA (blanc)

lampes profondeur 65 mm 
profondeur de montage avec réglabilité 85 mm 
max. plafond épaisseur matériau 28 mm

couleur: blanc
hauteur de montage: 2 mm
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: Tyco HV 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 70 lm/W
reproduction des couleurs RA: 91.4
type de protection: IP 20
domaine d'application: cuisine / habitation / plafond
effet lumineux: éclairage de base / éclairage de travail et de lecture
efficacité énergétique: A - A++
Identifiants: C E N

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle H/ø puissance pièce
50.516.35 2.5/100 mm 9.5 W 120.90

 e  Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Tyco HT 230 V voir page 228 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Gabarits de mont.: Couronnes de scie BiM 89 mm Power Change voir 23.152.38 sur www.opo.ch   

50.516.35

50.516.35

50.516.35
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 2.6W encastrable 58 Tyco HV  
Lampes LED encastrables Jupiter HV 230 V
plate, altamente efficiente, très efficace, éclairage homogène sans points lumineux 
visibles, pas de transformateur externe nécessaire

surface: inox-finish
P/ø montage: 12.5/58 mm
syst. de connect./ ø perçage: Tyco HV 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 108 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 2150 mm (150/2000)
efficacité énergétique: A - A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises / plafond

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C E N

puissance: 2.6 W

N° darticle H/ø couleur lumière température de couleur pièce
50.516.40 1.5/63 mm blanc chaud 3'000 K 41.90
50.516.41 1.5/63 mm blanc neutre 4'000 K 41.90

 e  Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Tyco HT 230 V voir page 228 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch   

50.516.40-41

50.516.40-41

50.516.40-41
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 7.8-13 W encastrable 58 Tyco HV  
Kit de lampes LED encastrables Jupiter HV 230 V
plate, altamente efficiente, très efficace, éclairage homogène sans points lumineux 
visibles, pas de transformateur externe nécessaire

Kit composé de: 
3/5 x lampes Jupiter 
1 x distributeurs 6x

luminaire: LED
situation de montage: encastrable
surface: inox-finish
P/ø montage: 12.5/58 mm
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: Tyco HV 8 mm
atténuation: non
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 108 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 2150 mm (150/2000)
efficacité énergétique: A - A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises / plafond

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C E N

exécution: kit de 3, puissance: 7.8 W

N° darticle H/ø couleur lumière température de couleur jeu
50.516.95 1.5/63 mm blanc chaud 3'000 K 77.40
50.516.97 1.5/63 mm blanc neutre 4'000 K 77.40

exécution: kit de 5, puissance: 13 W

N° darticle H/ø couleur lumière température de couleur jeu
50.516.96 1.5/63 mm blanc chaud 3'000 K 125.70
50.516.98 1.5/63 mm blanc neutre 4'000 K 125.70

 e Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15, sur www.opo.ch   

50.516.95-98

50.516.95-98

50.516.95-98
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 5.5 W variable encastrable 68 Tyco HV  
Lampes LED encastrables HV DownLite 230 V (sans anneaux de 
recouvrement)
puissance lumineuse élevée par rapport à la taille

luminaire: LED
situation de montage: encastrable
P/ø montage: 13/68 mm
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: Tyco HV 8 mm
atténuation: oui
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 64 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 44
câble avec fiche: 2000 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / bain / habitation / vitrines / tablettes / 

étagères
effet lumineux: éclairage de base / éclairage de travail et de lecture

puissance: 5.5 W

N° darticle H/ø couleur 
lumière

température de 
couleur

HALEMEIER pièce

50.471.70 4.8/92 mm blanc neutre 4'000 K 32 238 06 47.30
50.471.71 4.8/92 mm blanc chaud 3'000 K 32 238 16 47.30

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- câbles d'alimentation HT doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 c Variation avec variateur de phase de flux et de coupe de type L/L (variateur d’installation de 
maison)

 e Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Mini HT 230 V voir page 224 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07 sur www.opo.ch   

50.471.70-71 

  50.471.70-71

  50.471.70-71

  50.471.70-71
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 5.5 W variable encastrable 68 Tyco HV  
Lampes LED encastrables HV DownLite 230 V (sans anneaux de 
recouvrement)
puissance lumineuse élevée par rapport à la taille

avec embouts, raccordement par un électricien

luminaire: LED
situation de montage: encastrable
P/ø montage: 13/68 mm
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: Tyco HV 8 mm
atténuation: oui
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 64 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 44
câble avec fiche: 150 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / bain / habitation / vitrines / tablettes / 

étagères
effet lumineux: éclairage de base / éclairage d'ambiance

puissance: 5.5 W

N° darticle H/ø couleur 
lumière

température de 
couleur

HALEMEIER pièce

50.472.01 4.8/92 mm blanc neutre 4'000 K 32 238 01 35.60
50.472.02 4.8/92 mm blanc chaud 3'000 K 32 238 11 35.60

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- câbles d'alimentation HT doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 c Variation avec variateur de phase de flux et de coupe de type L/L (variateur d’installation de 
maison)

 e Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07 sur www.opo.ch   

 50.472.01-02

  50.472.01-02

  50.472.01-02

  50.472.01-02
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED-Vario 3-3.6 W variable encastrable 58/68 LED 12 V  
Lampes LED encastrables Moonlight E-motion Light 12 V
très efficace, plate, fixation par serrage, surface inox-finish, verre satiné, éclairage 
homogène sans points lumineux visibles

La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires 
dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du 
mini-commutateur fourni)

surface: inox-finish
profondeur de montage: 12 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 55 lm/W
reproduction des couleurs RA: 81
type de protection: IP 20
LED: 30
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: D E O

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'700 - 6'500 K

N° darticle H/ø ø perçage puissance pièce
50.592.15 3/63 mm 58 mm 3 W 31.80
50.592.16 3/73 mm 68 mm 3.6 W 32.90

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07 sur www.opo.ch   

50.592.15-16

50.592.15-16

50.592.15-16

50.592.15-16
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED-Vario 3-3.6 W variable encastrable 58-68 LED 12 V  
Jeu de lampes LED encastrables Moonlight E-motion 12 V
se composant de: 
3 lampes LED Moonlight, 1 transformateur LED 12 V / 15 W avec branchement 6x

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid)
température de couleur: 2'700 - 6'500 K
profondeur de montage: 12 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 55 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
LED: 30
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E N

N° darticle H/ø ø perçage puissance garniture
50.592.11 3/63 mm 58 mm 9 W 137.60
50.592.12 3/73 mm 68 mm 10.8 W 141.30

     

50.592.11-12

50.592.11-12

50.592.11-12

50.592.11-12



25.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 12.2017

Assortiment supplémentaire

LED 4 W variable encastrable 58 LED 12 V  
Lampes LED encastrables Chip 12 V
lampes LED très efficace et plate en acier inox-finish et verre mat, éclairage homogène

surface: inox-finish
P/ø montage: 12/58 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 64 °
rendement lumineux: 63 lm/W
reproduction des couleurs RA: 83
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C O H

puissance: 4 W

N° d’article H/ø couleur lumière température de 
couleur

pièce

50.505.20 1.5/65 mm blanc chaud 3'000 K 16.40
50.505.21 1.5/65 mm blanc neutre 4'000 K 16.40

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
Module fonction "all in one" LED 12/24 V et accessoires voir page 214 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

 

50.505.20-21

50.505.20-21

50.505.20-21



25.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 12.2017

Assortiment supplémentaire
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 1.6 W variable encastrable 57-60 LED 12 V  
Lampes LED encastrables Metris 12 V
boîtier plastique, anneau de recouvrement plastique avec plaque de verre mat

surface: inox-finish
P/ø montage: 8/57-60 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 120 lm/W
reproduction des couleurs RA: 70
type de protection: IP 20
LED: 24
câble avec fiche: 2000 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'050 - 3'250 K

N° darticle surface H/ø puissance pièce
50.516.31 inox-finish 1.2/68 mm 1.6 W 27.50

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 - 4'500 K

N° darticle surface H/ø puissance pièce
50.516.30 inox-finish 1.2/68 mm 1.6 W 27.50

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch   

50.516.30-31

50.516.30-31

50.516.30-31

50.516.30-31

si00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED-Vario 4 W variable encastrable 58 LED 12 V

Lampes LED encastrables MultiLite Flood 12 V MultiWhite
puissance lumineuse élevée par rapport à la taille, connecteur sur le boîtier, éclairage 
homogène, sans anneaux de recouvrement

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid)
température de couleur: 2'750 - 6'500 K
P/ø montage: 13.5/58 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 50 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 44
câble avec fiche: 2000 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: bain / plafond / habitation / cuisine / vitrines / 

étagères
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage de base / éclairage de 

travail et de lecture
Identifiants: C E O

N° darticle H/ø puissance HALEMEIER pièce
50.472.42 68/3.2 mm 4 W 32 066 31 37.40

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e Accessoires néc.: Anneaux de recouvrement MultiLite Flood voir 50.472.45-50.473.82, page 28 
Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236

50.472.42 

  50.472.42

  50.472.42

  50.472.42

  50.472.42
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 4 W variable encastrable 58 LED 12 V

Lampes LED encastrables MultiLite Flood 12 V
puissance lumineuse élevée par rapport à la taille, connecteur sur le boîtier, éclairage 
homogène, sans anneaux de recouvrement

P/ø montage: 13.5/58 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 50 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 44
câble avec fiche: 2000 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: bain / plafond / habitation / cuisine / vitrines / 

étagères
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage de base / éclairage de 

travail et de lecture
Identifiants: C E O

puissance: 4 W

N° darticle H/ø couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.472.40 68/3.2 mm blanc neutre 4'000 K 32 150 01 31.70
50.472.41 68/3.2 mm blanc chaud 3'000 K 32 150 11 31.70

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e Accessoires néc.: Anneaux de recouvrement MultiLite Flood voir 50.472.45-50.473.82, page 28 
Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch   

 50.472.40-41

 50.472.40-41

  50.472.40-82

 50.472.40-41

 50.472.40-41

 Anneaux de recouvrement MultiLite Flood

matériel: matière synthétique
ø perçage: 58 mm

N° darticle surface H/ø HALEMEIER pièce
50.472.45 chromaté / mat 3.2/68 mm 25 175 16 3.96
50.472.46 inox-finish 3.2/68 mm 25 175 09 5.85
50.472.47 couleur or 3.2/68 mm 25 175 04 4.62
50.472.48 bruni 3.2/68 mm 25 175 02 2.04
50.473.82 aluminiumfinish 3.2/68 mm 25 175 26 3.96

Nouveau 50.472.43, noir
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 1.5 W variable encastrable applique 58 LED 12 V  
Lampes LED encastrables/applique Eco Spot 12 V
éclairage homogène

P/ø montage: 12/58 mm
hauteur de montage: 1.7 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 87 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: habitation / tablettes / vitrines / étagères
effet lumineux: éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.70 aluminiumfinish 1.5 W 32 153 16 18.55
50.472.72 inox-finish 1.5 W 32 153 19 18.55

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.71 aluminiumfinish 1.5 W 32 153 06 18.55
50.472.73 inox-finish 1.5 W 32 153 09 18.55

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Accessoires optionnels: Boîtier rapporté pour lampes LED encastrables/applique Eco Spot voir 
50.472.79-80, page 30 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch   

 50.472.70-73

  50.472.70-73

  50.472.70-73
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 1.5 W variable encastrable applique 58 LED 12 V  
Kit de 10 lampes LED encastrables/applique Eco Spot 12 V
éclairage homogène

kit composé de 10 lampes Eco Spot

P/ø montage: 12/58 mm
hauteur de montage: 1.7 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 87 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: habitation / tablettes / vitrines / étagères
effet lumineux: éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER jeu
50.472.75 inox-finish 1.5 W 32 153 69 145.50
50.472.77 aluminiumfinish 1.5 W 32 153 66 145.50

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER jeu
50.472.76 inox-finish 1.5 W 32 153 59 145.50
50.472.78 aluminiumfinish 1.5 W 32 153 56 145.50

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Accessoires optionnels: Boîtier rapporté pour lampes LED encastrables/applique Eco Spot  
voir 50.472.79-80, page 30 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch   

 50.472.75-78

  50.472.75-78

  50.472.75-78

 Boîtier rapporté pour lampes LED encastrables/applique Eco Spot
 
situation de montage: applique

N° darticle surface H/ø HALEMEIER pièce
50.472.79 aluminiumfinish 13/64 mm 36 244 06 4.26
50.472.80 inox-finish 13/64 mm 36 244 09 4.26

     
 50.472.79-80
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 1.7 W variable encastrable encastrable 58 LED 12 V  
Lampes LED encastrables/applique EcoPower Flood 12 V
lampe compacte, surface lumineuse homogène

P/ø montage: 12/58-61 mm
hauteur de montage: 1.3 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 88 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 44
câble avec fiche: 2000 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: bain / cuisine / plafond / habitation / étagères / 

vitrines
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.60 inox-finish 1.7 W 32 341 09 22.10
50.472.62 aluminiumfinish 1.7 W 32 341 06 22.10

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.61 inox-finish 1.7 W 32 341 19 22.10
50.472.63 aluminiumfinish 1.7 W 32 341 16 22.10

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch   

 50.472.60-63

  50.472.60-63

  50.472.60-63

  50.472.60-63

  50.472.60-63

 Boîtier rapporté pour lampes LED encastrables/applique EcoPower Flood
 
matériel: matière synthétique

N° darticle surface H/ø HALEMEIER pièce
50.472.65 inox-finish 15.3/65 mm 36 240 09 3.36
50.472.66 aluminiumfinish 15.3/65 mm 36 240 06 3.36

     

 50.472.65-66



32

1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED-Vario 3.2 W variable encastrable applique 68 LED 12 V  
Lampes LED encastrables/applique EcoPower L 12 V MultiWhite
 
P/ø montage: 12/68-71 mm
hauteur de montage: 1.4 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 72 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 44
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: bain / cuisine / plafond / habitation / étagères / 

vitrines
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E O

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'750 - 6'500 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.52 aluminiumfinish 3.2 W 32 144 36 22.80
50.472.55 inox-finish 3.2 W 32 144 39 22.80

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07 sur www.opo.ch   

 50.472.52-55

  50.472.52-55

  50.472.52-55

  50.472.52-55

  50.472.52-55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 3.2 W variable encastrable applique 68 LED 12 V  
Lampes LED encastrables/applique EcoPower L 12 V
 
P/ø montage: 12/68-71 mm
hauteur de montage: 1.4 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 72 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 44
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: bain / cuisine / plafond / habitation / étagères / 

vitrines
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage de travail et de lecture

surface: aluminiumfinish

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.472.50 blanc chaud 3'000 K 3.2 W 19.00
50.472.51 blanc neutre 4'000 K 3.2 W 19.00

surface: inox-finish

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.472.53 blanc chaud 3'000 K 3.2 W 19.00
50.472.54 blanc neutre 4'000 K 3.2 W 19.00

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07 sur www.opo.ch   

 50.472.50-54

  50.472.50-54

  50.472.50-54

  50.472.50-54

  50.472.50-54
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 2.7 W variable encastrable 55-58 LED 12 V  
Lampes LED encastrables Point 12 V
lampe compacte, teinte particulièrement chaude, surface lumineuse homogène, 
remplace un halogène 10 W mat

surface: aluminiumfinish
P/ø montage: 12/55-58 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 40 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 44
LED: 9
câble avec fiche: 1000 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: étagères / vitrines
effet lumineux: éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 2'700 K

N° darticle H/ø puissance HALEMEIER pièce
50.455.15 3.5/64 mm 2.7 W 32 962 17 27.60

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch   

50.455.15

50.455.15

50.455.15

50.455.15

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 2.5 W variable encastrable applique 68 LED 12 V  
Lampes LED encastrables/applique Swing 12 V
inclinable universelle 15°, éclairage homogène sans points lumineux visibles
surface: aluminiumfinish
P/ø montage: 13/68 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 58 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
LED: 30
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / habitation / étagères / vitrines / tablettes / 

présentation de marchandises
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'100 K

N° darticle H/ø puissance HALEMEIER pièce
50.454.35 7/78 mm 2.5 W 32 903 11 33.90

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'250 K

N° darticle H/ø puissance HALEMEIER pièce
50.454.36 7/78 mm 2.5 W 32 903 01 30.30

 e  Accessoires optionnels/Accessoire: LED Boîtier de montage optique Alu voir 50.454.39, page 37 
Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07 sur www.opo.ch   

50.454.35-36

50.454.35-36

50.454.35-36
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 2.5 W variable encastrable applique 68 LED 12 V  
Lampes LED encastrables/applique S-Flat 12 V
lampe design, surface lumineuse homogène, compatible esthétiquement avec les 
lampes Swing et MiniFlat

surface: aluminiumfinish
P/ø montage: 13/68 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 58 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
LED: 30
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: étagères / vitrines
effet lumineux: éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'100 K

N° darticle H/ø puissance HALEMEIER pièce
50.454.40 2/75 mm 2.5 W 32 918 16 33.80

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'100 K

N° darticle H/ø puissance HALEMEIER pièce
50.454.41 2/75 mm 2.5 W 32 918 06 33.80

 e  Accessoires optionnels/Accessoire: LED Boîtier de montage optique Alu voir 50.454.39, page 37 
Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07 sur www.opo.ch   

50.454.40-41

50.454.40-41

50.454.40-41

50.454.40-41
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 3.5 W variable encastrable LED 12 V

Lampes LED encastrables MiniFlat Plus 12 V

hauteur de montage: 1.2 mm
profondeur de montage: 13 mm
ø montage: 55 - 56 mm
ø: 65 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 65 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 2000 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: plafond / cuisine / habitation / vitrines / étagères
effet lumineux: éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

surface: aluminiumfinish

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance HALEMEIER pièce
50.472.30 blanc neutre 4'000 K 3.5 W 32 151 06 25.90
50.472.31 blanc chaud 3'000 K 3.5 W 32 151 16 25.90

 50.472.30-31

  50.472.30-31

  50.472.30-31

 Boîtier rapporté Swing / S-Flat

matériel: matière synthétique
surface: aluminiumfinish

N° darticle H/ø HALEMEIER pièce
50.454.39 13/75 mm 36 151 06 6.50

50.454.39
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 6.8 W variable encastrable 78 LED 12 V  
Lampes LED encastrables SuperSpot 12 V
lampe de meuble extrêmement lumineuse à LED, haute qualité, boîtier métallique 
robuste, connecteur sur le boîtier, gestion thermique fiable pour une puissance 
lumineuse maximale

P/ø montage: 10/78 mm
ø: 89 mm
hauteur de montage: 3.2 / 11 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 55 °
rendement lumineux: 66 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 3000 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: plafond / cuisine / habitation
effet lumineux: éclairage de base / éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.15 blanc 6.8 W 55 709 01 51.00
50.472.16 inox-finish 6.8 W 55 709 09 60.90

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.17 blanc 6.8 W 55 709 11 51.00
50.472.18 inox-finish 6.8 W 55 709 19 60.90

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Accessoires optionnels: Anneaux de recouvrement SuperSpot / SuperSpot eco  
voir 50.454.15-16, page 40 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 78 mm voir 23.153.18 sur www.opo.ch   

 50.472.15-18

  50.472.15-18

  50.472.15-18

  50.472.15-18
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED-Vario 4.2 W variable encastrable 78 LED 12 V  
Lampes LED encastrables SuperSpot eco 12 V MultiWhite
lampe de meuble lumineuse à LED, boîtier métallique robuste, connecteur sur le 
boîtier, gestion thermique fiable pour une puissance lumineuse maximale

P/ø montage: 10/78 mm
ø: 89 mm
hauteur de montage: 3.2 / 11 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 50 °
rendement lumineux: 50 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 3000 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: plafond / cuisine / habitation / étagères
effet lumineux: éclairage de base / éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E O

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'750 - 6'500 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.22 inox-finish 4.2 W 32 031 39 39.30

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Accessoires optionnels: Anneaux de recouvrement SuperSpot / SuperSpot eco  
voir 50.454.15-16, page 40 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 78 mm voir 23.153.18 sur www.opo.ch   

 50.472.22

  50.472.22

  50.472.22
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 4.2 W variable encastrable 78 LED 12 V  
Lampes LED encastrables SuperSpot eco 12 V
lampe de meuble lumineuse à LED, boîtier métallique robuste, connecteur sur le 
boîtier, gestion thermique fiable pour une puissance lumineuse maximale

P/ø montage: 10/78 mm
ø: 89 mm
hauteur de montage: 3.2 / 11 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 50 °
rendement lumineux: 50 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 3000 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: plafond / cuisine / habitation / étagères
effet lumineux: éclairage de base / éclairage de travail et de lecture

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.20 inox-finish 4.2 W 32 031 19 32.40

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.21 inox-finish 4.2 W 32 031 09 32.40

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Accessoires optionnels: Anneaux de recouvrement SuperSpot / SuperSpot eco  
voir 50.454.15-16, page 40 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 78 mm voir 23.153.18 sur www.opo.ch   

 50.472.20-21

  50.472.20-21

 Anneaux de recouvrement SuperSpot / SuperSpot eco
 
matériel: matière synthétique

N° darticle surface H/ø HALEMEIER pièce
50.454.16 aluminiumfinish 11/53 mm 36 209 09 3.18
50.454.15 blanc 11/53 mm 36 209 01 3.18

     

50.454.15-16
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED-Vario 3.5 W variable encastrable applique 56-58 LED 12 V  
Lampes LED encastrables/applique PowerLite Plus 12 V
 
P/ø montage: 10/56-58 mm
ø: 70 mm
hauteur de montage: 1.7 / 15.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 50 °
rendement lumineux: 45 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 44
câble avec fiche: 3000 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: plafond / cuisine / habitation / étagères / vitrines
effet lumineux: éclairage de base / éclairage de travail et de lecture

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'750 - 6'500 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.36 inox-finish 3.5 W 32 063 31 33.20

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Accessoires optionnels: Boîtier rapporté PowerLite Plus voir 50.472.38, page 42 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch   

 50.472.36

 50.472.36  

  50.472.36

  50.472.36

  50.472.36
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 3.5 W variable encastrable applique LED 12 V 56-58  
Lampes LED encastrables/applique PowerLite Plus 12 V
 
P/ø montage: 10/56-58 mm
ø: 70 mm
hauteur de montage: 1.7 / 15.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 50 °
rendement lumineux: 45 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 44
câble avec fiche: 3000 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: plafond / cuisine / habitation / étagères / vitrines
effet lumineux: éclairage de base / éclairage de travail et de lecture

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.35 inox-finish 3.5 W 32 063 09 25.70

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.37 inox-finish 3.5 W 32 063 19 25.70

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch   

50.472.35-37 

  50.472.35-37

  50.472.35-37

  50.472.35-37

  50.472.35-37

 Boîtier rapporté PowerLite Plus
 
situation de montage: applique

N° darticle surface H/ø HALEMEIER pièce
50.472.38 inox-finish 15.5/70 mm 36 997 09 3.96

     
 50.472.38
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 6.8 W variable encastrable 68 LED 12 V  
Lampes LED encastrables SuperSwing 12 V
extrêmement lumineuse, inclinable, cône de lumière réglable, possibilité de concentrer 
la lumière 30-50°

P/ø montage: 31/68 mm
ø: 80 mm
hauteur de montage: 3 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 30 - 50 °
rendement lumineux: 80 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 150 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: plafond / cuisine / habitation
effet lumineux: éclairage de base / éclairage de travail et de lecture

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.25 aluminiumfinish 6.8 W 55 710 06 45.00
50.473.81 blanc 6.8 W 55 710 01 45.00

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.26 blanc 6.8 W 55 710 11 45.00
50.472.27 aluminiumfinish 6.8 W 55 710 16 45.00

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07 sur www.opo.ch   

 50.472.25-50.473.81

  50.472.25-50.473.81

  50.472.25-50.473.81

  50.472.25-50.473.81
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 1.2 W variable encastrable 29-32 LED 12 V  
Lampe LED encastrables StarPoint 12 V
spot à LED puissant, accentuation grâce au petit angle de rayonnement

P/ø montage: 13.5/29-32 mm
ø: 36 mm
hauteur de montage: 1 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 50 °
rendement lumineux: 78 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: habitation / tablettes / vitrines / étagères
effet lumineux: éclairage d'ambiance

surface: chromaté

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance HALEMEIER pièce
50.472.81 blanc chaud 3'000 K 1.2 W 32 146 13 21.80
50.472.82 blanc neutre 4'000 K 1.2 W 32 146 03 21.80

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 32 mm voir 23.153.02 sur www.opo.ch   

 50.472.81-82

  50.472.81-82

  50.472.81-82

  50.472.81-82
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 2.3 W variable encastrable applique 68 LED 12 V  
Lampes LED encastrables/applique Sign Plus 12 V
grande luminosité, LED Superflux à plusieurs puces, verre clair

surface: aluminiumfinish
P/ø montage: 13/68 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 45 °
rendement lumineux: 67 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 44
LED: 16
câble avec fiche: 1700 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises / bain / Miroirs

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'100 K

N° darticle H/ø puissance HALEMEIER pièce
50.455.01 2/78 mm 2.3 W 32 977 16 26.00

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle H/ø puissance HALEMEIER pièce
50.455.02 2/78 mm 2.3 W 32 977 06 26.00

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e Accessoires optionnels/Accessoire: LED Boîtier de montage optique Alu voir 50.454.39, page 37 
Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07 sur www.opo.ch   

50.455.01-02

50.455.01-02

50.455.01-02

50.455.01-02

50.455.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 6.9 W variable encastrable applique 68 LED 12 V  
Jeu de lampes LED encastrables/applique Sign Plus 12 V
grande luminosité, LED Superflux à plusieurs puces, verre clair

Jeu de 3 composé de: 
3 lampes LED encastrables/applique Sign Plus 
1 LED transformateur 12 V, 0 - 20 W

surface: aluminiumfinish
P/ø montage: 13/68 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 45 °
rendement lumineux: 67 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 44
LED: 16
câble avec fiche: 1700 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises / bain / Miroirs

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C E O

N° darticle H/ø couleur lumière température de couleur puissance jeu
50.455.03 2/78 mm blanc chaud 3'100 K 6.9 W 96.50
50.455.04 2/78 mm blanc neutre 4'000 K 6.9 W 96.50

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Accessoires optionnels: LED Boîtier de montage optique Alu voir 50.454.39, page 37 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07 sur www.opo.ch   

50.455.03-04

50.455.03-04

50.455.03-04

50.455.03-04

50.455.03-04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED-Vario 3 W variable encastrable applique 68 LED 12 V  
Lampes LED encastrables/applique Nova Plus E-motion Light 12 V
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires 
dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du 
mini-commutateur fourni), plates économiques, rapide à encastrer grâce à la fixation 
par serrage, surface inox-finish, verre satiné, lumière à faisceaux concentrés avec 
technique de lentille intégrée

surface: inox-finish
P/ø montage: 13/68 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 40 °
rendement lumineux: 65 lm/W
reproduction des couleurs RA: 81
type de protection: IP 20
LED: 24
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E O

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'700 - 6'500 K

N° darticle H/ø puissance pièce
50.500.00 2/75 mm 3 W 41.40

 e  Accessoires optionnels: Boîtier rapporté inox-finish, 81mm/14,5m voir 50.500.21, page 16 
Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07 sur www.opo.ch   

50.500.00

50.500.00

50.500.00

50.500.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED-Vario 2 W variable encastrable 42 LED 12 V  
Lampes LED encastrables Super Spot E-motion Light 12 V
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des 
luminaires dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc 
froid avec utilisation du mini-commutateur fourni), qualité haut de gamme avec tête 
de lampe inclinable, aluminium couleur argent

surface: aluminiumfinish
P/ø montage: 15/42 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 40 °
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
LED: 18
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E O

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'700 - 6'500 K

N° darticle H/ø puissance pièce
50.592.10 1.2/48 mm 2 W 33.40

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236   

50.592.10

50.592.10

50.592.10
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED-Vario 2,9 W variable encastrable 55-58 LED 12 V  
Lampes LED encastrables SUPER Light E-motion Light 12 V
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des 
luminaires dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc 
froid avec utilisation du mini-commutateur fourni), puissant spot à LED avec 
focalisation de la lumière très efficace, boîtier en acier inox, verre clair

surface: inox-finish
P/ø montage: 13/55-58 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 35 °
rendement lumineux: 35 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 44
LED: 18
câble avec fiche: 2000 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises / bain / plafond

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E O

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'700 - 6'500

N° darticle H/ø puissance pièce
50.510.45 2/71 mm 2.9 W 33.40

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch   

50.510.45

50.510.45

50.510.45

50.510.45
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED-Vario 8.6 W encastrable variable LED 12 V  
Jeu de lampes LED encastrables SUPERLight E-Motion Light 12 V
se composant de: 
3 puissant spot à LED avec focalisation de la lumière très efficace, 
boîtier en acier inox, verre clair 
1 transformateur LED 12 V / 15 W avec branchement 6x

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid)
P/ø montage: 13/55 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 35 °
rendement lumineux: 35 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 44
LED: 9
câble avec fiche: 2'000 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E L H R

N° darticle H/ø température de couleur puissance jeu
50.592.96 2/71 mm 2'700 - 6'500 K 8.6 W 128.60

 e  LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Gabarits de montage: Scies cloches MD PRO-FIT voir 23.153.02-18 sur www.opo.ch   

50.592.96

50.592.96

50.592.96

50.592.96
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 2.9 W variable encastrable 55-58 LED 12 V  
Lampes LED encastrables SUPER Light 12 V
puissant spot à LED avec focalisation de la lumière très efficace, boîtier en acier inox, 
verre clair

surface: inox-finish
P/ø montage: 13/55-58 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 35 °
rendement lumineux: 47 lm/W
reproduction des couleurs RA: 84
type de protection: IP 44
LED: 9
câble avec fiche: 2000 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises / bain / plafond

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E O

N° darticle H/ø couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.510.41 2/71 mm blanc chaud 3'000 K 2.9 W 24.90
50.510.40 2/71 mm blanc froid 6'000 K 2.9 W 26.20

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch   

50.510.40-41

50.510.40-41

50.510.40-41

50.510.40-41

50.510.40-41
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 1.5 W variable encastrable applique 58 LED 12 V  
Lampes LED encastrables/applique Sunny II 12 V
lampe LED plate, rapide à encastrer grâce à la fixation par serrage, verre claire, 
lumière à faisceaux concentrés avec technique de lentille intégrée

surface: aluminiumfinish
P/ø montage: 10/58
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 30 °
rendement lumineux: 50 lm/W
reproduction des couleurs RA: 91
type de protection: IP 20
LED: 24
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E O

N° darticle H/ø couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.510.11 3/65 mm blanc froid 6'000 K 1.5 W 20.80
50.510.12 3/65 mm blanc chaud 3'000 K 1.5 W 20.80

 e  Accessoires optionnels: Anneaux d'adaptation Sunny II alu argent voir 50.510.15, page 54 
Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 58 mm voir 23.153.15 sur www.opo.ch   

50.510.11-12

50.510.11-12

50.510.11-12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 1.5 W encastrable applique 58 variable LED 12 V  
Kit de 3 lampes LED encastrables/applique Sunny II 12 V
lampe LED plate, surface inox-finish, verre claire, lumière à faisceaux concentrés avec 
technique de lentille intégrée

kit de 3 spot LED transformateur

ø montage: 58 mm
profondeur de montage: 10 mm
surface: inox-finish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 30 °
rendement lumineux: 50 lm/W
reproduction des couleurs RA: 91
type de protection: IP 20
LED: 24
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
efficacité énergétique: A++

N° darticle H/ø couleur lumière température de couleur puissance garniture
50.510.51 3/65 mm blanc chaud 3'000 K 1.5 W 85.20
50.510.53 3/65 mm blanc froid 6'000 K 1.5 W 85.20

 e  LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Accessoires optionnels: Anneaux d'adaptation Sunny II alu argent voir 50.510.15, page 54   

50.510.51-53

50.510.51-53

50.510.51-53
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 1.5 W encastrable applique 58 variable LED 12 V  
Kit de 5 lampes LED encastrables/applique Sunny II 12 V
lampe LED plate, surface inox-finish, verre claire, lumière à faisceaux concentrés avec 
technique de lentille intégrée

kit de 5 spot LED transformateur

ø montage: 58 mm
profondeur de montage: 10 mm
surface: inox-finish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 30 °
rendement lumineux: 50 lm/W
reproduction des couleurs RA: 91
type de protection: IP 20
LED: 24
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
efficacité énergétique: A++

N° darticle H/ø couleur lumière température de couleur puissance garniture
50.510.52 3/65 mm blanc chaud 3'000 K 1.5 W 121.90
50.510.54 3/65 mm blanc froid 6'000 K 1.5 W 121.90

 e  LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Accessoires optionnels: Anneaux d'adaptation Sunny II alu argent voir 50.510.15, page 54   

50.510.52-54

50.510.52-54

50.510.52-54

 Boîtier rapporté pour lampes LED encastrables/applique Sunny II
ronde

N° darticle surface H/ø pièce
50.510.15 aluminiumfinish 11/65 mm 2.44

     

50.510.15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

 50.472.85-86

  50.472.85-86

  50.472.85-86

LED 1.2 W variable encastrable 32-35 LED 12 V  
Lampes LED encastrables SuperDot 12 V
 
P/ø montage: 13/32-35 mm
ø: 40 mm
hauteur de montage: 1 / 12 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 25 °
rendement lumineux: 92 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: habitation / tablettes / vitrines / étagères
effet lumineux: éclairage d'ambiance

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.85 aluminiumfinish 1.2 W 32 149 06 24.30

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle surface puissance HALEMEIER pièce
50.472.86 aluminiumfinish 1.2 W 32 149 16 24.30

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 32 mm voir 23.153.02 sur www.opo.ch   
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 22W applique  
Lampes LED en applique Galaxy 230 V
La lampe LED vous convaincra par sa puissance lumineuse élevée et sa longue durée 
de vie, tout en ne demandant que peu d'entretien. Grâce à la technique de réflecteur 
unique, la lumière de couleur blanc neutre est répartie de façon régulière dans la zone 
souhaitée.

Parfait pour les plafonds et l'aménagement des magasins et Showroom

Dissipateur de chaleur et corps du luminaire en métal, blanc, puissantes COB LED, 
verre de sécurité trempé, possibilité d'alignement individuel, compatible avec Track 
System

basculant 180° / pivotant 350°

à monter sur rail à 3 phases 50.517.91 et sur rail de Eutrac / Global

couleur: blanc
angle de rayonnement: 40 °
rendement lumineux: 84 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 54
efficacité énergétique: A - A++
domaine d'application: habitation / présentation de marchandises / plafond
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C

N° darticle ø couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.517.90 90 mm blanc neutre 4'000 K 22 W 271.00

 e  Accessoires nécessaires: système rail LED 3 phases 230 V voir 50.517.91, page 57 
Accessoires nécessaires: Dispositifs d'alimentation 3PH 230 V voir 50.517.94-95, page 58 
Accessoires nécessaires: 3PH Embouts voir 50.517.92, page 58 
Accessoires optionnels: 3PH connecteur longitudinal 230 V voir 50.517.93, page 59 
Accessoires optionnels: equerres d'angles 90° 3PH 230 V voir 50.517.96-97, page 59   

 

50.517.90

50.517.90

50.517.90

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED applique  
Système rail LED 3 phases 230 V
Le système rail peut être monté soit directement au plafond ou au mur. Les 
spots (50.517.90) peuvent être deplacés à tout moment sans l'utilisation d'outils.

profilé en aluminium, 16 ampères, 230 volt 
rail pour trois circuits commutables séparément 
rail avec trous de fixation pré-perforé 
possibilité de raccourcir

matériel: matière synthétique / acier
couleur: blanc
tension de fonctionnement: 230 V
type de protection: IP 54
raccourci: oui

N° darticle L/H longueur pièce
50.517.91 31.5/32.5 mm 3'000 mm 119.30

 e  Accessoires nécessaires: Dispositifs d'alimentation 3PH 230 V voir 50.517.94-95, page 58 
Accessoires nécessaires: 3PH Embouts voir 50.517.92, page 58 
Accessoires optionnels: 3PH connecteur longitudinal 230 V voir 50.517.93, page 59 
Accessoires optionnels: equerres d'angles 90° 3PH 230 V voir 50.517.96-97, page 59   

 

50.517.91

50.517.91

50.517.91

si00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED applique  
Dispositifs d'alimentation 3PH 230 V
avec fil protecteur exécution à gauche ou droite

Raccordement par un électricien

matériel: matière synthétique / acier
couleur: blanc
tension de fonctionnement: 230 V
type de protection: IP 54

N° darticle exécution L/L/H pièce
50.517.94 gauche 72/36/34 mm 23.95
50.517.95 droite 72/36/34 mm 23.95

     

50.517.94

50.517.95

50.517.94-95

 3PH Embouts
pour rail à 3 phases 50.517.91 

matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle L/L/H pièce
50.517.92 2/36/34 mm 3.22

     

50.517.92

50.517.92

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED applique  
3PH connecteur longitudinal 230 V
électrique, sans alimentation

pour allonger le rail 50.517.91

matériel: matière synthétique / acier
couleur: blanc
tension de fonctionnement: 230 V
type de protection: IP 54

N° darticle L/H pièce
50.517.93 36/34 mm 16.35

     

50.517.93

50.517.93

LED applique  
equerres d'angles 90° 3PH 230 V
avec possibilité d'alimentation (raccordement par un électricien) 
fil protecteur exécution à l'intérieur ou à l'extérieur

pour equerres d'angles 90° rail 50.517.91

matériel: matière synthétique / acier
couleur: blanc
tension de fonctionnement: 230 V
type de protection: IP 54

N° darticle exécution L/L/H pièce
50.517.96 intérieur 78/36/34 mm 52.80
50.517.97 extérieur 78/31.5/32.5 mm 52.80

     

50.517.96

50.517.97

50.517.96-97

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 9 W variable encastrable 230 V

Jeu de lampes LED encastrables pour plafond Flat 230 V
composé de: 
lampe avec transformateur prêt à brancher avec distributeur en Y, variable, 500 mA 
DC, 9 Watt, L/L/H 100/40/22 mm (fonction de variateur en installations fixes avec 
variateur à coupure de phase) 
ampoule LED refroidi avec réflecteur sans éblouissement ø/H 83/40 mm, prof. de 
montage minimum 34 mm

conduites d'aliment prim.:  2 x 2000 mm (câblage traversant) avec connexion AMP 
230 V 
conduites d'aliment sec.: 1 x 250 mm avec connexion KSQ

angle de rayonnement: 40 °
rendement lumineux: 80.6 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 2x2000 mm (câblage traversant)
efficacité énergétique: A - A++
domaine d'application: plafond / habitation / cuisine
effet lumineux: éclairage de base / éclairage de travail et de lecture

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 2'700 K

N° darticle surface puissance pièce
50.945.53 inox-finish 9 W 115.60
50.945.54 blanc RAL 9016 9 W 115.60

 b Remarque: 
Lors de l'encastrement de lampes dans des plafonds, il faut veiller à ce que la circulation de l'air 
soit suffisante. Ces lapes ne peuvent pas être montées directement dans des matériaux 
combustibles si la temérature de 90° C est dépassée sur les surfaces de montage. L'utilisation 
d'un boîtier encastré coupe-feu est recommandée.

 e Accessoires optionnels: Dispositifs d'alimentation 230V, longueu voir 50.945.70, page 65 
Accessoires optionnels: Câble de rallonge 230V longueur 2000mm, voir 50.945.71, page 65 
Gabarits de montage: Scies cloches MD PRO-FIT voir 23.153.02-18 sur www.opo.ch   

 50.945.53-54

  50.945.53-54

  50.945.53-54

  50.945.53-54

Nouveau 50.945.63, noir
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 9 W variable encastrable 70/82 230 V  
Jeu de lampes LED encastrables pour plafond Ridl 9 230 V
à monter avec anneaux de recouvrement 50.945.20-27 (commander séparément) 
composé de: 
- transformateur prêt à brancher avec distributeur en Y, variable, 350 mA DC, 9 
Watt, L/L/H 100/40/22 mm (fonction de variateur en installations fixes avec 
variateur à coupure de phase) 
- ampoule LED refroidi avec réflecteur sans éblouissement ø/H 50/72 mm, avec verre 
de protection

conduites d'aliment prim.:  2 x 2000 mm (câblage traversant) avec connexion AMP 
230 V 
conduites d'aliment sec.: 1 x 250 mm avec connexion KSQ

ø de montage Y: 70 ou 82 mm 
hauteur de montage X: min. 80 mm

profondeur de montage: 80 mm
syst. de connect./ ø perçage: 230 V 18 mm
angle de rayonnement: 36 °
rendement lumineux: 87.5 lm/W
reproduction des couleurs RA: 83
type de protection: IP 44
LED: 1
câble avec fiche: 2x2000 mm (câblage traversant)
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: habitation / cuisine / bain / plafond
effet lumineux: éclairage de base / éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E L N G H F

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance garniture
50.945.77 blanc chaud 2'700 K 9 W 153.00

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 b Remarque: 
Lors de l'encastrement de lampes dans des plafonds, il faut veiller à ce que la circulation de l'air 
soit suffisante. Ces lapes ne peuvent pas être montées directement dans des matériaux 
combustibles si la temérature de 90° C est dépassée sur les surfaces de montage. L'utilisation 
d'un boîtier encastré coupe-feu est recommandée.

 e Accessoires nécessaires: Anneaux de recouvrement acier voir 50.945.20-24, page 63 
Accessoires nécessaires: Anneaux de recouvrement aluminium voir 50.945.26-27, page 65 
Accessoires nécessaires: Dispositifs d'alimentation primaires haute tension 230 V  
voir 50.945.70, page 65 
Accessoires optionnels: Câble de rallonge haute tension pour jeu de lampes halogènes 
encastrables 230 V voir 50.945.71, page 65   

50.945.77

50.945.77

50.945.77

50.945.77

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 8 W variable encastrable 70/82 230 V  
Jeu de lampes LED encastrables pour plafond Ridl 8 230 V
à monter avec anneaux de recouvrement 50.945.20-27 (commander séparément) 
composé de: 
- transformateur prêt à brancher avec distributeur en Y, dimmable, 350 mA DC, 9 
Watt, L/L/H 100/40/22 mm (fonction de variateur en installations fixes avec 
variateur à coupure de phase) 
- ampoule LED refroidi avec réflecteur sans éblouissement ø/H 50/55 mm

conduites d'aliment prim.:  2 x 2000 mm (câblage traversant) avec connexion AMP 
230 V 
conduites d'aliment sec.: 1 x 250 mm avec connexion KSQ

profondeur de montage: 65 mm
syst. de connect./ ø perçage: 230 V 18 mm
rendement lumineux: 61 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20 / IP 44
LED: 1
câble avec fiche: 2x2000 mm (câblage traversant)
efficacité énergétique: A
domaine d'application: habitation / cuisine / bain / plafond
effet lumineux: éclairage de base / éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E L N G H F

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 2'750 K

N° darticle puissance angle de rayonnement garniture
50.945.78 8 W 20 ° 154.00
50.945.79 8 W 40 ° 154.00

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 b Remarque: 
Lors de l'encastrement de lampes dans des plafonds, il faut veiller à ce que la circulation de l'air 
soit suffisante. Ces lapes ne peuvent pas être montées directement dans des matériaux 
combustibles si la temérature de 90° C est dépassée sur les surfaces de montage. L'utilisation 
d'un boîtier encastré coupe-feu est recommandée.

 e Accessoires nécessaires/Accessoire: Anneaux de recouvrement acier voir 50.945.20-24, page 63 
Accessoires nécessaires: Anneaux de recouvrement aluminium voir 50.945.26-27, page 65 
Accessoires nécessaires: Dispositifs d'alimentation primaires haute tension 230 V  
voir 50.945.70, page 65 
Accessoires optionnels: Câble de rallonge haute tension pour jeu de lampes halogènes 
encastrables 230 V voir 50.945.71, page 65 
Accessoires optionnels: Schutzglas IP44, ø 42mm Plexiglas trans voir 50.945.59 sur www.opo.ch 
Gabarits de montage: Scies cloches MD PRO-FIT voir 23.153.02-18 sur www.opo.ch   

50.945.78-79

50.945.78-79

50.945.78-79

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

 Anneaux de recouvrement acier
avec fixation par ressort de serrage, anneau intérieur pivotant à 25°, avec dispositif à 
baïonnette garant d'une fixation sans problème/d'un changement aisé des sources 
lumineuses, conçu pour accueillir des LED ou des halogènes (le ressort ne doit pas être 
étiré à plus de 90°)

matériel: acier

ø perçage: 70 mm, extérieur ø: 82 mm

N° darticle surface hauteur extérieur épaisseur bois pièce
50.945.20 inox-finish 4 mm 20 mm 14.55
50.945.21 chromé mat 4 mm 20 mm 14.55
50.945.22 chromé poli 4 mm 20 mm 14.55
50.945.23 blanc 4 mm 20 mm 14.55
50.945.24 laitonné poli 4 mm 20 mm 14.55

 e  Gabarits de montage: Couronnes de scie, dimension 68 mm voir 23.151.68 sur www.opo.ch   

50.945.20-24
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 4.5 W variable encastrable 70-82 230 V  
Jeu de lampes LED encastrables pour plafond PHILIPS 230 V
à monter avec anneaux de recouvrement 50.945.26-27 (commander séparément) 
composé de: 
- distributeur en Y avec raccord isolant, dimmable 
- ampoule LED - correspond à une lampe de 35 W, ø/H 50/55 mm

conduites d'aliment prim.:  2 x 2000 mm (câblage traversant) avec connexion AMP 
230 V 
conduites d'aliment sec.: 1 x 150 mm avec douille GU 10

ø de montage Y: 82 mm 
hauteur de montage X: min. 115 mm

profondeur de montage: 115 mm
socle: GU 10
angle de rayonnement: 36 °
rendement lumineux: 73.3 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
LED: 1
câble avec fiche: 2x2000 mm (câblage traversant)
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: habitation / cuisine / plafond
effet lumineux: éclairage de base / éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C N

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance garniture
50.945.75 blanc chaud 2'700 K 4.5 W 58.40

 b Remarque: 
Lors de l'encastrement de lampes dans des plafonds, il faut veiller à ce que la circulation de l'air 
soit suffisante. Ces lapes ne peuvent pas être montées directement dans des matériaux 
combustibles si la temérature de 90° C est dépassée sur les surfaces de montage. L'utilisation 
d'un boîtier encastré coupe-feu est recommandée.

 e Accessoires nécessaires: Anneaux de recouvrement aluminium voir 50.945.26-27, page 65 
Accessoires nécessaires: Dispositifs d'alimentation primaires haute tension 230 V  
voir 50.945.70, page 65 
Accessoires optionnels: Câble de rallonge haute tension pour jeu de lampes halogènes 
encastrables 230 V voir 50.945.71, page 65 
Gabarits de montage: Couronnes de scie BiM 83 mm voir 23.152.40 sur www.opo.ch 
Pièces de rechange: LED Lampes PHILIPS GU10,/4.5 W,36° bc voir 50.948.15, page 303   

50.945.75
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

 Anneaux de recouvrement aluminium
avec fixation par ressort de serrage, anneau intérieur pivotant à 25°, tournant 360°, 
avec dispositif à Click garant d'une fixation sans problème/d'un changement aisé des 
sources lumineuses, conçu pour accueillir des LED ou des halogènes (le ressort ne doit 
pas être étiré à plus de 90°), lampe en retrait (absence parfaite d'éblouissement)

matériel: aluminium

ø perçage: 82 mm, extérieur ø: 92 mm

N° darticle surface hauteur extérieur épaisseur bois pièce
50.945.26 brossé 3 mm 20 mm 17.05
50.945.27 blanc 3 mm 20 mm 17.90

 e  Gabarits de montage: Couronnes de scie BOSCH ø 83 mm voir 23.151.83 sur www.opo.ch   

 

50.945.26-27

LED Euro HV 230 V  
Dispositifs d'alimentation primaires haute tension 230 V
avec système de fiche AMP

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / 230 V 18 mm

N° darticle couleur longueur pièce
50.945.70 noir 2'000 mm 7.10

     

50.945.70

LED 230 V  
Câble de rallonge haute tension pour jeu de lampes halogènes 
encastrables 230 V
avec système de fiche AMP 230 V

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
syst. de connect./ ø perçage: 230 V 18 mm

N° darticle couleur longueur pièce
50.945.71 noir 2'000 mm 7.20

     

50.945.71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 2 W variable applique LED 24 V  
Lampes LED en applique Matrix 24 V
lampe LED plate avec thermostat intégré, éclairage régulier sur une grande surface (2 
cadres interchangeables par lampe), verre clair

surface: inox-finish / aluminiumfinish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 43 °
rendement lumineux: 58 lm/W
reproduction des couleurs RA: 82
type de protection: IP 20
LED: 25
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E O

L/L/H: 65/65/9 mm

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.535.01 blanc froid 5'000 K 2 W 39.20
50.535.02 blanc chaud 3'000 K 2 W 37.40

 e  Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

50.535.01-02

50.535.01-02

50.535.01-02

50.535.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 1.25 W variable encastrable 68 LED 12 V  
Lampes LED encastrables Sunny QQ 12 V
plate, carrée, fixation par serrage, verre claire

surface: inox-finish
P/ø montage: 12/68 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 65 lm/W
reproduction des couleurs RA: 81
type de protection: IP 20
LED: 16
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E O

L/L/H: 74/74/1.5 mm

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.525.03 blanc froid 5'000 K 1.25 W 29.10
50.525.04 blanc chaud 3'000 K 1.25 W 30.20

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07, page 353   

50.525.03-04

50.525.03-04

50.525.03-04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 2.3 W variable encastrable 68 LED 12 V  
Lampes LED encastrables HETTICH Sign square 12 V
nouvelle édition d'un grand classique, éclairage sans ombre, très lumineux avec la LED 
Superflux à plusiers puces, transparent

surface: aluminiumfinish
P/ø montage: 13/68 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 45 °
rendement lumineux: 65 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 44
LED: 12
câble avec fiche: 1700 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habitation / étagères / 

vitrines / tablettes / présentation de marchandises / 
bain

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'100 K

N° darticle L/L/H puissance HALEMEIER pièce
50.455.05 75/75/2 mm 2.3 W 32 978 16 24.45

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle L/L/H puissance HALEMEIER pièce
50.455.06 75/75/2 mm 2.3 W 32 978 06 28.10

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 68 mm voir 23.153.07, page 353   

50.455.05-06

50.455.05-06

50.455.05-06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED-Vario 4.8W variable applique On-Off Touch dim. Touch LED 12 V  
Lampes LED en applique i-LED E-motion Light 12 V
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des 
luminaires dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc 
froid avec utilisation du mini-commutateur fourni), puissantes lampes au design 
moderne, boîtier aluminium plat haut de gamme, couverture verre moulé par injection 
arrière en acier inoxydable, si besoin est, en option, le bouton commutateur et 
variateur peut être directement intégré dans la lampe, montage facile par fixation à 
clips

hauteur de montage: 11 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
bouton commut./variat: commander séparément (50.592.00)
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 54 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
LED: 72
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
fonction: lumière ON/OFF par contact / fonction variateur de 

lumière par contact
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: D E O

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'700 - 6'500 K

N° darticle L/L/H puissance pièce
50.535.25 204/90/11 mm 4.8 W 73.10

 e  Accessoires optionnels/Accessoire: Touch-LED Variateur E-motion Light voir 50.592.00, page 237 
Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236   

50.535.25

50.535.25
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 6 W variable applique On-Off Click dim. Touch LED 24 V  
Jeu de lampes LED en applique Matrix Long TLD 24 V
plates, avec commutateur TouchLED intégré, éclairage régulier sur une grande surface, 
verre claire

Jeu de spots en applique 
se composant de: 
3 spots avec 25 LED à 2 W 
- 1 x lampe Master avec commutateur TouchLED intégré 
- 2 x lampes Slave 
1 bloc d'alimentation 24 V DC 15W, conduites d'alimentation 2000 mm avec fiche 
plate euro, 6x branchement secondaire

surface: inox-finish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 43 °
rendement lumineux: 58 lm/W
reproduction des couleurs RA: 82
type de protection: IP 20
LED: 25
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
fonction: lumière ON/OFF par activation / fonction variateur de 

lumière par contact
domaine d'application: cuisine / armoires / étagères / habillage / présentation 

de marchandises / vitrines / tablettes
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E O

L/L/H: 190/64/9 mm

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance jeu
50.535.12 blanc chaud 3'000 K 6 W 141.00
50.535.11 blanc froid 5'000 K 6 W 141.00

 e  Accessoires optionnels: Lampe individuelle lampes LED en applique Matrix Long TLD 24 V  
voir 50.535.15-16, page 71 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

50.535.11-12

50.535.11-12

50.535.11-12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 2 W variable applique LED 24 V  
Lampe individuelle lampes LED en applique Matrix Long TLD 24 V
plates, éclairage régulier sur une grande surface, verre claire

en complément (Slave) 
élargissement possible avec au maximum 3 lampes

surface: inox-finish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 43 °
rendement lumineux: 58 lm/W
reproduction des couleurs RA: 82
type de protection: IP 20
LED: 25
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / présentation de marchandises
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base

L/L/H: 190/64/9 mm

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.535.16 blanc chaud 3'000 K 2 W 44.70
50.535.15 blanc froid 5'000 K 2 W 44.30

 e  Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

50.535.15-16

50.535.15-16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 1.8 W variable applique LED 12 V  
Lampes LED en applique PowerSquare 12 V
lampe haut de gamme à profil en aluminium, connecteur sur le boîtier, passage de 
câble intégré, installation ultérieure possible, lampe éclairant dessus et dessous

longueur de montage: 180 mm
largeur montage: 33 mm
hauteur de montage: 5.7 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 69 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher / 

étagères / armoires / vitrines
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture

surface: aluminiumfinish, L/L/H: 180/33/5.7 mm

N° darticle couleur lumièretempérature de couleurpuissanceHALEMEIER pièce
50.472.87 blanc neutre 4'000 K 1.8 W 34 203 06 36.80
50.472.88 blanc chaud 3'000 K 1.8 W 34 203 16 36.80

surface: inox-finish, L/L/H: 180/33/5.7 mm

N° darticle couleur lumièretempérature de couleurpuissanceHALEMEIER pièce
50.472.90 blanc neutre 4'000 K 1.8 W 34 203 07 37.20
50.472.91 blanc chaud 3'000 K 1.8 W 34 203 17 37.20

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

 50.472.87-91

  50.472.87-91
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 3.6-7.2 W variable applique LED 12 V  
Lampes LED en applique PowerSquare long 12 V
lampe haut de gamme à profil en aluminium, connecteur sur le boîtier, passage de 
câble intégré, installation ultérieure possible, confectionnées sur demande

situation de montage: encastrable / applique
hauteur de montage: 5.7 mm
largeur montage: 33 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 69 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher / 

étagères / armoires
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle surface longueur de montage puissance HALEMEIER pièce
50.455.80 aluminiumfinish 600 mm 3.6 W 34 617 17 78.40
50.455.82 aluminiumfinish 900 mm 5.4 W 34 618 17 103.10
50.455.84 aluminiumfinish 1'200 mm 7.2 W 34 619 17 134.40
50.472.93 inox-finish 600 mm 3.6 W 34 204 17 78.40
50.472.95 inox-finish 900 mm 5.4 W 34 205 17 103.10
50.472.97 inox-finish 1'200 mm 7.2 W 34 206 17 134.40

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle surface longueur de montage puissance HALEMEIER pièce
50.455.81 aluminiumfinish 600 mm 3.6 W 34 617 07 71.90
50.455.83 aluminiumfinish 900 mm 5.4 W 34 618 07 103.10
50.455.85 aluminiumfinish 1'200 mm 7.2 W 34 619 07 134.40
50.472.92 inox-finish 600 mm 3.6 W 34 204 07 78.40
50.472.94 inox-finish 900 mm 5.4 W 34 205 07 103.10
50.472.96 inox-finish 1'200 mm 7.2 W 34 206 07 134.40

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

50.455.80-85

50.455.80-85
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 10/15 W applique Euro HV  
Lampes tubulaires LED 32R, pivotante
avec ballast intégré et commutateur à bascule (ON/OFF), raccordement direct de 230 
V sur la face envers, avec un câble de 2 000 mm

cache en acrylique satiné, convient aussi parfaitement pour une installation ultérieure 
dans une cuisine, possibilité d'incliner la source lumineuse pour un effet anti-
éblouissement

situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: couleur aluminium
largeur montage: 78 mm
hauteur de montage: 35 mm
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro
angle de rayonnement: 66 °
rendement lumineux: 83 lm/W
reproduction des couleurs RA: 81.5
type de protection: IP 20
nombre de LED: 60
câble avec fiche: 2000 mm
efficacité énergétique: A - A++
domaine d'application: cuisine
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E

N° darticle longueur couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.917.01 576 mm blanc neutre 4'000 K 10 W 70.00
50.917.02 908 mm blanc neutre 4'000 K 15 W 90.10

     

 50.917.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 4-22W applique Euro HV  
Lampes LED en applique Snite 230 V
LED Snite - en remplacement d'une tube fluorescente T5

avec recouvrement en verre acrylique, convertisseur intégré, matériel pour montage 
vertical 
durée de vie d'env. 25'000 heures - convient pour une utilisation permanente 
les lampes peuvent être branchées ensemble pour former une bande lumineuse (max. 
12 lampes) 
éclairage régulier sans zones d'ombre

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
syst. de connect./ ø perçage: F8 HV 18 mm
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 105 lm/W
reproduction des couleurs RA: 82
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 2000 mm avec fiche plate euro
efficacité énergétique: A - A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C B E N

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 2'700 K

N° darticle L/L/H puissance pièce
50.924.50 310/24/40 mm 4 W 26.60
50.924.51 539/24/40 mm 7 W 34.60
50.924.52 571/24/40 mm 9 W 36.10
50.924.53 871/24/40 mm 13 W 49.30
50.924.54 1'171/24/40 mm 18 W 60.10
50.924.55 1'471/24/40 mm 22 W 71.90

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle L/L/H puissance pièce
50.924.94 310/24/40 mm 4 W 26.60
50.924.95 539/24/40 mm 7 W 34.60
50.924.96 571/24/40 mm 9 W 36.10
50.924.97 871/24/40 mm 13 W 49.30
50.924.98 1'171/24/40 mm 18 W 60.10
50.924.99 1'471/24/40 mm 22 W 71.90

 e Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

 

50.924.94-99
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 3.6-18 W applique F8 HV  
Lampes LED en applique LiteLine Basic LED 230 V
lampe linéaire économique à LED, boîtier en aluminium robuste, échange facile dans 
une bande lumineuse existante

Longueur maximale de la bande lumineuse 300 watts

hauteur de montage: 49 mm
syst. de connect./ ø perçage: F8 HV 18 mm
angle de rayonnement: 80 °
rendement lumineux: 68 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 2000 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: vestiaire / habillage / présentation de marchandises
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E N O

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'100 K

N° darticle L/L/H puissance HALEMEIER pièce
50.450.70 332/23/45 mm 3.6 W 55 600 11 34.70
50.450.72 632/23/45 mm 7.2 W 55 601 11 54.60
50.450.74 932/23/45 mm 10.8 W 55 602 11 62.00
50.450.76 1'232/23/45 mm 14.4 W 55 603 11 73.50
50.450.78 1'532/23/45 mm 18 W 55 604 11 86.20

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'250 K

N° darticle L/L/H puissance HALEMEIER pièce
50.450.71 332/23/45 mm 3.6 W 55 600 01 34.70
50.450.73 632/23/45 mm 7.2 W 55 601 01 54.60
50.450.75 932/23/45 mm 10.8 W 55 602 01 62.00
50.450.77 1'232/23/45 mm 14.4 W 55 603 01 73.50
50.450.79 1'532/23/45 mm 18 W 55 604 01 86.20

 e  Accessoires nécessaires: LiteLineBasic Câble raccordement 2000mm voir 50.450.80, page 77 
Accessoires optionnels: LiteLineBasic Connecteur rigide voir 50.450.85, page 77 
Accessoires optionnels: LiteLineBasic Câble de connexion 500 mm voir 50.450.90, page 77   

50.450.70-79

50.450.70-79

50.450.70-79

50.450.70-79
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED Euro HV F8 HV  
Câbles de rallonges HT 230 V
fiche plate Euro avec système de fiche F8

tension de service: 230 V
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / F8 HV 18 mm

N° darticle longueur HALEMEIER pièce
50.450.80 2'000 mm 36 304 02 7.05

     

50.450.80

LED F8 HV F8 HV  
Connecteur rigide LiteLine Basic 230 V
 
tension de service: 230 V
syst. de connect./ ø perçage: F8 HV 18 mm

N° darticle L/L HALEMEIER pièce
50.450.85 21.5/25.4 mm 36 305 01 1.86

     
50.450.85

LED F8 HV F8 HV  
Conduites de raccordement LiteLine Basic 230 V
 
tension de service: 230 V
syst. de connect./ ø perçage: F8 HV 18 mm

N° darticle longueur HALEMEIER pièce
50.450.90 500 mm 36 306 01 3.42

     

50.450.90
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 7.5-16W applique Mini HV  
Lampes LED en applique LD 8010 230 V
lampe en applique plate avec technique COB LED, profils en aluminium

fiche Mini pour montage avec bande lumineuse avec connecteur direct (50.517.85) 
pour max. 10 lampes, fixation avec vis

couleur: couleur argent
syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 86 lm/W
reproduction des couleurs RA: >80
type de protection: IP 20
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C E N

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle L/L/H puissance pièce
50.517.80 424/38/17 mm 7.5 W 88.30
50.517.81 525/38/17 mm 9.5 W 90.30
50.517.82 827/38/17 mm 14.5 W 110.80
50.517.83 927/38/17 mm 16 W 113.40

 e  Accessoires optionnels: Connecteur direct pour LD 8010 A 230 V voir 50.517.85, page 79 
Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Mini HT 230 V voir page 224   

50.517.80-83

50.517.80-83

50.517.80-83

50.517.80-83

50.517.80-83

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nouveau   50.517.70-73   attènuation
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED Mini HV  
Connecteur direct pour LD 8010 A 230 V
Adaptateur pour montage afleur

un côté fiche Mini, un côté Mini-prise

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm
Identifiants: C N

N° darticle longueur pièce
50.517.85 45 mm 2.03

     

50.517.85
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Articles similaires 

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2017

LED On-Off Click Mini HV  
Module commutateur LD 8010 AS 230 V
2000 mm de conduites d'alimentation pour perçage ø 8 mm

à enfiler sur lampes en applique 50.517.70-83

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation
Identifiants: C N

N° d’article L/L/H max. capacité de commutation pièce
50.517.84 35/38/17 mm 575 W 17.35

 e  Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Mini HT 230 V voir page 224   

50.517.84

50.517.84

50.517.84
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Articles similaires 

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2017
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 4.8-72 W variable applique MP 24 V  
Lampes LED en applique SuperStripe Plus 24 V
particulièrement lumineux, éclairage régulier sans zones d'ombre, bande de LED 
(Strip) enfichable, longues bandes lumineuses grâce au puissant système de fiche 
MP2, max. 72 W (env. 6 m) par alimentation, couleur de lumière spéciale pour les 
produits de boulangerie et de pâtisserie, avec clip de montage

surface: aluminiumfinish
hauteur de montage: 10 mm
syst. de connect./ ø perçage: MP 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 88 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
LED: 47 / 70
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: étagères / armoires / cuisine / tablettes / présentation 

de marchandises
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 2'700 K

N° darticle L/L/H dispositifs d'alimentation puissanceHALEMEIER pièce
50.449.01 200/18/10 mm non 4.8 W 55 650 41 26.00
50.449.02 300/18/10 mm non 6.2 W 55 650 42 36.00
50.449.03 300/18/10 mm oui 6.2 W 55 650 43 44.60

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle L/L/H dispositifs d'alimentation puissanceHALEMEIER pièce
50.449.04 200/18/10 mm non 4.8 W 55 650 11 26.00
50.449.05 300/18/10 mm non 6.2 W 55 650 12 36.00
50.449.06 300/18/10 mm oui 6.2 W 55 650 13 44.60

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle L/L/H dispositifs d'alimentation puissanceHALEMEIER pièce
50.449.07 200/18/10 mm non 4.8 W 55 650 01 26.00
50.449.08 300/18/10 mm non 6.2 W 55 650 02 36.00
50.449.09 300/18/10 mm oui 6.2 W 55 650 03 44.60

 c avec alimentation latérale (seulement 50.449.03/06/09)

 e Accessoires nécessaires: Câble de raccordement SuperStripe, 1.8m voir 50.449.30, page 82 
Accessoires optionnels: Conduites de raccordement SuperStripe voir 50.449.31-32, page 82 
Transformateurs pour LED MP 24 V et accessoires voir page 207 
Techniques de commutation MP 24 V voir page 259/280   

50.449.01-09

50.449.01-09

50.449.01-09

50.449.01-09
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 4.8-72 W variable applique MP 24 V  
Lampes LED en applique SuperStripe 24 V
très lumineux, éclairage régulier sans zones d'ombre, bande de LED (Strip) enfichable, 
longues bandes lumineuses grâce au puissant système de fiche MP2, max. 72 W (env. 
6 m) par alimentation, sans clip de montage

hauteur de montage: 10 mm
syst. de connect./ ø perçage: MP 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 88 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
LED: 25 / 35
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: étagères / cuisine / armoires / tablettes / présentation 

de marchandises
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle L/L/H dispositifs d'alimentation puissanceHALEMEIER pièce
50.449.21 200/18/10 mm non 2.9 W 55 651 11 18.80
50.449.22 300/18/10 mm non 3.6 W 55 651 12 24.50
50.449.23 300/18/10 mm oui 3.6 W 55 651 13 33.50

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle L/L/H dispositifs d'alimentation puissanceHALEMEIER pièce
50.449.24 200/18/10 mm non 2.9 W 55 651 01 18.80
50.449.25 300/18/10 mm non 3.6 W 55 651 02 24.50
50.449.26 300/18/10 mm oui 3.6 W 55 651 03 33.50

 c avec alimentation latérale (seulement 50.449.23+26)

 e Accessoires nécessaires: Câble de raccordement SuperStripe, 1.8m voir 50.449.30, page 82 
Accessoires optionnels: Conduites de raccordement SuperStripe voir 50.449.31-32, page 82 
Accessoires optionnels/Accessoire: Accesoire SuperStripe, voir 50.449.33, page 82 
Transformateurs pour LED MP 24 V et accessoires voir page 207 
Techniques de commutation MP 24 V voir page 259/280   

50.449.21-26

50.449.21-26

50.449.21-26

50.449.21-26
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06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED MP 24 V  
Conduite de raccordement SuperStripe 24 V
 
tension de service: 24 V
syst. de connect./ ø perçage: MP 8 mm

N° darticle longueur HALEMEIER pièce
50.449.30 1'800 mm 36 307 01 10.95

 e  Transformateurs pour LED MP 24 V et accessoires voir page 207 
Techniques de commutation MP 24 V voir page 259/280   

50.449.30

LED  
Conduites de raccordement SuperStripe
 
tension de service: 24 V
syst. de connect./ ø perçage: MP 8 mm

N° darticle longueur HALEMEIER pièce
50.449.31 300 mm 36 308 01 5.60
50.449.32 1'000 mm 36 308 02 8.10

     

50.449.31-32

 Clip montage SuperStripe
 
matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/L/H HALEMEIER pièce
50.449.33 20/19/7 mm 36 309 01 1.86

 e  Accessoires nécessaires: Lampes LED en applique SuperStripe 24 V voir 50.449.21-26, page 81   

50.449.33
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

FL 8-28 W applique Euro HV Tyco HV  
Lampes fluorescentes en applique Freedom 230 V
lampe professionnelle pour magasins spécialement conçues pour de 
longues périodes d'utilisation - boîtier en matière synthétique blanche sans 
couvercle, avec ballast électronique EVG intégré, avec matériel pour montage vertical, 
avec adaptateur de prise (lampe - lampe), avec un socle de lampe étroit de 18 mm

Les lampes peuvent être branchées ensemble avec l'adaptateur pour former une 
bande lumineuse (max. 180 W)! L'écart entre les luminaires est d'environ 2,5 mm

surface: blanc
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro
ampoule: T5
angle de rayonnement: 270 °
rendement lumineux: 83 lm/W
reproduction des couleurs RA: 83
type de protection: IP 20
câble avec fiche: fiche Euro (commander séparément)
efficacité énergétique: A
domaine d'application: cuisine / armoires / habillage / présentation de 

marchandises / étagères / tablettes / vitrines
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C S A D E N

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle L/H/P puissance pièce
50.925.01 307/41.5/18 mm 8 W 63.80
50.925.03 568/41.5/18 mm 14 W 73.00
50.925.04 868/41.5/18 mm 21 W 85.20
50.925.05 1'168/41.5/18 mm 28 W 114.00

 e  Accessoires nécessaires: Rallonges de raccordement pour lampes fluorescentes en applique 
Freedom 230 V voir 50.925.20-22, page 84 
Accessoires optionnels: Couvercle pour lampes fluorescentes en applique Freedom  
voir 50.925.11-15, page 84 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Pièces de rechange: Tubes lampes fluorescentes 230 V T5 voir 50.924.60-74, page 302   

50.925.01-05

50.925.01-05

50.925.01-05

50.925.01-05

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

 Couvercle pour lampes fluorescentes en applique Freedom
en matière thermoplastique avec optique pour lumière diffuse et embouts, à installer 
ultérieurement sur des étagères

matériel: matière synthétique
profil de recouvrement: claire

N° darticle longueur pour lampe pièce
50.925.11 265 mm 50.925.01 5.60
50.925.13 525 mm 50.925.03 6.80
50.925.14 826 mm 50.925.04 10.30
50.925.15 1'125 mm 50.925.05 12.40

     

50.925.11-15

 Rallonges de raccordement pour lampes fluorescentes en applique 
Freedom 230 V
 
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro

N° darticle raccordement longueur pièce
50.925.20 câble de raccordement lampe-lampe 500 mm 5.15
50.925.22 câble d'alimentation avec prise plate Euro 2'000 mm 6.45

 e  Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Tyco HT 230 V voir page 228   

50.925.20

50.925.22

si00
Linien

si00
Linien
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06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

FL 8-13 W applique On-Off Click F8 HV  
Lampes plates en applique à tube fluorescent V 230
ballast électronique intégré, avec commutateur à bascule intégré (ON/OFF) et 
diffuseur prismatique, (utilisation d'au maximum 10 lampes pour former une bande 
lumineuse), avec matériel de montage

matériel: matière synthétique
surface: blanc
ampoule: T5
syst. de connect./ ø perçage: F8 HV 18 mm
angle de rayonnement: 150 °
rendement lumineux: 45 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
fonction: lumière ON/OFF par activation
câble avec fiche: connexion F8 (commander séparément)
efficacité énergétique: A
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C A E N

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle L/L/H puissance pièce
50.917.08 342/70/20 mm 8 W 59.50
50.917.13 555/70/20 mm 13 W 65.80

 e  Accessoires nécessaires: Conduites d'alimentation pour lampes plates en applique à tube 
fluorescent 230 V voir 50.923.02-12, page 86 
Accessoires optionnels: Adaptateur pour lampes plates en applique à tube fluorescent 230 V  
voir 50.923.21, page 86 
Accessoires optionnels: Conduites de raccordement 230 V voir 50.923.31-34, page 86 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

50.917.08-13

50.917.08-13
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06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

 Conduites d'alimentation pour lampes plates en applique à tube 
fluorescent 230 V
pour raccorder fiche - lampe, fiche plate Euro avec système de fiche F8

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
syst. de connect./ ø perçage: F8 HV 18 mm

N° darticle exécution longueur connection pièce
50.923.02 droite 2'000 mm Euro/F8 5.95
50.923.12 avec angle 2'000 mm Euro/F8 5.30

     

50.923.02

50.923.12

 Adaptateur pour lampes plates en applique à tube fluorescent 230 V
pour raccorder directement deux lampes en présence d'un montage avec bande 
lumineuse, 2 pièces par lampe

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V

N° darticle L/L/H connection pièce
50.923.21 26/16/8 mm F8 - F8 2.51

     

50.923.21

 Conduites de raccordement 230 V
pour raccorder 2 lampes éloignées

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
syst. de connect./ ø perçage: F8 HV 18 mm

N° darticle longueur connection pièce
50.923.31 300 mm F8/F8 4.96
50.923.33 1'000 mm F8/F8 5.55
50.923.34 1'500 mm F8/F8 5.85

     

50.923.31-34

jloo
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen
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06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED variable encastrable applique sur mesure LED 24 V  
LED encastrables/en applique sur mesure 24 V
Lampes de qualité à LED sur mesure prêtes à brancher dans des profils en aluminium 
fabriqués sur mesure 

Commandez vos LED sur mesure en toute simplicité avec le configurateur 
de profils à LED: www.opo.ch, planification & catalogues (vous devez 
être connecté sur OPO-Net)
Profitez des nombreux avantages qui parlent d'eux-mêmes: 
- commandes de lampes prêtes à brancher à l'unité 
- vaste choix de 18 profils avec/sans diffuseurs et embouts 
- 3 platines de LED de différentes puissances au choix avec : puissance de 9.3 / 14.4 / 
28.8 watts 
- 4 couleurs de lumière au choix : blanc chaud-2800 / blanc chaud-3300 / blanc 
neutre-4100 / blanc froid-6500 kelvins 
- 2 classes de protection contre l'humidité IP 20 / IP 65 
- 3 types de raccordement pour l'alimentation 
- 2 variantes de raccordement des lampes en parallèle/série 
- fabrication des profils en aluminium et longueurs de câble au millimètre près 
  Indications nécessaires pour la commande: longueur du profil en mm (longueur du 
profil en aluminium sans embout)

syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 120 °
nombre: 120 / 120 / 128 LED/m
rendement lumineux: 62.5 / 100 / 117 lm/W
reproduction des couleurs RA: > 80
type de protection: IP 20 / IP 65
raccourci: sur mesure
efficacité énergétique: A+ / A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage d'ambiance / 
éclairage de base

fabrication: sur mesure
Identifiants: C D E O

N° darticle raccord puissance pièce
50.922.90 parallèle 9.6 / 14.4 / 24 W sur demande
50.922.91 en série 9.6 / 14.4 / 24 W sur demande

 a Configurateur de profils à LED 
Il vous suffit de vous connecter sur www.opo.ch, de vous rendre sur Planification & 
catalogues et de lancer le configurateur de profils à LED. (connexion obligatoire) 

 e Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213   

   

50.922.90-91

Profil encastrable 50.922.20

Profil en applique 50.922.40
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06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED 3.4-8.4 W variable encastrable LED 12 V  
Lampes LED encastrables FineLite 12 V
lampe encastrable filigrane à LED, éclairage régulier sans zones d'ombre, antireflets 
grâce au cache opale translucide, sans points de LED visibles
longueur de montage: 396 / 546 / 846 mm
profondeur de montage: 12 mm
largeur montage: 10.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 30 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
raccourci: non
LED: 120 LED/m
câble avec fiche: 1700 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: étagères / tablettes
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle L/L/H puissance HALEMEIER pièce
50.451.60 400/13/1 mm 3.4 W 32 983 51 30.60
50.451.61 550/13/1 mm 5.4 W 32 983 52 38.70
50.451.62 850/13/1 mm 8.4 W 32 983 53 52.90

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.204.19, page 362 
Produits alt.: Lampes LED encastrables FineLite sur mesure 12 V voir 50.451.70-79, page 89

50.451.60-62

50.451.60-62

50.451.60-62

50.451.60-62
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06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

50.451.70-79

50.451.70-79

50.451.70-79

50.451.70-79

LED 2.4-11.4 W variable encastrable sur mesure LED 12 V  
Lampes LED encastrables FineLite sur mesure 12 V
lampe encastrable filigrane à LED, éclairage régulier sans zones d'ombre, fabriqué sur 
mesure, antireflets grâce au cache opale translucide, sans points de LED visibles
informations nécessaires: longueur totale exacte L de la lampe

couleur lumière: blanc neutre
longueur de montage: longueur L - 4 mm
profondeur de montage: 12 mm
largeur montage: 10.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 30 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
raccourci: sur mesure
LED: 120 LED/m
câble avec fiche: 1700 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: étagères / tablettes
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E O

température de couleur: 4'000 K

N° darticle L/L/H puissance HALEMEIER pièce
50.451.70 200-300/13/1 mm 2.4 W 32 983 01 26.60
50.451.71 301-400/13/1 mm 3.4 W 32 983 02 29.50
50.451.72 401-500/13/1 mm 4.4 W 32 983 03 32.00
50.451.73 501-600/13/1 mm 5.4 W 32 983 04 37.80
50.451.74 601-700/13/1 mm 6.4 W 32 983 05 44.10
50.451.75 701-800/13/1 mm 7.4 W 32 983 06 48.30
50.451.76 801-900/13/1 mm 8.4 W 32 983 07 53.30
50.451.77 901-1'000/13/1 mm 9.4 W 32 983 08 56.00
50.451.78 1'001-1'100/13/1 mm 10.4 W 32 983 09 70.90
50.451.79 1'101-1'200/13/1 mm 11.4 W 32 983 10 73.10

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.204.19, page 362 
Produits alternatifs: Lampes LED encastrables FineLite 12 V voir 50.451.60-62, page 88   
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED-Vario 9.3-18.6 W variable encastrable LED 24 V  
Lampes LED encastrables Manila IV E-motion Light 24 V
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des 
luminaires dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc 
froid avec utilisation du mini-commutateur fourni), LED fines à encastrer avec profil de 
diffuseur, éclairage homogène sans points lumineux visibles, dans profil en 
aluminium à encastrer par fraisage, avec passe-câbles et pinces, avec embouts

Lampes en longueurs en stock avec une bande de LED détachée jointe. Alimentation 
à gauche. Il est ainsi possible de raccourcir structurellement la bande 
lumineuse aux dimensions individuelles tous les 50 mm.
surface: inox-finish
longueur de montage: lunghezza L -15mm
L/P montage: 16.4/12 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 91 lm/W
reproduction des couleurs RA: 81
type de protection: IP 20
raccourci: oui
câble avec fiche: -
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / habitation / étagères / bain / Miroirs / 

vitrines / tablettes / présentation de marchandises
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: D E O

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'700 - 6'500 K

N° darticle longueur puissance pièce
50.594.00 600 mm 9.3 W 64.50
50.594.01 1'200 mm 18.6 W 98.80

 e  Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.204.33, page 362 
Produits alternatifs: Profil d'encastrement Manila IV, 2500 mm voir 50.507.95, page 142 
Produits alternatifs: Lampes LED encastrables Manila Plus IV E-motion Light, fabriqué sur mesure 
avec embouts, alimentation à gauche 24 V voir 50.594.10-23, page 92   

50.594.00-01

50.594.00-01

50.594.00-01

.
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Kategorie06-01-0206-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED-Vario 4.6-38.7 variable encastrable sur mesure LED 24 V  
Lampes LED encastrables Manila Plus IV E-motion Light, fabriqué sur 
mesure avec embouts, alimentation à gauche 24 V
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des 
luminaires dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc 
froid avec utilisation du mini-commutateur fourni), LED fines à encastrer avec profil de 
diffuseur, éclairage homogène sans points lumineux visibles, profil en 
aluminium à encastrer par fraisage, avec passe-câbles et pinces, avec embouts

surface: inox-finish
longueur de montage: longueur profil aluminium +5 mm
L/P montage: 16.4/12 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 91 lm/W
reproduction des couleurs RA: 81
type de protection: IP 20
LED: 24 LED/m
raccourci: sur mesure
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / habitation / étagères / bain / Miroirs / 

vitrines / tablettes / présentation de marchandises
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: D E O

50.594.10-23

50.594.10-23

50.594.10-23

50.594.10-23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'700 - 6'500 K

N° darticle longueur puissance pièce
50.594.10 200 - 300 mm 4.65 W 54.50
50.594.11 301 - 400 mm 6.2 W 61.90
50.594.12 401 - 500 mm 7.75 W 69.40
50.594.13 501 - 600 mm 9.3 W 76.80
50.594.14 601 - 700 mm 10.85 W 84.30
50.594.15 701 - 800 mm 12.4 W 91.80
50.594.16 801 - 900 mm 13.95 W 99.30
50.594.17 901 - 1'000 mm 15.5 W 106.70
50.594.18 1'001 - 1'100 mm 17.05 W 114.20
50.594.19 1'101 - 1'200 mm 18.6 W 121.70
50.594.20 1'201 - 1'500 mm 23.25 W 158.00
50.594.21 1'501 - 2'000 mm 31 W 182.00
50.594.22 2'001 - 2'500 mm 38.75 W 219.00
50.594.23 2'501 - 3'000 mm 46.5 W 246.00

 a Donnée nécessaire pour la commande: 
longueur de profil en mm = longueur profil en aluminium sans embouts

 e Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.204.33, page 362 
Produits alternatifs: Profil d'encastrement Manila IV, 2500 mm voir 50.507.95, page 142   
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED-Vario 4.6-38.7 variable encastrable sur mesure LED 24 V  
Lampes LED encastrables Manila Plus II E-motion Light, fabriqué sur 
mseure avec embouts, alimentation à gauche
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires 
dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du 
mini-commutateur fourni), fine, puissante, à encastrer avec profil de diffuseur, 
éclairage homogène sans points lumineux visibles, profil en aluminium inox-finish à 
encastrer par fraisage, avec embouts, avec clips de fixation

surface: inox-finish
longueur de montage: longueur profil aluminium +3,6 mm
L/P montage: 29.5/14 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 91 lm/W
reproduction des couleurs RA: 81
type de protection: IP 20
raccourci: sur mesure
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / habitation / étagères / bain / Miroirs / 

vitrines / tablettes / présentation de marchandises
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: D E O

50.594.50-62

50.594.50-62

50.594.50-62

50.594.50-62

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'700 - 6'500 K

N° darticle L/P longueur LED puissance pièce
50.594.50 29.5/14 mm 200 - 300 mm 68 4.65 W 55.10
50.594.51 29.5/14 mm 301 - 400 mm 88 6.2 W 63.10
50.594.52 29.5/14 mm 401 - 500 mm 109 7.75 W 71.10
50.594.53 29.5/14 mm 501 - 600 mm 132 9.3 W 79.10
50.594.54 29.5/14 mm 601 - 700 mm 154 10.85 W 87.20
50.594.55 29.5/14 mm 701 - 800 mm 176 12.4 W 95.20
50.594.56 29.5/14 mm 801 - 900 mm 198 13.95 W 103.20
50.594.57 29.5/14 mm 901 - 1'000 mm 218 15.5 W 111.20
50.594.58 29.5/14 mm 1'001 - 1'100 mm 240 17.05 W 119.30
50.594.59 29.5/14 mm 1'101 - 1'200 mm 262 18.6 W 127.20
50.594.60 29.5/14 mm 1'201 - 1'500 mm 340 23.25 W 152.00
50.594.61 29.5/14 mm 1'501 - 2'000 mm 460 31 W 192.00
50.594.62 29.5/14 mm 2'001 - 2'500 mm 566 38.75 W 232.00

 a Donnée nécessaire pour la commande: 
longueur de profil en mm = longueur profil en aluminium sans embouts

 e Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236   

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED-Vario 4.6-38.7 W variable applique sur mesure LED 24 V  
Lampes LED en applique Bali E-motion Light 24 V, fabriqué sur mesure 
avec embouts, alimentation à gauche
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires 
dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du 
mini-commutateur fourni), LED fines en applique avec profil de diffuseur, éclairage 
homogène sans points lumineux visibles, profil en aluminium inox-finish à poser en 
applique, avec clips de fixation pour un montage invisible

surface: inox-finish
longueur totale: longueur profil aluminium +4 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 91 lm/W
reproduction des couleurs RA: 81
type de protection: IP 20
raccourci: sur mesure
LED: 24 LED/m
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / habitation / étagères / bain / Miroirs / 

vitrines / tablettes / présentation de marchandises
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: D E O

 

50.594.30-43

50.594.30-43

50.594.30-43
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'700 - 6'500 K

N° darticle L/P longueur puissance pièce
50.594.30 14/15 mm 200 - 300 mm 4.65 W 59.90
50.594.31 14/15 mm 301 - 400 mm 6.2 W 59.50
50.594.32 14/15 mm 401 - 500 mm 7.75 W 66.30
50.594.33 14/15 mm 501 - 600 mm 9.3 W 73.10
50.594.34 14/15 mm 601 - 700 mm 10.85 W 79.80
50.594.35 14/15 mm 701 - 800 mm 12.4 W 86.60
50.594.36 14/15 mm 801 - 900 mm 13.95 W 93.30
50.594.37 14/15 mm 901 - 1'000 mm 15.5 W 100.10
50.594.38 14/15 mm 1'001 - 1'100 mm 17.05 W 106.90
50.594.39 14/15 mm 1'101 - 1'200 mm 18.6 W 113.70
50.594.40 14/15 mm 1'201 - 1'500 mm 23.25 W 168.00
50.594.41 14/15 mm 1'501 - 2'000 mm 31 W 191.00
50.594.42 14/15 mm 2'001 - 2'500 mm 38.75 W 230.00
50.594.43 14/15 mm 2'501 - 3'000 mm 46.5 W 231.00

 a Donnée nécessaire pour la commande: 
longueur de profil en mm = longueur profil en aluminium sans embouts

 e Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236   

50.594.30-43

50.594.30-43
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED-Vario 4.6-38.7 variable applique sur mesure LED 24 V  
Lampes LED en applique Derby II E-motion Light 24 V, fabriqué sur 
mseure avec embouts, alimentation à gauche
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires 
dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du 
mini-commutateur fourni), LED fines en applique avec profil de diffuseur, éclairage 
homogène sans points lumineux visibles, profil en aluminium inox-finish à poser en 
applique, avec clips de fixation, alimentation à gauche

Donnée nécessaire pour la commande: longueur profil en aluminium sans embouts

surface: inox-finish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
rendement lumineux: 91 lm/W
reproduction des couleurs RA: 81
type de protection: IP 20
raccourci: sur mesure
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / habitation / étagères / bain / Miroirs / 

vitrines / tablettes / présentation de marchandises
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: D E O

50.595.00-12

50.595.00-12

50.595.00-12

50.595.00-12

50.595.00-12

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'700 - 6'500 K

N° darticle longueur LED puissance pièce
50.595.00 200 - 300 mm 69 4.65 W 55.50
50.595.01 301 - 400 mm 92 6.2 W 62.30
50.595.02 401 - 500 mm 115 7.75 W 69.00
50.595.03 501 - 600 mm 138 9.3 W 75.80
50.595.04 601 - 700 mm 161 10.85 W 82.60
50.595.05 701 - 800 mm 184 12.4 W 89.30
50.595.06 801 - 900 mm 210 13.95 W 96.10
50.595.07 901 - 1'000 mm 230 15.5 W 102.90
50.595.08 1'001 - 1'100 mm 253 17.05 W 109.70
50.595.09 1'101 - 1'200 mm 282 18.6 W 116.40
50.595.10 1'201 - 1'500 mm 352 23.25 W 156.00
50.595.11 1'501 - 2'000 mm 470 31 W 194.00
50.595.12 2'001 - 2'500 mm 588 38.78 W 186.00

 a Donnée nécessaire pour la commande: 
longueur de profil en mm = longueur profil en aluminium sans embouts

 e Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236   

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02

LED-Vario 4.6-38.7 variable applique sur mesure LED 24 V  
Lampes LED en applique Manila Plus I E-motion Light, fabriqué sur mseure 
avec embouts, alimentation à gauche
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires 
dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du 
mini-commutateur fourni), LED fines en applique avec profil de diffuseur, éclairage 
homogène sans points lumineux visibles, profil en aluminium inox-finish à poser en 
applique, avec clips de fixation, alimentation à gauche

surface: inox-finish
longueur totale: longueur profil aluminium +12 mm
L/H: 38/18 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 91 lm/W
reproduction des couleurs RA: 81
type de protection: IP 20
raccourci: sur mesure
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / habitation / étagères / bain / Miroirs / 

vitrines / tablettes / présentation de marchandises
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: D E O

50.594.70-82

50.594.70-82

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

Lampes encastrables ou applique
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'700 - 6'500 K

N° darticle longueur LED puissance pièce
50.594.70 200 - 300 mm 69 4.65 W 57.80
50.594.71 301 - 400 mm 92 6.2 W 65.80
50.594.72 401 - 500 mm 115 7.75 W 73.80
50.594.73 501 - 600 mm 138 9.3 W 81.80
50.594.74 601 - 700 mm 161 10.85 W 89.90
50.594.75 701 - 800 mm 184 12.4 W 97.80
50.594.76 801 - 900 mm 210 13.95 W 105.90
50.594.77 901 - 1'000 mm 230 15.5 W 113.90
50.594.78 1'001 - 1'100 mm 253 17.05 W 121.90
50.594.79 1'101 - 1'200 mm 282 17.83 W 129.90
50.594.80 1'201 - 1'500 mm 352 23.25 W 154.00
50.594.81 1'501 - 2'000 mm 470 31 W 195.00
50.594.82 2'001 - 2'500 mm 588 38.75 W 235.00

 a Donnée nécessaire pour la commande: 
longueur de profil en mm = longueur profil en aluminium sans embouts

 e Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236   

50.594.70-82

50.594.70-82

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03

LED-Vario 7.7-38.7 W variable encastrable applique LED 24 V  
Bandes de LED Mini Chip E-motion Light 2x120 24 V
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires 
dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du 
mini-commutateur fourni), puissante, bande à LED sur profil porteur en aluminium 
agencement rapproche, éclairage homogène sans points lumineux visibles, à insérer 
dans les profils en aluminium BALI, MANILA, PERTH, DERRBY et la tringle pour habits 
FREE, raccourcissable tous les 50 mm, les câbles d'alimentation des deux côtés 
permettent d'utiliser directement les interfaces, longueur standard

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid)
largeur montage: 10 mm
hauteur de montage: 3 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 91 lm/W
nombre de LED: 2x120/m
reproduction des couleurs RA: 81
type de protection: IP 20
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / étagères / 

vitrines / tablettes / présentation de marchandises
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage d'ambiance / 

éclairage de base
Identifiants: C O

N° darticle longueur température de couleur LED puissance pièce
50.595.60 500 mm 3'000 - 6'500 K 120 7.75 W 62.10
50.595.61 1'000 mm 3'000 - 6'500 K 240 15.5 W 88.70
50.595.62 2'000 mm 3'000 - 6'500 K 480 31 W 153.00
50.595.63 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 600 38.7 W 172.00
50.595.69 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 600 60 W 178.00

 c 50.595.69 sur enrouleur sans profil support

 e Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236   

 

50.595.60-69

50.595.60-69

50.595.60-69

50.595.60-69

50.595.69

si00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED-Vario 0.8-4.9 W variable encastrable applique LED 12 V  
Lampes LED encastrables/applique Strip Flex E-motion Light 2x36 12 V
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des 
luminaires dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc 
froid avec utilisation du mini-commutateur fourni), bande lumineuse flexible et 
autocollante à LED garantes d'effets spéciaux, idéal sur support courbe, montage 
simple grâce à la bande adhésive située au verso, peut être raccourci tous les 165-170 
mm (observez marquage), les différentes bandes non raccourcies peuvent être 
combinées jusqu'à une longueur de 10 mètres

largeur montage: 8 mm
hauteur de montage: 3 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 44 °
rendement lumineux: 34 lm/W
reproduction des couleurs RA: 86
type de protection: IP 20
nombre de LED: 2x36/m
raccourci: oui
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / habitation / étagères / étage / Socle / vitrines 

/ tablettes
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'orientation
rayon de flexion: 25 mm
Identifiants: C D E O

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'700 - 6'500 K

N° darticle longueur LED puissance pièce
50.592.87 330 mm 24 1.2 W 16.10
50.592.88 2'000 mm 144 6.8 W 107.60

 e  Accessoires nécessaires: Câble de transformateur Strip Flex LED 12 V voir 50.550.10, page 104 
Accessoires opt.: Conduites de raccordement Strip Flex LED 12 V voir 50.550.05-07, page 104 
Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236   

 

50.592.87-88

50.592.87-88

50.592.87-88
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03

LED-Vario LED 12 V  
Câble de transformateur Strip Flex LED 12 V
pour relier les différentes bandes lumineuses avec le transformateur, connexion LED

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm

N° darticle longueur raccordement pièce
50.550.10 2'000 mm trafo-strip 6.45

     

50.550.10

LED-Vario LED 12 V  
Conduites de raccordement Strip Flex LED 12 V
pour raccorder deux bandes lumineuses présentant un grand écart ou pour des 
solutions d'angle

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm

N° darticle longueur raccordement pièce
50.550.05 40 mm strip-strip 4.49
50.550.07 500 mm strip-strip 7.20

     

50.550.05-07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED-Vario 24W variable encastrable applique LED 12 V  
Bandes de LED Versa Inside 2x60 12 V MultiWhite
La technologie MultiWhite garantit une utilisation multifonctions des luminaires dans 
les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid, flexible, autocollant, alimentation 
des deux côtés (une coupe, deux lampes), hauteur de montage réduite, raccourci tous 
les 50 mm, longueur totale max. 7000 mm

largeur montage: 7.5 mm
hauteur de montage: 0.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 90 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
nombre de LED: 2x60/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: sol / Socle / armoires / vestiaire / habitation
effet lumineux: éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'750 - 6'500 K

N° darticle longueur puissance HALEMEIER pièce
50.470.18 5'000 mm 24 W 55 802 33 167.00

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Accessoires optionnels: Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.85, page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur 90° Versa 7.5 mm 12/24 V voir , page 119 
Accessoires optionnels: Alimentation d'entrée 1700 mm pour sections Versa 7.5 mm 12/24 V 
voir 50.470.81, page 119 
Accessoires optionnels: connecteur VersaInside max. 3A, 7,5mm voir 50.470.85, page 119   

 50.470.18

 50.470.18  

  50.470.18
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03

LED-Vario 24W variable encastrable applique LED 12 V  
Bandes de LED Versa Plus 2x60 12 V MultiWhite
La technologie MultiWhite garantit une utilisation multifonctions des luminaires dans 
les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid, flexible, autocollant, alimentation 
des deux côtés (une coupe, deux lampes), hauteur de montage réduite, raccourci tous 
les 50 mm, longueur totale max. 5000 mm

largeur montage: 7.5 mm
hauteur de montage: 3 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: oui
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 85 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 44
nombre de LED: 2x60/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: sol / Socle / armoires / vestiaire / habitation / bain
effet lumineux: éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'750 - 6'500 K

N° darticle longueur puissance HALEMEIER pièce
50.470.26 5'000 mm 24 W 55 804 33 185.00

 c IP44 uniquement dans la partie coulée de la bande de LED

 e Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Accessoires optionnels: Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.85, page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur 90° Versa 7.5 mm 12/24 V voir , page 119 
Accessoires optionnels: Alimentation d'entrée 1700 mm pour sections Versa 7.5 mm 12/24 V 
voir 50.470.81, page 119   

 50.470.26

50.470.26  

50.470.26  

  50.470.26



107

1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED-Vario 36 W encastrable applique variable LED 12 V  
Bandes de LED Versa Inside 2x90 12 V MultiWhite
La technologie MultiWhite garantit une utilisation multifonctions des luminaires dans 
les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid, flexible, autocollant, alimentation 
des deux côtés (une coupe, deux lampes), hauteur de montage réduite, raccourci tous 
les 33.33 mm, longueur totale max. 5000 mm

largeur montage: 7.5 mm
hauteur de montage: 0.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: oui
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 90 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
nombre de LED: 2x90/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / habitation
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage de travail et de lecture

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'750 - 6'500 K

N° darticle longueur puissance HALEMEIER pièce
50.470.38 5'000 mm 36 W 55 806 33 201.00

 e  Accessoires nécessaires: Alimentation d'entrée 1700 mm pour sections Versa 7.5 mm 12/24 V 
voir 50.470.81, page 119 
Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Accessoires optionnels: Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.85, page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur 90° Versa 7.5 mm 12/24 V voir , page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur flexible Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.87, page 120 
Accessoires optionnels: connecteur VersaInside max. 3A, 7,5mm voir 50.470.85, page 119   

 50.470.38

  50.470.38

  50.470.38
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03

LED-Vario 28.8 W variable encastrable applique LED 12 V  
Bandes de LED Versa Inside 2x120 12 V MultiWhite
La technologie MultiWhite garantit une utilisation multifonctions des luminaires dans 
les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid, flexible, autocollant, alimentation 
des deux côtés (une coupe, deux lampes), hauteur de montage réduite, raccourci tous 
les 25 mm, longueur totale max. 3000 mm

largeur montage: 7.5 mm
hauteur de montage: 0.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: oui
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 85 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
nombre de LED: 2x120/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: habitation / cuisine / Miroirs / armoires
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage de travail et de lecture

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid), température de couleur: 
2'750 - 6'500 K

N° darticle longueur puissance HALEMEIER pièce
50.470.44 3'000 mm 28.8 W 55 808 34 199.00

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Accessoires optionnels: Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.85, page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur 90° Versa 7.5 mm 12/24 V voir , page 119 
Accessoires optionnels: Alimentation d'entrée 1700 mm pour sections Versa 7.5 mm 12/24 V 
voir 50.470.81, page 119 
Accessoires optionnels: connecteur VersaInside max. 3A, 7,5mm voir 50.470.85, page 119   

 50.470.44

  50.470.44

  50.470.44
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED 9,6-48 W variable encastrable applique LED 24 V  
Lampes LED encastrables/applique Mini Chip 120 24 V
puissante, bande à LED sur profil porteur en aluminium agencement rapproche, 
éclairage homogène sans points lumineux visibles, à insérer dans les profils en 
aluminium BALI, MANILA, PERTH, DERRBY et la tringle pour habits FREE, 
raccourcissable tous les 25 mm, les câbles d'alimentation des deux côtés permettent 
d'utiliser directement les interfaces

largeur montage: 10 mm
hauteur de montage: 3 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 160 °
rendement lumineux: 116 lm/W
reproduction des couleurs RA: 88
type de protection: IP 20
nombre de LED: 240/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage d'ambiance / 
éclairage de base

Identifiants: C O

couleur lumière: blanc froid, température de couleur: 6'500 K

N° darticle longueur LED puissance pièce
50.906.10 500 mm 120 9.6 W 65.00
50.906.11 1'000 mm 240 19.2 W 103.70
50.906.12 2'000 mm 480 38.4 W 188.00
50.906.13 2'500 mm 600 48 W 230.00

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'100 K

N° darticle longueur LED puissance pièce
50.906.15 500 mm 120 9.6 W 68.80
50.906.16 1'000 mm 240 19.2 W 105.30
50.906.17 2'000 mm 480 38.4 W 192.00
50.906.18 2'500 mm 600 48 W 228.00

 c Bandes de LED dernière génération extrêmement lumineuses compatibles avec beaucoup de 
flexibilité avec différents profils en aluminium et générant une lumière homogène et régulière.

 e Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

50.906.10-18

50.906.10-18

50.906.10-18

50.906.10-18

50.906.10-18



110

1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03

LED 13.9-33 W variable encastrable applique LED 12 V  
Bandes de LED SYDNEY 60 12 V
bande de LED flexible et autocollante équipée de LED puissantes, peut être raccourcie 
tous les 50 mm au niveau des points de contact, des câbles des deux côtés permettent 
l'utilisation directe des deux éléments, parfaite comme éclairage d'arrière-plan

largeur montage: 8 mm
hauteur de montage: 4 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
rendement lumineux: 86 lm/W
reproduction des couleurs RA: 86
angle de rayonnement: 120 °
nombre de LED: 60/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / bain / 

Miroirs / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E

couleur lumière: blanc chaud

N° darticle longueur température de couleur LED puissance rouleau
50.550.54 2'900 mm 2'700 K 174 13.92 W 97.50
50.550.55 7'000 mm 2'700 K 420 33.6 W 213.00
50.550.52 2'900 mm 3'200 K 174 13.92 W 97.50
50.550.53 7'000 mm 3'200 K 420 33.6 W 213.00

couleur lumière: blanc froid

N° darticle longueur température de couleur LED puissance rouleau
50.550.90 2'900 mm 6'000 K 174 13.92 W 97.50
50.550.91 7'000 mm 6'000 K 420 33.6 W 213.00

 b La bande lumineuse ne peut être utilisée qu'avec des profils en aluminium. Intensité maximale 
sur le câble d'alimentation: 3 ampères = 36 Watt!

 e Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

50.550.52-91

50.550.52-91

50.550.52-91
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED 2.9-12 W variable encastrable applique LED 12 V  
Bandes de LED Versa Inside 30 12 V
bande de LED flexible et autocollante équipée de LED puissantes, peut être raccourcie 
tous les 100 mm au niveau des points de contact, des câbles des deux côtés permettent 
l'utilisation directe des deux éléments, longueur totale max. 7000 mm

largeur montage: 7.5 mm
hauteur de montage: 0.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: oui
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 90 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
nombre de LED: 30/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x1800 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: sol / Socle / armoires / vestiaire / habitation
effet lumineux: éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

longueur: 1'200 mm, puissance: 2.9 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.01 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 800 42 16.40
50.470.02 blanc chaud 3'000 K 55 800 12 16.40
50.470.03 blanc neutre 4'000 K 55 800 02 16.40
50.470.04 blanc froid 6'000 K 55 800 22 16.40

longueur: 5'000 mm, puissance: 12 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.05 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 800 43 53.10
50.470.06 blanc chaud 3'000 K 55 800 13 53.10
50.470.07 blanc neutre 4'000 K 55 800 03 53.10
50.470.08 blanc froid 6'000 K 55 800 23 53.10

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Accessoires optionnels: Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.85, page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur 90° Versa 7.5 mm 12/24 V voir , page 119 
Accessoires optionnels: Alimentation d'entrée 1700 mm pour sections Versa 7.5 mm 12/24 V 
voir 50.470.81, page 119 
Accessoires optionnels: connecteur VersaInside max. 3A, 7,5mm voir 50.470.85, page 119   

 50.470.01-08

  50.470.01-08

  50.470.01-08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03

LED 5.8-24 W variable encastrable applique LED 12 V  
Bandes de LED Versa Inside 60 12 V
flexible, autocollant, alimentation des deux côtés (une coupe, deux lampes), hauteur 
de montage réduite, raccourci tous les 50 mm, longueur totale max. 7000 mm

largeur montage: 7.5 mm
hauteur de montage: 0.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 90 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
nombre de LED: 60/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: sol / Socle / armoires / vestiaire / habitation
effet lumineux: éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

longueur: 1'200 mm, puissance: 5.8 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.10 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 801 42 25.70
50.470.11 blanc chaud 3'000 K 55 801 12 25.70
50.470.12 blanc neutre 4'000 K 55 801 02 25.70
50.470.13 blanc froid 6'000 K 55 801 22 25.70

longueur: 5'000 mm, puissance: 24 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.14 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 801 43 85.70
50.470.15 blanc chaud 3'000 K 55 801 13 85.70
50.470.16 blanc neutre 4'000 K 55 801 03 85.70
50.470.17 blanc froid 6'000 K 55 801 23 85.70

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Accessoires optionnels: Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.85, page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur 90° Versa 7.5 mm 12/24 V voir , page 119 
Accessoires optionnels: Alimentation d'entrée 1700 mm pour sections Versa 7.5 mm 12/24 V 
voir 50.470.81, page 119 
Accessoires optionnels: connecteur VersaInside max. 3A, 7,5mm voir 50.470.85, page 119   

 50.470.10-17

  50.470.10-17

  50.470.10-17

si00
Schreibmaschinentext
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED 5.8-24 W variable encastrable applique LED 12 V  
Bandes de LED Versa Plus 60 12 V
bande de LED flexible et autocollante équipée de LED puissantes, peut être raccourcie 
tous les 50 mm au niveau des points de contact, des câbles des deux côtés permettent 
l'utilisation directe des deux éléments, longueur totale max. 5000 mm

largeur montage: 7.5 mm
hauteur de montage: 3 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 85 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 44
nombre de LED: 60/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: sol / Socle / armoires / vestiaire / habitation / bain
effet lumineux: éclairage d'ambiance

longueur: 1'200 mm

N° darticle couleur lumièretempérature de couleurpuissanceHALEMEIER pièce
50.470.20 blanc chaud 3'000 K 5.8 W 55 803 12 37.20
50.470.21 blanc neutre 4'000 K 5.8 W 55 803 02 37.20
50.470.22 blanc froid 6'000 K 5.8 W 55 803 22 37.20

longueur: 5'000 mm

N° darticle couleur lumièretempérature de couleurpuissanceHALEMEIER pièce
50.470.23 blanc chaud 3'000 K 24 W 55 803 13 126.80
50.470.24 blanc neutre 4'000 K 24 W 55 803 03 126.80
50.470.25 blanc froid 6'300 K 24 W 55 803 23 126.80

 c IP44 uniquement dans la partie coulée de la bande de LED

 e Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Accessoires optionnels: Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.85, page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur 90° Versa 7.5 mm 12/24 V voir , page 119 
Accessoires optionnels: Alimentation d'entrée 1700 mm pour sections Versa 7.5 mm 12/24 V 
voir 50.470.81, page 119 
Accessoires optionnels: connecteur VersaInside max. 3A, 7,5mm voir 50.470.85, page 119   

 50.470.20-25

  50.470.20-25

  50.470.20-25

  50.470.20-25

si00
Schreibmaschinentext
Nouveau   50.470.27   blanc chaud supplémentaire

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext
Nouveau   50.470.28   blanc chaud supplémentaire

si00
Schreibmaschinentext
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03

LED 8.6-36 W variable encastrable applique LED 12 V  
Bandes de LED Versa Inside 90 12 V
bande de LED flexible et autocollante équipée de LED puissantes, peut être raccourcie 
tous les 33.3 mm au niveau des points de contact, des câbles des deux côtés 
permettent l'utilisation directe des deux éléments, longueur totale max. 5000 mm

largeur montage: 7.5 mm
hauteur de montage: 0.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 90 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
nombre de LED: 90/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / habitation
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage de travail et de lecture

longueur: 1'200 mm, puissance: 8.6 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.30 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 805 42 28.20
50.470.31 blanc chaud 3'000 K 55 805 12 28.20
50.470.32 blanc neutre 4'000 K 55 805 02 28.20
50.470.33 blanc froid 6'000 K 55 805 22 28.20

longueur: 5'000 mm, puissance: 36 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.34 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 805 43 96.40
50.470.35 blanc chaud 3'000 K 55 805 13 102.40
50.470.36 blanc neutre 4'000 K 55 805 03 96.40
50.470.37 blanc froid 6'000 K 55 805 23 96.40

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Accessoires optionnels: Alimentation d'entrée 1700 mm pour sections Versa 7.5 mm 12/24 V 
voir 50.470.81, page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.85, page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur 90° Versa 7.5 mm 12/24 V voir , page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur flexible Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.87, page 120   

 50.470.30-37

  50.470.30-37

  50.470.30-37
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED 28.8 W variable encastrable applique LED 12 V  
Bandes de LED Versa Inside 120 12 V
bande de LED flexible et autocollante équipée de LED puissantes, peut être raccourcie 
tous les 25 mm au niveau des points de contact, des câbles des deux côtés permettent 
l'utilisation directe des deux éléments, longueur totale max. 3000 mm

largeur montage: 7.5 mm
hauteur de montage: 0.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 85 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
nombre de LED: 120/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / habitation / armoires / Miroirs
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

longueur: 3'000 mm, puissance: 28.8 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.40 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 807 44 85.50
50.470.41 blanc chaud 3'000 K 55 807 14 90.80
50.470.42 blanc neutre 4'000 K 55 807 04 90.80
50.470.43 blanc froid 6'000 K 55 807 24 90.80

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Accessoires optionnels: Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.85, page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur 90° Versa 7.5 mm 12/24 V voir , page 119 
Accessoires optionnels: Alimentation d'entrée 1700 mm pour sections Versa 7.5 mm 12/24 V 
voir 50.470.81, page 119 
Accessoires optionnels: connecteur VersaInside max. 3A, 7,5mm voir 50.470.85, page 119   

 50.470.40-43

  50.470.40-43

  50.470.40-43
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03

LED 11.52-48 W variable encastrable applique MP 24 V  
Bandes de LED Versa Inside 120 24 V
bande de LED flexible et autocollante équipée de LED puissantes, peut être raccourcie 
tous les 25 mm au niveau des points de contact, des câbles des deux côtés en longueur 
5000 mm permettent l'utilisation directe des deux éléments, longueur totale max. 
5000 mm

largeur montage: 7.5 mm
hauteur de montage: 0.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: MP 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 85 lm/W
reproduction des couleurs RA: 90
type de protection: IP 20
nombre de LED: 120/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 1800 mm / 2x1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: habitation / cuisine / Miroirs / armoires
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E O

longueur: 1'200 mm, puissance: 11.52 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.50 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 809 42 50.60
50.470.51 blanc chaud 3'000 K 55 809 12 50.60
50.470.52 blanc neutre 4'000 K 55 809 02 50.60
50.470.53 blanc froid 6'000 K 55 809 22 50.60

longueur: 5'000 mm, puissance: 48 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.54 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 809 43 163.00
50.470.55 blanc chaud 3'000 K 55 809 13 163.00
50.470.56 blanc neutre 4'000 K 55 809 03 163.00
50.470.57 blanc froid 6'000 K 55 809 23 163.00

 e TTransformateurs pour LED MP 24 V et accessoires voir page 207 
Techniques de commutation MP 24 V voir page 259/280 
Accessoires optionnels: Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.85, page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur 90° Versa 7.5 mm 12/24 V voir , page 119 
Accessoires optionnels: Alimentation d'entrée 1700 mm pour sections Versa 7.5 mm 12/24 V 
voir 50.470.81, page 119 
Accessoires optionnels: connecteur VersaInside max. 3A, 7,5mm voir 50.470.85, page 119   

 50.470.50-57

 50.470.50-57  

  50.470.50-57
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

 LED 14.4-72 W variable encastrable applique MP 24 V  
Bandes de LED Versa Inside 120 HP 24 V
bande de LED flexible et autocollante équipée de LED puissantes, peut être raccourcie 
tous les 50 mm au niveau des points de contact, des câbles des deux côtés en longueur 
5000 mm permettent l'utilisation directe des deux éléments, longueur totale max. 
5000 mm

largeur montage: 7.5 mm
hauteur de montage: 0.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: MP 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 85 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
nombre de LED: 120/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / habitation / Miroirs / armoires
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture

longueur: 1'200 mm, puissance: 14.4 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.60 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 810 42 71.30
50.470.61 blanc chaud 3'000 K 55 810 12 71.30
50.470.62 blanc neutre 4'000 K 55 810 02 71.30
50.470.63 blanc froid 6'000 K 55 810 22 71.30

longueur: 5'000 mm, puissance: 72 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.64 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 810 43 256.00
50.470.65 blanc chaud 3'000 K 55 810 13 256.00
50.470.66 blanc neutre 4'000 K 55 810 03 256.00
50.470.67 blanc froid 6'000 K 55 810 23 256.00

 e TTransformateurs pour LED MP 24 V et accessoires voir page 207 
Techniques de commutation MP 24 V voir page 259/280 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Accessoires optionnels: Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.85, page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur 90° Versa 7.5 mm 12/24 V voir , page 119 
Accessoires optionnels: Alimentation d'entrée 1700 mm pour sections Versa 7.5 mm 12/24 V 
voir 50.470.81, page 119 
Accessoires optionnels: connecteur VersaInside max. 3A, 7,5mm voir 50.470.85, page 119   

 50.470.60-67

  50.470.60-67

  50.470.60-67
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03

LED 29 W variable encastrable applique LED 12 V  
Bandes de LED Versa UP&Down 2x60 12 V
bande de LED flexible et autocollante équipée de LED puissantes, peut être raccourcie 
tous les 50 mm au niveau des points de contact, des câbles des deux côtés permettent 
l'utilisation directe des deux éléments, longueur totale max. 3000 mm

largeur montage: 7.5 mm
hauteur de montage: 0.5 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: oui
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 94 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
nombre de LED: 2x60/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x1800 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: sol / Socle / armoires / vestiaire / habitation
effet lumineux: éclairage d'ambiance

longueur: 3'000 mm, puissance: 29 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.75 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 812 43 147.60
50.470.76 blanc chaud 3'000 K 55 812 13 147.60
50.470.77 blanc neutre 4'000 K 55 812 03 147.60
50.470.78 blanc froid 6'000 K 55 812 23 147.60

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Accessoires optionnels: Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.85, page 119 
Accessoires optionnels: Connecteur 90° Versa 7.5 mm 12/24 V voir , page 119 
Accessoires optionnels: Alimentation d'entrée 1700 mm pour sections Versa 7.5 mm 12/24 V 
voir 50.470.81, page 119 
Accessoires optionnels: connecteur VersaInside max. 3A, 7,5mm voir 50.470.85, page 119   

  50.470.75-78

  50.470.75-78
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED MP 24 V LED 12 V  
Alimentation d'entrée 1700 mm pour sections Versa 7.5 mm 12/24 V
 
luminaire: LED
situation de montage: encastrable / applique
câble avec fiche: 1800 mm

N° darticle tension de 
fonctionnement

syst. de connect./ 
ø perçage

puissance HALEMEIER pièce

50.470.80 24 V MP 8 mm 72 W 36 330 01 10.05
50.470.81 12 V LED 8 mm 36 W 36 330 02 4.08

     

 50.470.80-81

LED LED-Vario LED 12 V MP 24 V  
Connecteur 90° Versa 7.5 mm 12/24 V
connecteur d'angle à 90°, on a besoin en plus de 2 connecteurs directs par connecteur 
d'angle

luminaire: LED
situation de montage: encastrable / applique
tension de fonctionnement: 12 / 24 V

N° darticle puissance paquet HALEMEIER Prix
50.470.86 36 / 72 W 1 36 335 01 2.22
50.470.83 36 / 72 W 10 36 328 01 9.25

 e  Accessoires nécessaires: Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V voir 50.470.85, page 119   

 50.470.83-86

LED LED-Vario LED 12 V MP 24 V  
Connecteur direct Versa 7.5 mm 12/24 V
 
luminaire: LED
situation de montage: encastrable / applique
tension de fonctionnement: 12 / 24 V

N° darticle L/L/H puissance paquet HALEMEIER Prix
50.470.85 21/13/4.5 mm 36 / 72 W 1 36 334 01 2.58
50.470.82 21/13/4.5 mm 36 / 72 W 10 36 327 01 12.10

     

50.470.82-85 
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03

LED LED 12 V MP 24 V  
Connecteur flexible Versa 7.5 mm 12/24 V
longueur 100 mm

luminaire: LED
situation de montage: encastrable / applique
tension de fonctionnement: 12 / 24 V

N° darticle longueur puissance paquet HALEMEIER Prix
50.470.84 100 mm 36 / 72 V 10 36 329 01 24.15
50.470.87 100 mm 36 / 72 V 1 36 336 01 3.90

     

50.470.84-87 
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED-RGB 72 W variable encastrable applique RGB 24 V  
Bandes de LED Versa Inside MultiColor RGB 24 V
bande lumineuse avec réglage du changement de couleur (rouge-vert-bleu), 
commande de la couleur de lumière par télécommande S-Mitter / MultiColor, 
renforcement du signal en option par répéteur pour commander des lampes 
supplémentaires, alimentation des deux côtés (une coupe, deux lampes), flexible, 
autocollant, à couper sur mesure, écart entre les LED de 16.6 mm, 10 mm de large, 
alimentation des deux côtés, raccourci tous les 100 mm

largeur montage: 10 mm
hauteur de montage: 4 mm
syst. de connect./ ø perçage: RGB 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
type de protection: IP 20
nombre de LED: 60/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x1800 mm
domaine d'application: armoires / Socle / étagères
effet lumineux: éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

couleur lumière: système de changement de couleur (rouge-vert-bleu)

N° darticle longueur puissance HALEMEIER pièce
50.453.20 5'000 mm 72 W 55 659 01 208.00

 e  Accessoires nécessaires: Récepteur S-Mitter MultiColor 24 V voir 50.473.55, page 270 
Transformateurs pour LED MP 24 V et accessoires voir page 207 
Système de télécommande par radio RGB MP 24 V voir page 269 
Techniques de commutation MP 24 V voir page 259/280   

 

50.453.20

50.453.20

50.453.20

LED-RGB RGB 24 V  
RGB alimentation d'entrée 1700 mm MP 24 V
 
tension de fonctionnement: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: MP 8 mm

N° darticle longueur largeur HALEMEIER pièce
50.453.24 1'700 mm 10 mm 36 313 04 8.10

     

50.453.24
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03

LED-RGB  
RGB connecteur direct 90° RBG 24 V
 
tension de fonctionnement: 24 V
type tension: DC

N° darticle longueur HALEMEIER pièce
50.453.22 20.5 mm 36 311 04 4.50

     

50.453.22

LED-RGB  
RGB connecteur flexible 100 mm RBG 24 V
 
tension de fonctionnement: 24 V
type tension: DC

N° darticle longueur HALEMEIER pièce
50.453.23 100 mm 36 312 04 2.94

     50.453.23

LED-RGB RGB 24 V  
Prolongateur LED MultiColor 24 V
à 4 poles avec connexion LED-RG

tension de fonctionnement: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: RGB 8 mm

N° darticle longueur branchement secondaire HALEMEIER pièce
50.453.25 1'800 mm 1 x 36 770 21 10.00

     

50.453.25

50.453.25
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED-RGB RGB 24 V  
LED MultiColor distribution triple 24 V
à 4 poles avec connexion LED-RGB

tension de fonctionnement: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: RGB 8 mm

N° darticle longueur branchement secondaire HALEMEIER pièce
50.453.26 180 mm 3 x 36 800 21 35.90

     

50.453.26

LED-RGB RGB 24 V  
LED MultiColor distribution 6x 24 V
à 4 poles avec connexion LED-RG

tension de fonctionnement: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: RGB 8 mm

N° darticle longueur branchement secondaire HALEMEIER pièce
50.453.27 2'000 mm 6 x 36 122 11 16.40

     

50.453.27
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03

LED 24W variable applique LED 12 V  
Lampes LED applique Side view 60 12 V
bande lumineuse avec tuyau en silicone flexible et autocollante à diodes 
électroluminescentes garantes d'effets spéciaux, dégagement lumineux latéral, 
idéal sur support courbe (surfaces lisses), montage simple grâce à la bande adhésive 
située au verso, peut être raccourci sur mesure tous les 50 mm

alimentation des deux côtés (une coupe - deux lampes)

largeur montage: 10 mm
hauteur de montage: 4 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 60 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 44
nombre de LED: 3 ogni 50 mm
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A
domaine d'application: cuisine / habitation / étagères / étage / Socle / vitrines 

/ tablettes
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'ambiance / éclairage 

d'orientation
Identifiants: C D E O

N° darticle longueur couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.907.05 5'000 mm blanc chaud 3'000 K 24 W 219.00
50.907.06 5'000 mm blanc neutre 4'000 K 24 W 219.00

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

50.907.05-06

50.907.05-06

50.907.05-06

50.907.05-06

50.907.05-06

50.907.05-06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

Bandes de LED
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED 17.5-35 W variable encastrable MP 24 V  
Bandes de LED Versa Super Plus 24 V
éclairage homogène, beschichtete Oberfläche schützt die LED, alimentation des deux 
côtés (une coupe, deux lampes), neue Biegerichtung, raccourci tous les 38 
mm, longueur totale max. 5000 mm

largeur montage: 8.3 mm
hauteur de montage: 10 mm
syst. de connect./ ø perçage: MP 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 53 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 65
nombre de LED: 120/m
raccourci: oui
câble avec fiche: 2x1800 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: bain / habitation / vitrines / tablettes
effet lumineux: éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

longueur: 5'000 mm, puissance: 35 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.90 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 815 40 340.00
50.470.91 blanc chaud 3'000 K 55 815 10 340.00
50.470.92 blanc neutre 4'000 K 55 815 01 340.00
50.470.93 blanc froid 6'500 K 55 815 20 340.00

longueur: 2'500 mm, puissance: 17.5 W

N° darticle couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.470.94 blanc chaud supplémentaire 2'750 K 55 815 41 177.00
50.470.95 blanc chaud 3'000 K 55 815 11 177.00
50.470.96 blanc neutre 4'000 K 55 815 02 177.00
50.470.97 blanc froid 6'500 K 55 815 21 177.00

 e TTransformateurs pour LED MP 24 V et accessoires voir page 207 
Techniques de commutation MP 24 V voir page 259/280 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.204.15, page 362   

 50.470.90-97

  50.470.90-97

  50.470.90-97

50.470.90-97  



125.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

applique variable encastrable LED LED 12 V A - A++  
Bandes de LED L&S Tudo Side View 12 V
LEDs rayonnant latéralement, pour des applications décoratives, sans alimentation, 
raccourci tous les 50 mm, long. de la bande maximale admissible: 5000 mm

luminaire: LED
situation de montage: encastrable / applique
surface: blanc
largeur montage: 8 mm
hauteur de montage: 2 mm
tension de fonctionnement: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: oui
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 103 lm/W
reproduction des couleurs RA: 91
puissance: 4.8 W
type de protection: IP 20
nombre de LED: 90
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A / A++ / A+
domaine d'application: armoires / habitation / cuisine / vestiaire / habillage / 

meuble de chambre à coucher / bain / étage / Socle
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage d'ambiance / 

éclairage d'ambiance
Identifiants: C E O

N° d’article longueur couleur lumière Kelvin puissance pièce
50.580.01 5'000 mm blanc chaud 3'000 K 24 W 176.00
50.580.02 5'000 mm blanc neutre 4'000 K 24 W 176.00

     

 

50.580.01-02



125.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

LED 7.2 W variable encastrable LED 12 V A  
Bandes de LED HALEMEIER Versa Super Plus 12 V
éclairage homogène, la surface revêtue protège les LED, nouvelle direction de flexion, 
raccourci tous les 50 mm, longueur totale max. 5000 mm

luminaire: LED
situation de montage: encastrable
matériel: acier inox
largeur montage: 4 mm
hauteur de montage: 8 mm
puissance: 6 W/m
tension de fonctionnement: 12 V
type tension: DC
angle de rayonnement: 70
rendement lumineux: 20 lm/W
reproduction des couleurs RA: 86
type de protection: IP 65
nombre de LED: 120
câble avec fiche: 2x1800 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: bain / habitation / vitrines / tablettes
effet lumineux: éclairage d'ambiance

N° d’article longueur couleur lumière Kelvin puissance pièce
50.470.88 1'200 mm blanc neutre 4'000 K 7.2 W 98.20
50.470.89 5'000 mm blanc neutre 4'000 K 30 W 369.00
50.470.98 1'200 mm blanc chaud 3'000 K 7.2 W 98.20
50.470.99 5'000 mm blanc chaud 3'000 K 30 W 369.00

     

 

50.470.88-99

50.470.88-99

50.470.88-99

50.470.88-99

50.470.88-99



125.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

LED variable 7.2 W encastrable applique LED 24 V A - A++  
Bandes de LED L&S Tudo 7,2 W/m 24 V
con 240 LED/m pour un homogène illumination pour utilisation universelle, raccourci 
tous les 50 mm, long. de la bande maximale admissible: 10'000 mm 7,2 W/m

luminaire: LED
situation de montage: encastrable / applique
surface: blanc
profondeur de montage: 8 mm
hauteur de montage: 1.2 mm
tension de fonctionnement: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 90 lm/W
reproduction des couleurs RA: 91
type de protection: IP 20
nombre de LED: 240
câble avec fiche: 1800 mm
puissance: 7.2 W/m
efficacité énergétique: A / A++ / A+
domaine d'application: armoires / habitation / cuisine / vestiaire / habillage / 

meuble de chambre à coucher / bain / étage / Socle
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage de base

N° d’article longueur couleur lumière Kelvin puissance pièce
50.580.76 5'000 mm blanc extra chaud 2'700 K 36 W 251.00
50.580.77 5'000 mm blanc chaud 3'000 K 36 W 251.00
50.580.78 5'000 mm blanc neutre 4'000 K 36 W 251.00
50.580.79 5'000 mm blanc froid 6'200 K 36 W 251.00

     

50.580.76-79

50.580.76-79



125.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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Profils en applique et d'encastrement N° d'OPO Page

Bali 50.907.40 127 • • • • • • • • • • • • • • • •
Vienna 50.550.60 128 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Paris 50.922.40 129 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rom 50.922.30 130 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Berlin 50.922.00 131 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line A 50.453.50 132 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line D klar 50.453.80 133 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line D opal 50.453.82 133 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line I klar 50.471.47 134 • • • • • • • • • • • •
Channel Line I opal 50.471.45 134 • • • • • • • • • • • •
Channel Line J opal 50.471.50 135 • • • • • • • • • • • •
Free 50.907.70 136 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line G1 klar 50.471.32 137 • • • • • • • • • • • • •
Channel Line G1 opal 50.471.30 137 • • • • • • • • • • • • •
Athen 50.922.60 138 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line H 50.471.40 139 • • • • • • • • • • • • • •
Derby II 50.907.65 140 • • • • • • • • • • •
Perth / Derby 50.907.60 141 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Profils d'encastrement

Manila IV 50.507.95 142 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
London 50.922.20 143 • • • • • • • • • • • • • • • •
Prag 50.922.10 144 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Moskau 50.922.80 145 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line B 50.453.60 146 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line C opal 50.453.72 147 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line C klar 50.453.70 147 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line G2 klar 50.471.36 148 • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line G2 opal 50.471.34 148 • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line F 50.453.96 149 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line K 50.471.55 149 • • • • • • • • • • • • •
Venice 50.907.50 150 • • • • • • • • • • • • • • • • •

Récapitulatif de l’assortiment  
de bandes lumineuses à LED en 
combinaison avec des profils  
en aluminium
Ce tableau vous aide à sélectionner  
le bon profil en aluminium pour utiliser  
les différentes bandes de LED.

1
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profils pour montage externe BALI 14/15 mm sans ecrans
idéal pour des éclairages intérieurs de meubles et de dessous d'éléments suspendus, 
avec clips de fixation

situation de montage: applique
matériel: aluminium
L/H profil: 14/15 mm
raccourci: oui

N° darticle surface longueur pièce
50.907.40 éloxé naturel 1'200 mm 11.65
50.907.41 éloxé naturel 2'000 mm 17.25
50.907.39 éloxé naturel 2'500 mm 21.25
50.907.80 inox-finish 1'200 mm 15.20
50.907.81 inox-finish 2'000 mm 24.05
50.907.82 inox-finish 2'500 mm 27.30

 e  Accessoires nécessaires: Ecrans voir 50.907.90-92, page 127 
Accessoires optionnels: Embouts pour profils BALI voir 50.907.42-83, page 128

50.907.40-82

50.907.40-82

50.907.39-82

 Ecrans
à encastrer dans le guidage du profil BALI, VENICE, PERTH, DERBY et tube de penderie 
éclairé FREE, bord lumineux régulier

situation de montage: encastrable / applique
matériel: matière synthétique
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur pièce
50.907.90 1'200 mm 8.25
50.907.91 2'000 mm 12.30
50.907.92 2'500 mm 14.80

50.907.90-92

Nouveau 50.907.38, noir

si00
Durchstreichen

si00
Durchstreichen

si00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04

 Embouts pour profils BALI
 
situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
L/H profil: 14/15 mm

N° darticle couleur épaisseur paires
50.907.42 éloxé incolore 2 mm 3.68
50.907.83 inox-finish 2 mm 3.68

 a En cas d'utilisation des embouts, l'écran doit être raccourci de 44 mm par l'utilisateur (2 x 22 
mm)

    

50.907.42-83

50.907.42-83

 Profil pour montage externe VIENNA 30/16 mm avec ecrans
avec couverture clipsable en matière synthétique finition satinée, utilisable avec les 
bandes lumineuses Strip LED/RGB comme éclairage de fentes recouvert, bord 
lumineux régulier

situation de montage: applique / encastrable
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 30/16 mm
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur rainure L/P pièce
50.550.60 1'200 mm 16/30 mm 29.40
50.550.61 2'000 mm 16/30 mm 48.00

     

 

50.550.60-61

50.550.60-61

50.550.60-61

si00
Linien

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profil en applique PARIS 17.5/7 mm avec ecrans
sans clip de maintien pour un montage aisé par clips 
convient pour: éclairage direct de cuisines, meubles de chambres à coucher

situation de montage: applique
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 17.5/7 mm
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur pièce
50.922.40 2'000 mm 45.90

 a Profil encastrable avec LED incluses fabriqué sur mesure, livrables sur demande, voir 
configurateur.

 e Accessoires optionnels: Capuchons d'extrémité PARIS voir 50.922.45, page 129 
Accessoires optionnels: Clip de montage PARIS voir 50.922.47, page 129   

 

50.922.40

50.922.40

 Capuchons d'extrémité PARIS
 
situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 17.5/7 mm

N° darticle épaisseur pièce
50.922.45 1.5 mm 2.72

     

50.922.45

 Clip de montage PARIS
fixation par vis pour un montage rapide et sûr du profil en applique

situation de montage: applique
matériel: acier
L/H profil: 17.5/7 mm

N° darticle L/L/H épaisseur s pièce
50.922.47 16/18.5/9 mm 0.3 mm 5 mm 2.72

     

50.922.47

50.922.47

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04

 Profil en applique ROME 22.6/15.6 mm avec ecrans
avec/sans clip de maintien pour un montage aisé par clips 
convient pour: éclairage direct de cuisines, meubles de chambres à coucher

situation de montage: applique
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 22.6/15.6 mm
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur pièce
50.922.30 2'000 mm 66.90

 a Profil encastrable avec LED incluses fabriqué sur mesure, livrables sur demande, voir 
configurateur.

 e Accessoires optionnels: Capuchons d'extrémité ROME voir 50.922.35, page 130 
Accessoires optionnels: Clip de montage ROME voir 50.922.37, page 130   

 

50.922.30

50.922.30

 Capuchons d'extrémité ROME
 
situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 22.6/15.6 mm

N° darticle épaisseur pièce
50.922.35 1.5 mm 2.75

     

50.922.35

 Clip de montage ROME
fixation par vis pour un montage rapide et sûr du profil en applique

situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 22.6/15.6 mm

N° darticle L/L/H épaisseur s pièce
50.922.37 30/26/18.5 mm 1.5 mm 3.5 mm 2.75

     

50.922.37
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profils en applique BERLIN 18/19 mm avec ecrans
convient pour: éclairage indirect, plans de travail éclairés par le bas dans la cuisine, 
salle de bains, miroir, etc.

situation de montage: applique
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 18/19 mm
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur pièce
50.922.00 2'000 mm 45.90

 a Profil encastrable avec LED incluses fabriqué sur mesure, livrables sur demande, voir 
configurateur.

 e Accessoires optionnels: Capuchons d'extrémité BERLIN voir 50.922.05, page 131   

 

50.922.00

50.922.00

 Capuchons d'extrémité BERLIN
 
situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 18/19 mm

N° darticle épaisseur pièce
50.922.05 1.5 mm 2.76

     

50.922.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04

 Profils d'encastrement ChannelLine A 26/16 mm avec ecrans
 
situation de montage: encastrable / applique
matériel: aluminium / matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 25/16 mm
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur paquet HALEMEIER Prix
50.453.50 4'000 mm 1 38 817 02 105.80
50.471.01 2'000 mm 1 38 817 03 61.40
50.471.03 4'000 mm 5 38 817 12 425.00

     

 

50.453.50

50.453.50 50.453.50

 Embouts pour profils ChannelLine A
kit de 2 pièces

situation de montage: encastrable
matériel: matière synthétique
surface: diffuser
L/H profil: 25/16 mm

N° darticle épaisseur HALEMEIER jeu
50.471.05 2 mm 25 567 01 4.92

     
 50.471.05

  50.471.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profils pour montage externe Versa ChannelLine D 20.5/10 mm avec 
ecrans
ecrans diffuser/clair

situation de montage: applique
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 20.5/10 mm
raccourci: oui

N° darticle longueur exécution HALEMEIER pièce
50.453.80 2'000 mm claire 55 662 11 41.30
50.453.81 3'000 mm claire 55 662 12 56.90
50.453.82 2'000 mm diffuser 55 662 01 38.80
50.453.83 3'000 mm diffuser 55 662 02 53.10

 e  Accessoires optionnels: Capteur encastrable LED ChannelLine B/C/D 12/24 V voir, page 280   

 

50.453.80-83

50.453.80-83

 Embouts pour profils Versa ChannelLine D
kit de 2 pièces

matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 20.5/10 mm

N° darticle épaisseur HALEMEIER jeu
50.471.24 2.5 mm 25 570 01 3.48

     
 50.471.24

50.471.24  
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04

 Profils applique, encastrables ChannelLine I 11/6 mm avec ecrans
ecrans diffuser/clair

situation de montage: applique / encastrable
matériel: aluminium / matière synthétique
L/H profil: 11/6 mm
raccourci: oui

N° darticle exécution longueur HALEMEIER pièce
50.471.45 diffuser 2'000 mm 55 707 01 36.60
50.471.46 diffuser 3'000 mm 55 707 02 49.70
50.471.47 claire 2'000 mm 55 707 11 36.90
50.471.48 claire 3'000 mm 55 707 12 50.10

     
 50.471.45-48

 Embouts pour profils Versa ChannelLine I
kit de 2 pièces

situation de montage: encastrable / applique
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 11/6 mm

N° darticle épaisseur HALEMEIER pièce
50.471.49 5 mm 25 563 01 2.52

     

 50.471.49

  50.471.49
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profils pour montage externe ChannelLine J 15/8 mm avec ecrans
ecrans diffuser

situation de montage: applique
matériel: aluminium / matière synthétique
L/H profil: 15/8 mm
raccourci: oui

N° darticle longueur exécution paquet HALEMEIER pièce
50.471.50 2'000 mm diffuser 1 55 715 11 40.50
50.471.51 3'000 mm diffuser 1 55 715 12 55.60

 e  Accessoires optionnels: Embouts pour profils ChannelLine J voir 50.471.52, page 135   
 50.471.50-51

 Embouts pour profils ChannelLine J
kit de 2 pièces

situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 15/8 mm

N° darticle épaisseur HALEMEIER jeu
50.471.52 5 mm 25 571 01 3.66

     

 50.471.52

  50.471.52
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04

 Tube de penderie FREE 15/30 mm avec ecrans
composé de: 
2 supports finaux et 1 support central plastique gris, L/L/H 80/26/22 mm 
3 vis M6x30 pour fixation au plafond (épaisseur max. du bois 22 mm) 
1 écran diffuser 
1 profil en aluminium (raccourcissable aux dimensions souhaitées)

situation de montage: applique
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 15/30 mm
épaisseur profil: 1.5 mm
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur hauteur intérieure pièce
50.907.70 1'200 mm 47 mm 24.80
50.907.71 2'000 mm 47 mm 38.70

 e  Pièces de rechange: Ecrans voir 50.907.90-92, page 127   

 

50.907.70-71

50.907.70-71

50.907.70-71

jloo
Linien



136.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Ecrans LED L&S pour profil LED London / Paris / Prag / Manila IV / 
Venice Mini
à encastrer dans le guidage du profil LED London, Paris, Prag, Manila, Venice Mini

luminaire: LED
situation de montage: encastrable
matériel: matière synthétique
raccourci: oui

N° d’article Ecran longueur pièce
50.582.08 noir opale 2'500 mm 21.35
50.582.09 noir opale 3'000 mm 23.20
50.584.18 noir opale 295 mm 2.00

     

 

50.582.08-09



136.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Ecrans LED L&S Free
Pour s'encliqueter dans les tringles à vêtements Profil de luminaire LED C Sans L&S

matériel: matière synthétique
exécution: diffuser
raccourci: true

N° d’article surface longueur pièce
50.590.87 gefrostet 3'000 mm 20.80

     

 

50.590.87

 Tringle à vêtementsProfils LED L&S Free
Installation sur le côté de l'armoire ou à travers le panneau supérieur

matériel: aluminium
L/H profil: 12/35.5 mm
raccourci: true

N° d’article surface longueur pièce
50.584.32 couleur aluminium 295 mm 4.00
50.590.83 couleur aluminium 3'000 mm 69.00
50.584.33 noir 295 mm 4.00
50.590.85 noir 3'000 mm 92.70

     

 

50.590.83 + 87

50.590.85 + 87
50.590.83-85



136.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Ecrans LED
 
longueur: 3'000 mm

N° d’article surface pièce
50.461.51 blanc 43.60
50.461.52 noir 43.60

50.461.51-52

50.461.51-52

50.461.55-57

50.461.55-57

 Ecrans LED
die Abdeckblende kann statt einer Lichtblende verwendet werden

matériel: aluminium
longueur: 2'500 / 3'000 mm

N° d’article surface pièce
50.461.55 argent 23.80
50.461.56 blanc 33.90
50.461.57 noir 33.90



136.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

50.590.84-86

50.590.84-86

 Jeu d'étagères murales L&S Free
jeu se composant de:
2x supports du bout

matériel: aluminium

N° d’article surface pièce
50.590.84 couleur aluminium 33.70
50.590.86 noir 33.70
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profils pour montage externe / d'encastrement ChannelLine D 22/10 mm 
avec ecrans
ecrans diffuser/clair

situation de montage: applique / encastrable
matériel: aluminium / matière synthétique
L/H profil: 22/10 mm
raccourci: oui

N° darticle longueur exécution paquet HALEMEIER pièce
50.471.30 2'000 mm diffuser 1 55 704 01 40.00
50.471.31 3'000 mm diffuser 1 55 704 02 54.90
50.471.32 2'000 mm claire 1 55 704 11 40.30
50.471.33 3'000 mm claire 1 55 704 12 55.30

     

 50.471.30-33

  50.471.30-33

 Embouts pour profils ChannelLine G1
kit de 2 pièces

situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 22/10 mm

N° darticle épaisseur HALEMEIER jeu
50.471.38 20 mm 25 554 01 3.42

     
 50.471.38

  50.471.38
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04

 Profil en applique ATHENES 26.25/15 mm avec ecrans
sans clip de maintien pour un montage aisé par clips, exécution 90° 
convient pour: éclairage direct d'armoires angulaires de cuisine, niches de cuisine, 
utilisation derrière des profils de cornières et dans des meubles d'espaces de vie et de 
chambres à coucher

situation de montage: applique
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 26.25/15 mm
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur pièce
50.922.60 2'000 mm 58.80

 a Profil encastrable avec LED incluses fabriqué sur mesure, livrables sur demande, voir 
configurateur.

    

 

50.922.60

50.922.60

 Capuchons d'extrémité ATHENES
 
situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 26.25/15 mm

N° darticle épaisseur pièce
50.922.65 1.5 mm 2.75

     

50.922.65

 Clip de montage ATHENES
fixation par vis pour un montage rapide et sûr du profil en applique

situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 26.5/15 mm

N° darticle largeur hauteur épaisseur s pièce
50.922.67 16 mm 30 mm 1.5 mm 2.5 mm 2.72

     

50.922.67
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profils pour montage externe ChannelLine H 45°, 18/18 mm avec ecrans
ecrans diffuser

situation de montage: applique
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 18/18 mm
raccourci: oui

N° darticle longueur exécution paquet HALEMEIER pièce
50.471.40 3'000 mm diffuser 1 55 706 02 44.90
50.471.41 2'000 mm diffuser 1 55 706 01 33.10

     50.471.40-41 

  50.471.40-41

 Embouts pour profils ChannelLine H
kit de 2 pièces

situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 18/18 mm

N° darticle épaisseur HALEMEIER jeu
50.471.42 5 mm 25 559 01 2.76

     

 50.471.42

50.471.42  
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04

 Profils en applique DERBY II 19/13 mm avec ecrans
avec 2 embouts vissables, largeur 10 mm, idéal pour l'agencement vertical/horizontal 
dans des armoires suspendues/ étagères, angle de réflexion oblique, design 
extrêmement fin, avec écran claire

situation de montage: applique
matériel: aluminium
surface: inox-finish
L/H profil: 19/13 mm
exécution: claire
raccourci: oui

N° darticle longueur s pièce
50.907.65 1'200 mm 2.5 mm 26.90
50.907.66 2'000 mm 2.5 mm 34.70

     

 

50.907.65-66

50.907.65-66

 Embouts pour profils DERBY II
à visser, largeur du col 10 mm

Kit composé de: 
1 pièce embouts droite/gauche, incl. vis 
3 pièces clip de montage incl. vis

situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: inox-finish
L/H profil: 19/13 mm

N° darticle épaisseur s garniture
50.907.63 10 mm 2.5 mm 4.43

     

50.907.63

50.907.63

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profils en applique PERTH/DERBY 48/20 mm avec ecrans
profil en aluminium, 2 embouts en matière synthétique couleur argent fournis (2 x 
Perth / 2 x Derby) 
solution idéale pour un encastrement dans des niches de cuisine et des armoires, à 
utiliser dans des angles de 90° ou sous forme de profil de cornière sans cache 
(DERBY) sur la partie avant de l'armoire, avec clips de fixation invisibles et écran clair

situation de montage: applique
matériel: aluminium
surface: éloxé naturel
L/H profil: 48/20 mm
exécution: claire
raccourci: oui

N° darticle longueur pièce
50.907.60 1'200 mm 27.30
50.907.61 2'000 mm 37.60

     

 

50.907.60-61

50.907.60-61

50.907.60-61

 Embouts pour profils PERTH/DERBY
se composant de: 
1 paire PERTH embouts 
1 paire DERBY embouts

situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
L/H profil: 48/20 mm

N° darticle surface épaisseur garniture
50.907.64 éloxé incolore 2 mm 7.75

     

50.907.64

si00
Linien



142

1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04

 Profil d'encastrement Manila IV 22/1.8 mm sans ecrans
profils en aluminium, idéal pour des étagères et de dessous d'éléments suspendus

situation de montage: encastrable
matériel: aluminium
surface: inox-finish
L/H profil: 22/1.8 mm
raccourci: oui

N° darticle longueur rainure L/P pièce
50.507.95 2'500 mm 16.4/11.4 mm 28.80

 e  Accessoires nécessaires: Ecrans Manila IV voir 50.507.97, page 142 
Accessoires optionnels: Embouts Manila IV voir 50.507.98, page 142 
Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.205.32 sur www.opo.ch   

 

50.507.95

50.507.95 50.507.95

 Embouts Manila IV
largeur du col 10 mm

situation de montage: encastrable
matériel: matière synthétique
surface: inox-finish
L/H profil: 22/1.8 mm

N° darticle longueur épaisseur paires
50.507.98 10 mm 2.5 mm 2.84

     

50.507.98

 Ecrans Manila IV
 
situation de montage: encastrable
matériel: matière synthétique
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur pièce
50.507.97 2'500 mm 14.25

     

50.507.97
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profil encastrable LONDRES 24.5/1.4 mm avec ecrans
avec col pour recouvrir parfaitement la rainure du profil 
convient pour: éclairage direct de cuisines, meubles de chambres à coucher, escaliers, 
sols

situation de montage: encastrable
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 24.5/1.4 mm
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur rainure L/P pièce
50.922.20 2'000 mm 17.5/5.6 mm 45.90

 a Profil encastrable avec LED incluses fabriqué sur mesure, livrables sur demande, voir 
configurateur.

 e Accessoires optionnels: Capuchons d'extrémité LONDRES voir 50.922.25, page 143 
Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.205.66 sur www.opo.ch   

   

50.922.20

50.922.20

 Capuchons d'extrémité LONDRES
largeur du col 5 mm

situation de montage: encastrable
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 24.5/1.4 mm

N° darticle longueur épaisseur pièce
50.922.25 5 mm 1.5 mm 2.72

     

50.922.25

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04

 Profils encastrable PRAGUE 24/1.5 mm avec ecrans
avec col pour recouvrir parfaitement la rainure du profil 
convient pour: éclairage direct de cuisines, meubles de chambres à coucher

situation de montage: encastrable
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 24/1.5 mm
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur rainure L/P pièce
50.922.10 2'000 mm 18/17.5 mm 45.90

 a Profil encastrable avec LED incluses fabriqué sur mesure, livrables sur demande, voir 
configurateur.

 e Accessoires optionnels: Capuchons PRAGUE voir 50.922.15, page 144 
Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.205.34 sur www.opo.ch   

 

50.922.10-11

50.922.10-11

 Capuchons PRAGUE
largeur du col 4.5 mm

situation de montage: encastrable
matériel: matière synthétique
couleur: couleur argent
L/H profil: 24/1.5 mm

N° darticle longueur épaisseur pièce
50.922.15 4.5 mm 1.5 mm 2.75

     

50.922.15

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profil encastrable MOSCOU avec ecrans
avec profil de couverture strié diffus, avec col pour recouvrir parfaitement la rainure 
du profil/les pièces de raccord 
convient pour: 
- éclairage direct de cuisines, meubles de chambre à coucher et d'espaces de vie, 
éclairage au plafond, construction de salons et de magasins 
- éclairage arrière indirect de meubles de salle de bains, armoires à miroir

situation de montage: encastrable
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 45/1 mm
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur rainure L/P pièce
50.922.80 2'000 mm 35/34 mm 82.10

 a Profil encastrable avec LED incluses fabriqué sur mesure, livrables sur demande, voir 
configurateur.

 e Accessoires optionnels: Capuchons d'extrémité MOSCOU voir 50.922.85, page 145 
Gabarits de montage: Fraise à rainer métal dur diamètre 20mm, voir 23.308.09 sur www.opo.ch   

 

50.922.80

50.922.80

 Capuchons d'extrémité MOSCOU
largeur du col 6.5 mm

situation de montage: encastrable
matériel: matière synthétique
couleur: couleur argent
L/H profil: 45/1 mm

N° darticle longueur épaisseur pièce
50.922.85 6.5 mm 1.5 mm 2.75

     

50.922.85

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04

 Profils d'encastrement Vers ChannelLine B 26/1.5 mm avec ecrans
 
situation de montage: encastrable
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 26/1.5 mm
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur rainure L/P paquet HALEMEIER pièce
50.453.60 2'000 mm 20/22/13.5 mm 1 55 660 01 33.50
50.453.61 3'000 mm 20/22/13.5 mm 1 55 660 02 45.80

 e  Accessoires optionnels: LED ChannelLine B endcaps Kit à 2 piece voir 50.471.08, page 146 
Accessoires optionnels: Einbaufeder ChannelLine B/C Kit à 2 piec voir 50.471.14, page 146 
Accessoires optionnels: Capteur encastrable LED ChannelLine B/C/D 12/24 V voir, page 280 
Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.205.38 sur www.opo.ch   

 

50.453.60-61 + 65

50.453.60-61

 Embouts pour profils Versa ChannelLine B
kit de 2 pièces

situation de montage: encastrable
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 26/1.5 mm

N° darticle longueur épaisseur rainure L/P HALEMEIER jeu
50.471.08 15.5 mm 2 mm 20/22/13.5 mm 25 568 01 3.78

     

 50.471.08

 50.471.08

 Ressort de montage rainure ChannelLine B/C
kit de 2 pièces

matériel: acier
situation de montage: encastrable

N° darticle rainure L/P HALEMEIER jeu
50.471.14 22/13.5 mm 25 536 01 1.92

 e  Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.205.38 sur www.opo.ch   

50.471.14 50.471.14 
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profils d'encastrement Versa ChannelLine C 26/1.5 mm avec ecrans
ecrans diffuser/claire

situation de montage: encastrable
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 26/1.5 mm
raccourci: oui

rainure L/P: 20/7.5 mm

N° darticle longueur exécution paquet HALEMEIER pièce
50.453.70 2'000 mm claire 1 55 661 11 39.50
50.453.72 2'000 mm diffuser 1 55 661 01 37.00
50.453.71 3'000 mm claire 1 55 661 12 54.30
50.453.73 3'000 mm diffuser 1 55 661 02 50.60

 e  Accessoires optionnels: Einbaufeder ChannelLine B/C Kit à 2 piec voir 50.471.14, page 147 
Accessoires optionnels: LED ChannelLine C endcaps Kit à 2 piece voir 50.471.15, page 147 
Accessoires optionnels: Capteur encastrable LED ChannelLine B/C/D 12/24 V voir, page 280 
Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.205.38 sur www.opo.ch   

 

50.453.70-73

50.453.70-73

 Embouts pour profils Versa ChannelLine C
kit de 2 pièces

situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 26/1.5 mm

N° darticle longueur épaisseur rainure L/P HALEMEIER jeu
50.471.15 15.5 mm 2 mm 20/7.5 mm 25 569 01 3.48

     

 50.471.15

 50.471.15

 Ressort de montage rainure ChannelLine B/C
kit de 2 pièces

matériel: acier
situation de montage: encastrable

N° darticle rainure L/P HALEMEIER jeu
50.471.14 22/13.5 mm 25 536 01 1.92

 e  Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.205.38 sur www.opo.ch   

50.471.14 50.471.14 
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04

 Profils d'encastrement ChannelLine G2 26/10.5 mm avec ecrans

situation de montage: encastrable
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 26/0.9 mm
raccourci: oui

N° darticle exécution longueur rainure L/P paquet HALEMEIER pièce
50.471.34 diffuser 2'000 mm 22/24/9.6 mm 1 55 705 01 40.70
50.471.35 diffuser 3'000 mm 22/24/9.6 mm 1 55 705 02 55.80
50.471.36 claire 2'000 mm 22/24/9.6 mm 1 55 705 11 41.00
50.471.37 claire 3'000 mm 22/24/9.6 mm 1 55 705 12 56.30 50.471.34-37

  50.471.34-37

 50.471.34-37  

 Embouts pour profils ChannelLine G2
kit de 2 pièces

situation de montage: encastrable
matériel: matière synthétique
surface: couleur argent
L/H profil: 26/0.9 mm

N° darticle longueur rainure L/P HALEMEIER jeu
50.471.39 20 mm 22/24/9.6 mm 25 556 01 3.42

 50.471.39

  50.471.39
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Ressort de montage ChannelLine G2
kit de 2 pièces

situation de montage: encastrable
matériel: acier

N° darticle rainure L/P HALEMEIER jeu
50.471.29 24/9.6 mm 25 607 01 2.40

     

 50.471.29

 Profils de recouvrement Versa ChannelLine F 21/1 mm avec ecrans
 
situation de montage: encastrable
matériel: matière synthétique
exécution: diffuser
L/H profil: 21/1 mm
raccourci: oui

N° darticle longueur rainure L/P paquet HALEMEIER pièce
50.453.96 2'000 mm 17/8 mm 1 55 664 01 26.70
50.453.97 3'000 mm 17/8 mm 1 55 664 02 35.30

 e  Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.205.32 sur www.opo.ch   

50.453.96-97

50.453.96-97

 Profils d'encastrement ChannelLine K 20/11 mm
combinable avec les lampe Versa

situation de montage: encastrable / applique
matériel: matière synthétique
L/H profil: 20/11 mm
raccourci: oui

N° darticle exécution longueur rainure L/P paquet HALEMEIER pièce
50.471.55 diffuser 2'000 mm 11/20 mm 1 55 716 11 35.90
50.471.56 diffuser 3'000 mm 11/20 mm 1 55 716 12 60.70

 e  Gabarits de montage: Fraises à rainer avec lame réversibles m voir 23.208.03 sur www.opo.ch   

 50.471.55-56

 50.471.55-56  
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Assortiment supplémentaire

 Profils en applique ou d'encastrement LED HALEMEIER ChannelLine G1 
avec ecrans
ecrans diffuser

situation de montage: applique / encastrable
matériel: aluminium / matière synthétique
surface: noir
L/H profil: 22/10 mm
raccourci: oui

N° d’article Ecran longueur paquet Prix
50.452.91 blanc opale 2'000 mm 1 50.30
50.452.90 blanc opale 3'000 mm 1 67.70
50.461.10 blanc opale 2'000 mm 10 425.00
50.461.11 blanc opale 3'000 mm 10 587.00
50.452.92 claire 2'000 mm 1 50.80
50.452.93 claire 3'000 mm 1 69.60
50.014.01 sans 300 mm 1 3.60

     

   

50.452.90-50.461.11

50.452.90-50.461.11



149.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

   

50.452.80-50.461.07

 Profils d'encastrement LED ChannelLine C avec ecrans
 
situation de montage: encastrable
matériel: aluminium
surface: noir
L/H profil: 1.50/26 mm
raccourci: oui

N° d’article Ecran longueur rainure L/P paquet Prix
50.452.81 blanc opale 2'000 mm 20/7.5 mm 1 46.40
50.461.00 blanc opale 2'000 mm 20/7.5 mm 10 361.00
50.452.83 noir opale 2'000 mm 20/7.5 mm 1 46.40
50.461.06 noir opale 2'000 mm 20/7.5 mm 10 361.00
50.461.02 claire 2'000 mm 20/7.5 mm 1 49.40
50.461.04 claire 2'000 mm 20/7.5 mm 10 392.00
50.452.80 blanc opale 3'000 mm 20/7.5 mm 1 62.70
50.461.01 blanc opale 3'000 mm 20/7.5 mm 10 517.00
50.452.82 noir opale 3'000 mm 20/7.5 mm 1 62.70
50.461.07 noir opale 3'000 mm 20/7.5 mm 10 517.00
50.004.01 sans 300 mm 20/7.5 mm 1 3.60
50.461.03 claire 3'000 mm 20/7.5 mm 1 68.00
50.461.05 claire 3'000 mm 20/7.5 mm 10 562.00

50.452.80

50.452.82

50.452.80-50.461.07
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Assortiment supplémentaire

   

50.452.95-50.461.16

 Profils en applique ou d'encastrement LED HALEMEIER ChannelLine G2 
avec ecrans
ecrans diffuser

situation de montage: encastrable
matériel: aluminium
surface: noir
L/H profil: 26/0.9 mm
raccourci: oui

N° d’article Ecran longueur largeur 
rainure

profondeur 
rainure

paquet Prix

50.452.96 blanc opale 2'000 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 1 51.20
50.452.95 blanc opale 3'000 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 1 70.20
50.461.15 blanc opale 2'000 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 10 433.00
50.461.16 blanc opale 3'000 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 10 603.00
50.452.97 claire 2'000 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 1 51.60
50.452.98 claire 3'000 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 1 70.70
50.016.01 sans 300 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 1 3.6050.452.95-50.461.16

 Profils d'encastrement LED HALEMEIER ChannelLine B avec ecrans
 
situation de montage: encastrable
surface: noir
matériel: aluminium
L/H profil: 26/1.5 mm
raccourci: oui

N° d’article Ecran longueur largeur 
rainure

profondeur 
rainure

paquet Prix

50.002.01 sans 300 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 1 3.60
50.460.60 blanc opale 2'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 1 42.10
50.460.61 blanc opale 3'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 1 57.60
50.460.62 blanc opale 2'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 10 365.00
50.460.63 blanc opale 3'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 10 489.00
50.460.64 noir opale 2'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 1 42.10
50.460.65 noir opale 3'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 1 57.60
50.460.66 noir opale 2'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 10 365.00
50.460.67 noir opale 3'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 10 489.00

     

   

50.460.60-67

50.460.60-67

50.460.60-67
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Assortiment supplémentaire

 Profils en applique ou d'encastrement LED HALEMEIER ChannelLine D2 
avec ecrans
 
situation de montage: applique
matériel: aluminium
L/H profil: 20.5/13.5 mm
raccourci: oui

N° d’article surface Ecran longueur paquet Prix
50.007.01 argent sans 300 mm 1 3.60
50.460.72 argent blanc opale 2'000 mm 1 39.60
50.460.73 argent blanc opale 3'000 mm 1 54.10
50.460.74 argent blanc opale 2'000 mm 10 344.00
50.460.75 argent blanc opale 3'000 mm 10 461.00
50.008.01 noir sans 300 mm 1 3.60
50.460.76 noir noir opale 2'000 mm 1 43.60
50.460.77 noir noir opale 3'000 mm 1 59.60
50.460.78 noir noir opale 2'000 mm 10 378.00
50.460.79 noir noir opale 3'000 mm 10 507.00
50.460.80 noir blanc opale 2'000 mm 1 43.60
50.460.81 noir blanc opale 3'000 mm 1 59.60
50.460.82 noir blanc opale 2'000 mm 10 378.00
50.460.83 noir blanc opale 3'000 mm 10 507.00

   

50.460.72-83

50.460.72-83

50.460.72-83

 

50.460.70

50.460.71

 Embouts HALEMEIER Versa ChannelLine D2
kit de 2 pièces

situation de montage:: applique
matériel: matière synthétique

N° d’article surface épaisseur longueur jeu
50.460.70 argent 2.5 mm 2.5 mm 4.42
50.460.71 noir 2.5 mm 2.5 mm 4.42
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Assortiment supplémentaire

 Profils en applique ou d'encastrement LED HALEMEIER ChannelLine I avec 
ecrans

situation de montage: saillant / encastrable
matériel: aluminium
surface: noir
raccourci: oui
rainure L/P: 11/6 mm

N° d’article Ecran longueur paquet pièce
50.022.01 sans 300 mm 1 3.60
50.460.85 noir opale 2'000 mm 1 30.70
50.460.86 noir opale 3'000 mm 1 41.60

50.460.85-86

50.460.85-86

50.460.85-86

 Embouts HALEMEIER ChannelLine l, noir
kit de 2 pièces

N° d’article pièce
50.460.84 4.03
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Assortiment supplémentaire

 Profils en applique ou d'encastrement LED HALEMEIER ChannelLine D avec 
ecrans
ecrans diffuser/foncé

situation de montage: applique
matériel: aluminium
surface: noir
L/H profil: 20.5/10 mm
raccourci: oui

N° d’article Ecran longueur paquet Prix
50.452.86 blanc opale 2'000 mm 1 48.70
50.452.85 blanc opale 3'000 mm 1 66.50
50.452.88 noir opale 2'000 mm 1 48.70
50.452.87 noir opale 3'000 mm 1 66.50
50.460.92 claire 2'000 mm 1 51.80
50.460.93 claire 3'000 mm 1 71.40
50.460.90 blanc opale 2'000 mm 10 388.00
50.460.91 blanc opale 3'000 mm 10 556.00
50.460.94 noir opale 2'000 mm 10 388.00
50.460.95 noir opale 3'000 mm 10 556.00
50.006.01 sans 300 mm 1 3.60

     

   

50.452.85-50.460.95

50.452.85

50.452.87

50.452.85-50.460.95

50.452.85-50.460.95
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0406-01-04

Profils LED applique, encastrables
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0406-01-04

 Profils d'encastrement VENICE 39/1.5 mm sans ecrans
idéal pour un agencement vertical/horizontal dans des armoires/étagères 
le design spécial réfléchit la lumière, emet une lumière diffuse qui n'aveugle pas

situation de montage: encastrable
matériel: aluminium
surface: aluminiumfinish
L/H profil: 39/1.2 mm
raccourci: oui

N° darticle longueur rainure L/P pièce
50.907.50 1'200 mm 35/14 mm 15.95
50.907.51 2'000 mm 35/14 mm 26.40
50.907.49 2'500 mm 35/14 mm 32.90

 e  Accessoires nécessaires: Ecrans voir 50.907.90-92, page 127 
Accessoires optionnels: Embouts VENICE voir 50.907.52, page 150 
Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.205.38 sur www.opo.ch   

50.907.49-51

50.907.49-51

50.907.49-51 50.907.49-51

 Embouts VENICE
largeur du col 9 mm

situation de montage: encastrable
matériel: matière synthétique
surface: aluminiumfinish
L/H profil: 39/1.2 mm

N° darticle longueur épaisseur paires
50.907.52 9 mm 2 mm 3.65

50.907.52

50.907.52

si00
Durchstreichen
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Assortiment supplémentaire

 LED-Profil de finition
Profil de finition à LED à sens d'exposition unilatéral. La branche à coller percée 
permet un raccord sur du carrelage, des panneaux et des habillages.

La chambre en 2 parties peut accueillir les câbles d'alimentation et 1 bande de LED 
d'une largeur max. de 12 mm.

Sans profil de recouvrement pour LED

longueur: 3'000 mm
dimension: 32 / 45 mm
hauteur: 29 mm
épaisseur: 1.5 mm
Passe-câbles de LED: 12.5 / 12 mm
Passe-câbles: 12.5 / 11 mm
matériel: aluminium

N° d’article surface pièce
50.461.21 argent 114.50
50.461.22 blanc 163.00
50.461.23 anthracite 163.00

50.461.21-23

50.461.21-23

 Embouts pour LED-Profil de finition
 

N° d’article surface pièce
50.461.26 argent 10.15
50.461.27 blanc 10.15
50.461.28 anthracite 10.15

     

50.461.26-28



150.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 LED-Profil de finition DUO
Profil de finition à LED à sens d'exposition unilatéral. La branche à coller percée 
permet un raccord sur du carrelage, des panneaux et des habillages.

La chambre en 3 parties peut accueillir les câbles d'alimentation et 2 bande de LED 
d'une largeur max. de 12 mm.

Sans profil de recouvrement pour LED
longueur: 3'000 mm
dimension: 32 / 16 mm
hauteur: 30 mm
épaisseur: 1.5 mm
Passe-câbles de LED: 12.5 / 12 mm
Passe-câbles: 12.5 / 11 mm
matériel: aluminium

N° d’article surface pièce
50.461.31 argent 172.00
50.461.32 blanc 212.00
50.461.33 anthracite 212.00

50.461.31-33

50.461.31-33

50.461.31-33
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Assortiment supplémentaire

 LED U-Profil avec patte de carrelage
Profil de finition à LED avec sens d'exposition unilatéral capable d'accueillir 1 bande 
de LED d'une largeur max. de 12 mm. La branche à coller percée permet un raccord 
sur du carrelage, des panneaux et des habillages.

Sans profil de recouvrement pour LED

longueur: 3'000 mm
L/H: 46/12.5 mm
longueurs branche: 28 mm
épaisseur: 1 mm
Passe-câbles de LED: 12 / 11 mm
matériel: aluminium

N° d’article surface pièce
50.461.41 argent 74.90
50.461.42 blanc 104.80
50.461.43 anthracite 104.80

50.461.41-43

50.461.41-43

50.461.41-43

50.461.46-48

50.461.46-48

 Embouts pour LED U-Profil avec patte de carrelage
 

N° d’article surface pièce
50.461.46 argent 7.20
50.461.47 blanc 7.20
50.461.48 anthracite 7.20

     



150.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Embouts pour LED-Profil de finition DUO

N° d’article surface pièce
50.461.36 argent 10.15
50.461.37 blanc 10.15
50.461.38 anthracite 10.15

50.461.36-38

50.461.36-38
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Kategorie Kategorie06-01-0406-01-0406-01-0406-01-04 06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

Salle de bains

Peut-on aussi créer une douche lumineuse?
Les anciennes salles de bains se transforment de plus en plus en oasis 
de bien-être personnalisées. Cela fait bien longtemps que l’on ne se 
contente plus de simples luminaires autour du miroir. C’est un véri-
table concept lumineux personnalisé qui voit le jour pour créer des 
espaces de bien-être. L’objectif: une totale relaxation du corps et de 
l’esprit dans un lieu dédié aux soins. Ce mélange variable d’éclairage 
d’ambiance relaxant et d’éclairages antiéblouissants pour les soins 
du corps et la toilette font de chaque salle de bains bien plus qu’un 
lieu dédié à l’eau et au savon. Il convient de veiller particulièrement 
à utiliser des luminaires protégés contre les projections d’eau dans 
les zones humides.

Rayon 0.6 m = IP44

CONSEIL :
Vous trouverez une représentation détaillée de la classification 
de protection IP sur la page 4, Symboles et marques de contrôle 
/ classes de protection
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Kategorie06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

Miroirs

Lampes LED saillantes LD 8015 WH 230 V, 50.517.86,  
page : 155

Cadre de miroir à LED Frame E-motion Light 24 V,  
50.958.05, page :  157

CONSEIL :
Le réglage de la couleur de la lumière de E-Motion Light vous 
permet aussi d’intégrer sans problème des lampes tierces dans 
votre concept d’éclairage.
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

LED-Vario 15.8-33.1 W variable structure Euro HV  
Lampes LED saillantes E-Motion Vario II 230 V
lampe LED HV, fort éclairage grâce à la présence de LED Multichip, parties latérales et 
frontales en aluminium, chromé poli, équerre de montage en chromé poli (dimensions 
L/L/P: 200/70/16 mm), sortie de lumière vers le bas

Le MultiSwitch fourni permet de faire passer les lampes de blanc chaud à blanc froid

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid)
température de couleur: 2'700 - 6'500 K
surface: chromé poli
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro
angle de rayonnement: 160 °
rendement lumineux: 86 lm/W
reproduction des couleurs RA: 83
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 1800 mm avec fiche plate euro
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: armoires / vestiaire / habillage / habitation / étagères 

/ bain / Miroirs
effet lumineux: éclairage de base
Identifiants: C E O R

N° darticle longueur puissance pièce
50.565.55 600 mm 15.8 W 194.00
50.565.56 900 mm 24.4 W 249.00
50.565.57 1'200 mm 33.1 W 336.00

 e  LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Accessoires optionnels/Accessoire: Prise triangulaire 230 V voir 50.958.30, page 296 
Accessoires optionnels/Accessoire: Prise encastrée/en applique avec interrupteur 230 V  
voir 50.958.31, page 296   

50.565.55-57

50.565.55-57

50.565.55-57

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

LED 4.8-11.4 W variable structure LED 12 V  
Lampes LED saillantes SlimLine 12 V
lampe filigrane, fine, avec puissance luminosité

syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 65 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 44
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher / 

étagères / armoires / bain
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle L/L/H puissance HALEMEIER pièce
50.473.01 400/87/22 mm 4.8 W 34 200 07 44.20
50.473.03 600/87/22 mm 7.8 W 34 183 07 50.00
50.473.02 900/87/22 mm 11.4 W 34 191 07 66.20

 e  Accessoires optionnels: Prise triangulaire comprenant 2 prises T voir 50.958.30, page 296 
Accessoires optionnels: Prise encastrée,1xT13,avec interrupteur voir 50.958.31, page 296 
Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

 50.473.01-03

  50.473.01-03

  50.473.01-03

  50.473.01-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

LED 7.5-19.2W structure Mini HV  
Lampes LED saillantes LD 8015 WH 230 V
avec SMD LED, Profilé aluminium, cache frontal diffuser, 1000 mm câble avec fiche 
avec fiche Mini, fissaggio a vite, avec equerre de fixation, sortie de lumière sur 3 côtés

syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 80 lm/W
reproduction des couleurs RA: >80
type de protection: IP 20
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises / Miroirs / bain

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
efficacité énergétique: A+
Identifiants: C E N

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle L/L/H puissance pièce
50.517.86 600/115/60 mm 9 W 123.70
50.517.87 900/115/60 mm 13.5 W 149.40
50.517.88 1'200/115/60 mm 18 W 176.00

 e  Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Mini HT 230 V voir page 224 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Accessoires optionnels/Accessoire: Prise triangulaire 230 V voir 50.958.30, page 296 
Accessoires optionnels: Prise encastrée/en applique avec interrupteur 230 V  
voir 50.958.31, page 296   

50.517.86-88

50.517.86-88

50.517.86-88

50.517.86-88

50.517.86-88
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

LED-Vario 39.2-56W variable applique LED 24 V  
Cadre de miroir à LED Frame E-motion Light 24 V
Cadre rectangulaire lumineux à LED en technique E-motion Light 24 V

Cadre lumineux pour miroir à visser sur des armoires à glace suspendues 
traditionnelles pour les meubles de salle de bains d'une hauteur d'élément de 640 
mm, cadre à LED prêt à brancher con E-motion-Light 24 V pour fonction variateur et 
commutateur, réglage de la couleur de lumière. Sortie de lumière latéral.

Éclairage homogène sans points lumineux visibles, cadre en aluminium, forme du 
profil spécialement bombée. Le design spécial du cadre réfléchit la lumière et crée une 
lumière diffuse régulière directement devant la surface du miroir.

Le réglage de la couleur de lumière souhaitée permet d'éclairer idéalement l'image 
reflétée et d'obtenir ainsi les meilleurs résultats d'éclairage. 

(Miroir / armoire à glace non fournis)

sans transformateur / sans technique de commutation

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid)
température de couleur: 2'700 - 6'500 K
couleur: blanc
atténuation: oui
rendement lumineux: 70 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
efficacité énergétique: A - A++
domaine d'application: bain / Miroirs / armoires à miroir
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage de base
Identifiants: C E O

N° darticle elément L/H/P puissance pièce
50.958.05 600 mm 721/761/20 39.2 W 536.00
50.958.06 900 mm 1'021/761/20 47.6 W 558.00
50.958.07 1'200 mm 1'321/761/20 56 W 643.00

 e  Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Accessoires optionnels/Accessoire: Prise triangulaire 230 V voir 50.958.30, page 296 
Accessoires optionnels: Prise encastrée/en applique avec interrupteur 230 V  
voir 50.958.31, page 296   

 

50.958.05-07

50.958.05-07

50.958.05-07

50.958.05-07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

LED-Vario 15.5-38.75W variable applique sur mesure LED 24 V  
Cadre de miroir à LED Frame E-motion Light 24 V à confectionner soi-
même
Cadre de miroir lumineux à visser sur l'armoire suspendue à miroir pour des meubles 
de salles de bains sur mesure, avec E-motion Light 24 V pour fonction variateur et 
commutateur, réglage de la couleur de lumière. Sortie de lumière latéral.

Jeux de profils de cadres lumineux avec des bandes de LED de 24 V en technique 
E-motion Light à confectionner soi-même. Les bandes peuvent être coupées sur 
mesure. Une fois que les bandes de LED ont été raccourcies et collées et que leur bon 
fonctionnement a été contrôlé, le cadre peut être encollé aux dimensions voulues à 
l'aide d'un tendeur de cadre.

2 jeux de profils de cadre donnent un cadre de miroir entourant le miroir

Kit composé de: 
2 profils en aluminium, blanc laqué avec coupe onglet 45°, equerres d'angles, 
passages pour câble 
2 bandes de LED E-motion 24 V, 15.5 W/m incl. alimentation d'entrée, raccourci tous 
les 50 mm d'un côté 
2 recouvrements LED, sans colle sans transformateur / sans technique de commutation

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid)
température de couleur: 2'700 - 6'500 K
couleur: blanc
atténuation: oui
rendement lumineux: 70 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
raccourci: oui
efficacité énergétique: A - A++
domaine d'application: bain / Miroirs / armoires à miroir
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage de base
Identifiants: C E O

N° darticle longueur H/P puissance jeu
50.958.10 1'000 mm 60/20 mm 15.5 W 257.00
50.958.11 2'000 mm 61/20 mm 31 W 357.00
50.958.12 2'500 mm 62/20 mm 38.75 W 406.00

 a calculation de elément / dim. mirroir 
largeur extérieure du cadre = longueur L 
dim. elément = longueur L - 121 mm 
dim. mirroir = longueur L - 123 mm

 e Accessoires néc.: Colle de structure 3M SCOTCH WELD DP 810 voir 86.267.03 sur www.opo.ch 
Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
Gabarits de montage: Equerres Vario seules pour presse à ruban BESSEY avec équerres Vario  
voir 24.668.11, page 687   

50.958.10-12

50.958.10-12

50.958.10-12

50.958.10-12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

FL 13-21 W structure Euro HV  
Lampes fluorescentes saillantes 230 V
montage avec équerre, profil en matière synthétique blanche translucide avec 
embouts latéraux en chromé poli, équerre de montage L/L/P 200/70/16 mm, 
chromé poli, sortie de lumière sur 3 côtés

ballast électronique intégré

surface: chromé poli
ampoule: T5
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro
angle de rayonnement: 160 °
rendement lumineux: 77 lm/W
reproduction des couleurs RA: 75
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 2000 mm avec fiche plate euro
efficacité énergétique: A
domaine d'application: armoires / vestiaire / habillage / bain / Miroirs
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E N

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle L/L/H puissance pièce
50.958.25 600/50/50 mm 13 W 164.00

 e Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Accessoires optionnels/Accessoire: Prise triangulaire 230 V voir 50.958.30, page 296 
Accessoires optionnels/Accessoire: Prise encastrée/en applique avec interrupteur 230 V  
voir 50.958.31, page 296 
Pièces de rechange: Tubes lampes fluorescentes 230 V T5 voir 50.924.60-74, page 302   

50.958.25

50.958.25-26

50.958.25

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

FL 13-21 W applique Euro HV  
Lampes fluorescentes en applique 230 V
pour montage mural ou directement sur le meuble, profil en matière synthétique 
blanche translucide avec embouts latéraux en chromé poli, sortie de lumière sur 3 
côtés

ballast électronique intégré

ampoule: T5
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro
angle de rayonnement: 160 °
rendement lumineux: 82 lm/W
reproduction des couleurs RA: 75
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 2000 mm avec fiche plate euro
efficacité énergétique: A
domaine d'application: armoires / vestiaire / habillage / bain / Miroirs
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E N

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle L/L/H puissance pièce
50.958.20 600/50/50 mm 13 W 87.40
50.958.21 900/50/50 mm 21 W 113.10

 e Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Accessoires optionnels/Accessoire: Prise triangulaire 230 V voir 50.958.30, page 296 
Accessoires optionnels/Accessoire: Prise encastrée/en applique avec interrupteur 230 V  
voir 50.958.31, page 296 
Pièces de rechange: Tubes lampes fluorescentes 230 V T5 voir 50.924.60-74, page 302   

50.958.20-21

50.958.20-21

50.958.20-21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

LED 4-13 applique On-Off Click Euro HV  
Tablettes lumineuses pour montage mural Denver 230 V
vitrifié des deux côtés, pour un éclairage régulier vers le bas et vers le haut, avec 
dispositif d'accrochage à trou de serrure, alimentation à l'arrière gauche avec fiche 
plate Euro fixe, force portante max. 3 - 4 kg 
profil de cadre en aluminium, avec tablette supérieures et inférieures avec verre 
blanc-satiné et matériel de fixation

couleur lumière: blanc neutre
surface: inox-finish
raccourci: non
angle de rayonnement: 220 °
rendement lumineux: 56 lm/W
reproduction des couleurs RA: 81
type de protection: IP 20
fonction: lumière ON/OFF par activation
câble avec fiche: 1500 mm avec fiche plate euro
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'ambiance
efficacité énergétique: A - A++
Identifiants: C N

N° darticle L/L/H température de couleur puissance pièce
50.901.25 450/200/50 4'000 K 4 W 102.00
50.901.26 600/200/50 4'000 K 7 W 122.00
50.901.27 900/200/50 4'000 K 9 W 150.00
50.901.28 1'200/200/50 4'000 K 13 W 180.00

 e  Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

 

50.901.25-28

50.901.25-28
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50.901.25-28
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

FL 8-21 W applique sur mesure Tyco HV  
Tablettes lumineuses pour montage mural 230 V
réalisation sur mesure, livrée prête à être raccordée 
vitrifié des deux côtés, pour un éclairage régulier vers le bas et vers le haut

construction du cadre en aluminium stable, hauteur 30 mm, verre satiné blanc, 
luminaire fluorescent 230 V - T5 (blanc neutre) intégré, connecteur Tyco, profil de 
raccordement mural séparé pour un montage préalable au mur (non percé)

pour largeurs de tablettes de 450 à 1200 mm 
profondeur max. 200 mm 
force portante max. 10 kg

syst. de connect./ ø perçage: Tyco HV 8 mm
type de protection: IP 20
raccourci: sur mesure
ampoule: T5
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'ambiance
Identifiants: C S A D E N

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance garniture
50.961.01 blanc neutre 4'000 K 8 - 21 W sur demande

 a Pour une commande simple utiliser nos feuilles de mesures sur www.opo.ch

 e Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Tyco HT 230 V voir page 228 
Pièces de rechange: Tubes lampes fluorescentes 230 V T5 voir 50.924.60-74, page 302   

   

50.961.01

50.961.01

50.961.01

50.961.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

FL 8-21 W encastrable sur mesure Tyco HV  
Tablettes lumineuses 230 V pour le montage de meubles de sol  
dans des cuisines
réalisation sur mesure, livrée prête à être raccordée 
vitrifiée des deux côtés, pour un éclairage régulier vers le bas et vers le haut, 
construction du cadre en aluminium stable, hauteur 30 mm, verre satiné blanc, 
luminaire fluorescent 230 V - T5 (blanc neutre) intégré, connecteur Tyco, le verre 
inférieur peut être facilement enlevé pour le nettoyage ou le changement du luminaire 
force portante max. 40kg/m2 - point de résistance 18 kg
à fixer entre deux parois latérales, profil de paroi arrière inclus 
utilisable pour des parois de 4-16 mm d'épaisseur 
largeur d'élément de 450 à 1200 mm, confectionné 
profondeur max. 600 mm 

syst. de connect./ ø perçage: Tyco HV 8 mm
type de protection: IP 20
raccourci: sur mesure
ampoule: T5
domaine d'application: cuisine
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C S A D E N

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance garniture
50.960.01 blanc neutre 4'000 K 8 - 21 W sur demande

 a Pour une commande simple utiliser nos feuilles de mesures sur shop.opo.ch

 e Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Tyco HT 230 V voir page 228 
Pièces de rechange: Tubes lampes fluorescentes 230 V T5 voir 50.924.60-74, page 302   

   

50.960.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

FL 8-21 W encastrable sur mesure Tyco HV  
Tablettes lumineuses pour le montage d'étagèes de sol 230 V
réalisation sur mesure, livrée prête à être raccordée 
vitrifiée des deux côtés, pour un éclairage régulier vers le bas et vers le haut, 
construction du cadre en aluminium stable, hauteur 30 mm, verre satiné blanc, 
luminaire fluorescent 230 V - T5 (blanc neutre) intégré, connecteur Tyco, le verre 
inférieur peut être facilement enlevé pour le nettoyage ou le changement du luminaire 
force portante max. 40kg/m2 - point de résistance 18 kg
Tablettes lumineuses pour le montage d'étagèes 
accessible d'un ou de deux côtés 
à fixer entre deux parois latérales 
profondeur max. 600 mm 

syst. de connect./ ø perçage: Tyco HV 8 mm
type de protection: IP 20
raccourci: sur mesure
ampoule: T5
domaine d'application: armoires / vestiaire / habillage / habitation / étagères
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C S A D E N

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance garniture
50.960.02 blanc neutre 4'000 K 8 - 21 W sur demande

 a Pour une commande simple utiliser nos feuilles de mesures sur shop.opo.ch

 e Accessoires d'installation et techniques de commutation LED Tyco HT 230 V voir page 228 
Pièces de rechange: Tubes lampes fluorescentes 230 V T5 voir 50.924.60-74, page 302   

   

50.960.02

50.960.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

LED 0.9 W variable applique LED 12 V  
Lampes LED en applique Ice 12 V
cône de lumière éclairant vers le bas et le haut, utilisable sur des tablettes en verre de 
6 à 8 mm, peut être installé ultérieurement dans le meuble, combinable avec Ice Mini

couleur lumière: blanc chaud
température de couleur: 3'100 K
surface: aluminiumfinish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 64 °
rendement lumineux: 30 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
LED: 2
câble avec fiche: 1700 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: cuisine / vitrines / tablettes / présentation de 

marchandises / habitation / étagères
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'ambiance
épaisseur verre: 6 - 8 mm
Identifiants: C E O

N° darticle L/L/H puissance HALEMEIER pièce
50.457.30 40/34/25 mm 0.9 W 34 149 01 19.75

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

50.457.30

50.457.30

50.457.30
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

LED 3.8-6 W variable applique LED 12 V  
Lampes LED pour étagères en verre 12 V
pour un éclairage séduisant d'un chant de tablette en verre, raccourcissable des deux 
côtés de 55/70 mm, il est recommandé d'utiliser un verre blanc (optiwhite) avec un 
chnat mat, profil en matière synthétique recouvert d'un film en alu, pour épaisseur du 
verre 6-8 mm

couleur lumière: blanc froid
température de couleur: 5'500 K
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 160 °
rendement lumineux: 26 lm/W
reproduction des couleurs RA: 74
type de protection: IP 20
raccourci: oui
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / vitrines / tablettes / présentation de 

marchandises / habitation / étagères
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'ambiance
épaisseur verre: 6 - 8 mm
Identifiants: C D E O

N° darticle élément longueur LED puissance pièce
50.566.01 600 mm 566 mm 9 3.8 W 27.80
50.566.02 800 mm 766 mm 13 4.8 W 34.80
50.566.03 1'000 mm 966 mm 17 6 W 44.90

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

50.566.01-03

50.566.01-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampes pour miroirs, salles de bains , verre et murale
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

 Profils pour montage externe GlasLine 14/11 mm
éclairage riche en effets du bord en verre de 8 mm, à couper sur mesure, flexibilité 
élevée grâce aux composants individuels, effet optimal avec un panneau en verre 
opale

situation de montage: applique
matériel: aluminium
L/H profil: 14/11 mm
épaisseur verre: 8 mm
raccourci: oui

N° darticle surface longueur HALEMEIER pièce
50.456.45 couleur argent 3'000 mm 18 720 01 44.90
50.473.10 couleur argent 1'500 mm 50 473 10 26.80

 e  Accessoires nécessaires: Bandes de LED Versa Inside 60 12 V voir 50.470.11-17, page 112   

 

50.456.45

50.456.45

 Entretoise pour GlasLine
utilisable tous les 200 mm

matériel: matière synthétique

N° darticle surface hauteur HALEMEIER paquet pièce
50.456.46 translucide 5 mm 18 491 01 10 0.73

Quantité minimale = 10 pièces

     

50.456.45-46

50.456.46
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0206-01-05-02

Lampes pour intérieur de tiroir et de lecture
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-02

LED-Vario 2.3-19.5 W variable applique sur mesure LED 12 V  
Lampes LED en applique Nubio E-Motion Light 12 V, fabriqué sur mseure 
avec embouts, alimentation à gauche
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires 
dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du 
mini-commutateur fourni), fine, puissante, à encastrer avec profil de diffuseur, 
éclairage homogène sans points lumineux visibles, profil en matière synthétique inox-
finish, sur mesure, couverage translucent

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid)
surface: inox-finish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
rendement lumineux: 40 lm/W
reproduction des couleurs RA: 81
type de protection: IP 20
raccourci: sur mesure
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: C
domaine d'application: cuisine / habitation / étagères / bain / Miroirs / 

vitrines / tablettes / présentation de marchandises
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'ambiance
Identifiants: D E O

N° darticle longueur température de couleur puissance pièce
50.595.40 200 - 300 mm 2'700 - 6'500 K 2.4 W 27.50
50.595.41 301 - 400 mm 2'700 - 6'500 K 3.2 W 31.40
50.595.42 401 - 500 mm 2'700 - 6'500 K 3.9 W 35.30
50.595.43 501 - 600 mm 2'700 - 6'500 K 4.7 W 39.20
50.595.44 601 - 700 mm 2'700 - 6'500 K 5.5 W 43.00
50.595.45 701 - 800 mm 2'700 - 6'500 K 6.3 W 46.90
50.595.46 801 - 900 mm 2'700 - 6'500 K 7.1 W 50.80
50.595.47 901 - 1'000 mm 2'700 - 6'500 K 7.8 W 54.60
50.595.48 1'001 - 1'100 mm 2'700 - 6'500 K 8.6 W 58.50
50.595.49 1'101 - 1'200 mm 2'700 - 6'500 K 9.4 W 62.40
50.595.50 1'201 - 1'500 mm 2'700 - 6'500 K 11.7 W 74.10
50.595.51 1'501 - 2'000 mm 2'700 - 6'500 K 15.6 W 93.50
50.595.52 2'001 - 2'500 mm 2'700 - 6'500 K 19.5 W 112.90

 a Donnée nécessaire pour la commande: 
longueur de profil en mm = longueur profil en aluminium sans embouts

 e Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236   

50.595.40-52

50.595.40-52

50.595.40-52

50.595.40-52

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0206-01-05-02

Lampes pour intérieur de tiroir et de lecture
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-02

 Embouts Nubio
 
situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: inox-finish

N° darticle exécution épaisseur pièce
50.595.55 gauche 1.5 mm 1.20
50.595.56 droite 1.5 mm 1.25

     

50.595.55-56

 Angles Nubio 90°
 
situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
surface: inox-finish

N° darticle exécution épaisseur largeur pièce
50.595.57 Angle intéreure 2 mm 21 mm 1.44
50.595.58 Angle extérure 2 mm 23 mm 1.38

     

50.595.57

50.595.58

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0206-01-05-02 06-01-05-0206-01-05-02

Lampes pour intérieur de tiroir et de lecture
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-02 06-01-05-0206-01-05-02

LED 2-3.5 W applique On-Off Cont. LED 12 V  
Lampes LED en applique InnoLine Plus 12 V
éclairage de tiroirs, pas de zones d'ombre, capteur infrarouge intégré, peut être 
installé ultérieurement dans le meuble, capteur à gauche, longueurs fixes 
confectionnées sur mesure

surface: aluminiumfinish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 50 °
rendement lumineux: 25 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
raccourci: oui
LED: 60 LED/m
câble avec fiche: 2400 mm
efficacité énergétique: A
fonction: lumière ON/OFF par contact
domaine d'application: cuisine
effet lumineux: éclairage de base
distance de détection: 2 - 100 mm
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle longueur elément puissance HALEMEIER pièce
50.457.01 262 - 368 mm 400 mm 2 W 55 112 01 61.20
50.457.02 412 - 468 mm 500 mm 2.5 W 55 124 01 63.30
50.457.03 512 - 568 mm 600 mm 3 W 55 125 01 66.90
50.457.04 612 - 668 mm 700 mm 3.5 W 55 126 01 78.50

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

50.457.01-04

50.457.01-04

50.457.01-04

50.457.01-04

50.457.01-04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0206-01-05-02

Lampes pour intérieur de tiroir et de lecture
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-02

LED 1.5-6 W applique On-Off Cont. sur mesure LED 12 V  
Lampes LED en applique InnoLine Plus confectionnées 12 V sur mesure
éclairage de tiroirs, pas de zones d'ombre, capteur infrarouge intégré, peut être 
installé ultérieurement dans le meuble, capteur à gauche, longueurs fixes 
confectionnées sur mesure

surface: aluminiumfinish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 50 °
rendement lumineux: 25 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
raccourci: sur mesure
LED: 60 LED/m
câble avec fiche: 2400 mm
efficacité énergétique: A
fonction: lumière ON/OFF par contact
domaine d'application: cuisine
effet lumineux: éclairage de base
distance de détection: 2 - 100 mm
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle longueur puissance HALEMEIER pièce
50.457.10 200 - 300 mm 1.5 W 55 168 01 42.60
50.457.11 301 - 400 mm 2 W 55 168 02 45.50
50.457.12 401 - 500 mm 2.5 W 55 168 03 47.80
50.457.13 501 - 600 mm 3 W 55 168 04 52.70
50.457.14 601 - 700 mm 3.5 W 55 168 05 56.30
50.457.15 701 - 800 mm 4 W 55 168 06 59.40
50.457.16 801 - 900 mm 4.5 W 55 168 07 62.70
50.457.17 901 - 1'000 mm 5 W 55 168 08 66.50
50.457.18 1'001 - 1'100 mm 5.5 W 55 168 09 67.70
50.457.19 1'101 - 1'200 mm 6 W 55 168 10 74.80

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

50.457.10-19

50.457.10-19

50.457.10-19

50.457.10-19

50.457.10-19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0206-01-05-02 06-01-05-0206-01-05-02

Lampes pour intérieur de tiroir et de lecture
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-02 06-01-05-0206-01-05-02

LED 1.8 W variable applique On-Off Click dim. Touch LED 12 V  
Lampes LED en applique HETTICH Miniflat TLD, lampe de lecture 12 V
3 Power LED, avec bras flexible réglable dans la position désirée, solution idéale 
comme lampe de chevet ou de lecture, cette lampe de lecture peut également être 
montée au mur grâce à son cou flexible, plaque en équerre (L/B/H 40/40/18 mm) 
pour fixation par vis ø 3,5 mm

couleur lumière: blanc chaud
température de couleur: 3'000 K
surface: aluminiumfinish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 103 °
rendement lumineux: 13 lm/W
reproduction des couleurs RA: 75
type de protection: IP 20
fonction: lumière ON/OFF par activation / fonction variateur de 

lumière par contact
LED: 3
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: meuble de chambre à coucher / habitation
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture
Identifiants: O

N° darticle L/L/H puissance pièce
50.567.01 432/32/16 mm 1.8 W 108.00

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

50.567.01

50.567.01

50.567.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0206-01-05-02

Lampes pour intérieur de tiroir et de lecture
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-02

LED 2 W variable applique On-Off Click On-Off Cont. LED 12 V  
Lampes LED en applique Area Light, lampes de lecture 12 V
avec 30 LEDs, bras de lampe positionnable de manière flexible et individuelle, avec 
dispositif On/Off intégré et trois niveaux réglables pour la fonction variateur, cette 
lampe de lecture peut également être montée au mur grâce à son cou flexible, pour 
fixation par vis d'un diamètre de 3,5 mm, plaque à équerre 20x30 mm

couleur lumière: blanc chaud
température de couleur: 3'400 K
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 62 °
rendement lumineux: 91.5 lm/W
reproduction des couleurs RA: 65
type de protection: IP 20
fonction: lumière ON/OFF par activation / fonction variateur de 

lumière par activation
LED: 30
câble avec fiche: 2000 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: meuble de chambre à coucher / habitation / étagères
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C B D E O

N° darticle L/L/H surface puissance pièce
50.567.05 491/58/13 noir / inox-finish 2 W 52.20
50.567.06 491/58/13 blanc / inox-finish 2 W 52.70

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

50.567.05-06

50.567.05-06

50.567.05-06

50.567.05-06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0206-01-05-02 06-01-05-0206-01-05-02

Lampes pour intérieur de tiroir et de lecture
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-02 06-01-05-0206-01-05-02

LED 1.25 W applique On-Off Click LED 12 V  
Jeu de lampes LED en applique SwanLite lampe de lecture 12 V
lampe design, interrupteur dans la tête de la lampe, col de cygne flexible, large 
faisceau

Kit composé de: 
2 appliques à LED SwanLite 
1 prise mâle de LED ballast avec une rallonge de 1 800 mm

couleur lumière: blanc neutre
température de couleur: 4'000 K
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 50 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
fonction: lumière ON/OFF par activation
LED: 21
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: habitation / meuble de chambre à coucher
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture
Identifiants: C E O

N° darticle longueur surface puissance HALEMEIER pièce
50.457.80 500 mm aluminiumfinish 2.5 W 40 878 06 107.70
50.457.81 500 mm chromé 2.5 W 40 878 03 117.20

 e  Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

50.457.80-81

50.457.80-81

50.457.80-81

50.457.80-81
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03

LED 14.5-28.8 W encastrable sur mesure On-Off Cont. Euro HV  
Jeu de lampes LED encastrables LUX GOOD pour portes pivotantes 230 V
Lampes profilées à LED extrêmement fines, discrètes et lumineuses, lumière chaude, 
homogène et régulière au rendu de couleurs fidèle pour éviter de se tromper lors du 
choix de ses vêtements. Aucun point LED visible, pas d'effet d'éblouissement, diffusion 
optimale. Lumière ON/OFF avec invisible magnétique-capteur.

La lampe est directement insérée dans les portes par une rainure fraisée, alimentation 
électrique par le biais des paumelles / plaques de base, perçage avant de poser le 
chant sur le bord de la porte, passage de câble dans la rainure fraisée avant de poser 
le chant sur le côté de l'armoire. Composants restants derrière la paroi arrière ou dans 
le socle.

Jeu de base (extensible avec des jeux complémentaires pour des installations de 
maximum 3 vantaux)

Kit composé de: 
1 pièce profils en aluminium éloxé avec profil cache homogène  
1 paire transpatente de capuchons de recouvrement 
1 pièce transformateurs 60 / 80 W 
1 pièce distributeurs 3x pour max. à 3 vantaux armoire 
1 pièce capteur magnétique pour contact de porte / 1 pièce contact de porte à aimant

couleur lumière: blanc chaud
température de couleur: 3'000 K
L/P montage: 10/11.8 mm
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 V
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 63 lm/W
reproduction des couleurs RA: > 80.0
type de protection: IP 20
fonction: lumière ON/OFF par contact
câble avec fiche: 2000 mm avec fiche plate euro
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: armoires / cuisine / vestiaire / habillage / habitation
effet lumineux: éclairage de base
Identifiants: C N G Q W

N° darticle longueur longueur de montage puissance jeu
50.919.40 1507 mm 1'500 mm 14.5 W 546.00
50.919.41 2007 mm 2'000 mm 19.2 W 581.00
50.919.42 2507 mm 2'500 mm 24 W 617.00
50.919.44 sur mesure 200 - 3'000 mm 28.8 W sur demande

 a Des dimensions spéciales demande livrables d'usine. Puissance absorbée 9.6 W M1

 e Accessoires nécessaires: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle  
voir 90.712.05-90.736.26, page 313 
Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.204.19 sur www.opo.ch   

 

50.919.40-44

50.919.40-44

50.919.40-44
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

LED 14.5-28.8 W encastrable sur mesure  
Jeu complémentaire de lampes LED encastrables LUX GOOD pour portes 
pivotantes 12 V
Jeu complémentaire pour des installations de 2 et 3 vantaux (1 jeu complémentaire 
requis par vantail)

Jeu complémentaire d'un autre vantail composé de: 
1 pièce profils en aluminium éloxé avec profil cache homogène  
1 paire transpatente de capuchons de recouvrement 
1 pièce capteur magnétique pour le contact de porte  
1 pièce contact de porte à aimant

couleur lumière: blanc chaud
température de couleur: 3'000 K
L/P montage: 10/11.8 mm
tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 63 lm/W
reproduction des couleurs RA: > 80
type de protection: IP 20
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: armoires / cuisine / vestiaire / habillage / habitation
effet lumineux: éclairage de base

N° darticle longueur longueur de montage puissance jeu
50.919.45 1507 mm 1'500 mm 14.5 W 310.00
50.919.46 2007 mm 2'000 mm 19.2 W 346.00
50.919.47 2507 mm 2'500 mm 24 W 385.00
50.919.49 sur mesure 200 - 3'000 mm 28.8 W sur demande

 e  Accessoires nécessaires: Jeu de lampes LED encastrables LUX GOOD pour portes pivotantes 230 V 
voir 50.919.40-44, page 174 
Accessoires nécessaires: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle  
voir 90.712.05-90.736.26, page 313 
Gabarits de montage: Fraises à rainer métal dur à 2 tranchant voir 23.204.19 sur www.opo.ch   

 

50.919.45-49

50.919.45-49

50.919.45-49
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03

50.595.20-32

50.595.20-32

50.595.20-32

50.595.20-32

LED-Vario 4.6-38.7 variable encastrable sur mesure LED 24 V  
Lampes LED encastrables Venice II E-motion Light 24 V, fabriqué sur 
mseure avec embouts, alimentation à gauche
La technologie E-motion Light garantit une utilisation multifonctions des luminaires 
dans les couleurs de lumière blanc chaud / blanc froid (blanc froid avec utilisation du 
mini-commutateur fourni), fine, puissante, à encastrer avec profil de diffuseur, 
éclairage homogène sans points lumineux visibles, profil en aluminium à encastrer par 
fraisage, avec embouts, avec clips de fixation, alimentation à gauche ou à droite

couleur lumière: variable (blanc chaud-froid)
surface: aluminiumfinish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
rendement lumineux: 91 lm/W
reproduction des couleurs RA: 81
type de protection: IP 20
raccourci: sur mesure
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / habitation / étagères / bain / Miroirs / 

vitrines / tablettes / présentation de marchandises
effet lumineux: éclairage de base
Identifiants: D E O

N° darticle longueur température de couleur LED puissance pièce
50.595.20 200 - 300 mm 3'000 - 6'500 K 69 4.65 W 51.60
50.595.21 301 - 400 mm 3'000 - 6'500 K 92 6.2 W 58.40
50.595.22 401 - 500 mm 3'000 - 6'500 K 115 7.75 W 65.20
50.595.23 501 - 600 mm 3'000 - 6'500 K 138 9.3 W 72.00
50.595.24 601 - 700 mm 3'000 - 6'500 K 161 10.85 W 78.80
50.595.25 701 - 800 mm 3'000 - 6'500 K 184 12.4 W 85.60
50.595.26 801 - 900 mm 3'000 - 6'500 K 210 13.95 W 92.40
50.595.27 901 - 1'000 mm 3'000 - 6'500 K 230 15.5 W 99.20
50.595.28 1'001 - 1'100 mm 3'000 - 6'500 K 253 17.05 W 106.00
50.595.29 1'101 - 1'200 mm 3'000 - 6'500 K 282 18.6 W 112.80
50.595.30 1'201 - 1'500 mm 3'000 - 6'500 K 352 23.25 W 154.00
50.595.31 1'501 - 2'000 mm 3'000 - 6'500 K 470 31 W 193.00
50.595.32 2'001 - 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 588 38.75 W 232.00

 a Donnée nécessaire pour la commande: 
longueur de profil en mm = longueur profil en aluminium sans embouts

 e Transformateurs pour LED 24 V et accessoires voir page 205 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 24 V voir page 213 
LED variateur télécommandé E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V voir page 239 
E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236   
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

LED 2.8-17.3 W encastrable On-Off Move LED 12 V  
Lampes LED encastrables Capri 12 V
pour l'éclairage d'armoires, profil en aluminium avec détecteur de mouvements 
intégré, éloxé couleur argent

couleur lumière: blanc neutre
température de couleur: 4'200 K
surface: aluminiumfinish
largeur montage: 190 / 445 / 595 / 895 / 1'195 mm
hauteur de montage: 35 mm
profondeur de montage: 18 mm
raccourci: non
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 89 lm/W
reproduction des couleurs RA: 83
type de protection: IP 20
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement
câble avec fiche: 2000 mm (200/1800)
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: cuisine / habitation / étagères / vestiaire / habillage / 

armoires
effet lumineux: éclairage de base
temporisation: 10 - 12 s
angle de détection: 60 °
distance de détection: 1'500 mm
Identifiants: C D E O

N° darticle L/L/H LED puissance pièce
50.549.01 195/39/1.2 mm 11 2.81 W 118.20
50.549.02 450/39/1.2 mm 27 6.84 W 123.80
50.549.03 600/39/1.2 mm 36 8.64 W 136.80
50.549.04 900/39/1.2 mm 54 12.96 W 151.00
50.549.05 1'200/39/1.2 mm 72 17.28 W 165.00

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258  
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273

50.549.01-05

50.549.01-05

50.549.01-05

50.549.01-05

si00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03

 Tube de penderie FREE 15/30 mm avec ecrans
composé de: 
2 supports finaux et 1 support central plastique gris, L/L/H 80/26/22 mm 
3 vis M6x30 pour fixation au plafond (épaisseur max. du bois 22 mm) 
1 écran diffuser 
1 profil en aluminium (raccourcissable aux dimensions souhaitées)

situation de montage: applique
matériel: aluminium
surface: couleur argent
L/H profil: 15/30 mm
épaisseur profil: 1.5 mm
exécution: diffuser
raccourci: oui

N° darticle longueur hauteur intérieure pièce
50.907.70 1'200 mm 47 mm 24.80
50.907.71 2'000 mm 47 mm 38.70

 e  Pièces de rechange: Ecrans voir 50.907.90-92, page 127   

 

50.907.70-71

50.907.70-71

50.907.70-71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

LED 1.8 W applique On-Off Click Euro HV  
Lampes LED en applique Titanio 230 V
compatible avec des portes d'armoire (rotatives et coulissantes), à l'ouverture des 
portes, la lampe sort en pivotant, s'allume et éclaire l'intérieur de l'armoire, la lampe 
s'éteint lorsque les portes sont fermées, pivote sur 180°, blanc RAL 9016, angle 
pivotement 270 mm (2 x 90°)

syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro
angle de rayonnement: 38 °
rendement lumineux: 50 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
fonction: lumière ON/OFF par activation
câble avec fiche: 2000 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: armoires / vestiaire / habillage
effet lumineux: éclairage de base
hauteur: 95 mm

N° darticle couleur couleur lumière température de couleur puissance LED pièce
50.934.00 blanc blanc chaud 3'000 K 1.8 W 15 107.70

     

50.934.00

50.934.00

50.934.00

50.934.00

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03

LED 0.6 W variable encastrable 56 LED 12 V  
Lampes LED encastrables QuadroPoint square 12 V
profondeur de montage particulièrement réduite, design filigrane, cache en acier 
inoxydable brossé, peut être monté dans des boîtiers d'interrupteurs, connecteur sur 
le boîtier

couleur lumière: blanc neutre
température de couleur: 4'000 K
surface: inox-finish
P/ø montage: 6.5/56 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 50 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
LED: 3
câble avec fiche: 3000 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: étage / Socle
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'orientation
Identifiants: C E O

N° darticle L/L/H puissance HALEMEIER pièce
50.457.95 70/70/1.5 mm 0.6 W 38 970 01 31.30

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Gabarits de montage: Scie cloche métal dur ø 57 mm voir 23.153.10, page 353   

50.457.95

50.457.95

50.457.95

50.457.95
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

LED 1.9 W variable applique LED 12 V  
Lampes LED applique PanelLite square 12 V
 
couleur lumière: blanc chaud
température de couleur: 3'000 K
surface: inox-finish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 70 °
rendement lumineux: 40 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 1800 mm
efficacité énergétique: A+
effet lumineux: éclairage d'orientation

N° darticle L/L/H puissance HALEMEIER pièce
50.473.15 65/65/0.2 mm 1.9 W 34 172 16 27.30

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212 
Transformateurs avec interface pour LED 12/24 V voir page 221 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273   

 50.473.15

 50.473.15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03

50.457.60-63

50.457.60-63

LED 0.9 W applique On-Off Move LED 12 V  
Lampes LED en appliqu LuckyLine 12 V
lampe activable par détecteur de mouvements, durée personnalisable, angle de 
montage polyvalent, peut être installé ultérieurement dans le meuble, activation 
temporisée, détecteur de mouvements intégré

Kit composé de: 
1 ou 2 lampe(s), fixation par équerre, 1 prise mâle de LED ballast et une rallonge de 
LED (seulement dans le pack de 2)

surface: aluminiumfinish
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 45 °
rendement lumineux: 40 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement
LED: 8
câble avec fiche: 1700 mm
efficacité énergétique: A
domaine d'application: armoires / meuble de chambre à coucher
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'orientation
temporisation: 30 - 300 s
angle de détection: 110 °
distance de détection: 2'000 mm
L/L/H: 210/21/16.5 mm
Identifiants: C E O

N° darticle type couleur lumière température de couleur HALEMEIER pièce
50.457.60 set de 1 blanc chaud 3'100 K 38 239 11 19.20
50.457.61 set de 1 blanc froid 7'500 K 38 239 01 19.20
50.457.62 set de 1 blanc chaud 3'100 K 36 972 11 65.70
50.457.63 set de 2 blanc froid 7'500 K 36 975 02 65.70

     

50.457.62-63

50.457.60-63

si00
Linien

si00
Linien



182.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

LED 1.2 W encastrable 38  
Jeu des lampes LED encastrables pour terrasses EASY CONNECT 3 pièces
lampes LED encastrables pour terrasses EASY CONNECT idéal pour éclairer des surfaces 
au sol, au mur ou à la plantation de jardin en extérieur, montage autonome léger et 
confortable avec bouchon à vis.

luminaire: LED
situation de montage: encastrable
matériel: acier inoxydable
P/ø montage: 40/38 mm
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC
atténuation: non
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 125 lm/W
type de protection: IP 67
câble avec fiche: 200 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: revêtements de terrasses
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'orientation
Identifiants: C A N

N° d’article H/ø couleur 
lumière

température de 
couleur

puissance jeu

50.545.30 1.5/60 mm blanc chaud 3'000 K 1.2 W 66.20

50.545.30



182.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

LED 0.8 W encastrable 35  
Jeu des lampes LED encastrables pour terrasses EASY CONNECT 6 pièces
lampes LED encastrables pour terrasses EASY CONNECT idéal pour éclairer des surfaces 
au sol, au mur ou à la plantation de jardin en extérieur, montage autonome léger et 
confortable avec bouchon à vis.

luminaire: LED
situation de montage: encastrable
matériel: acier inoxydable
P/ø montage: 45/35 mm
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC
atténuation: non
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 65 lm/W
type de protection: IP 67
câble avec fiche: 180 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: revêtements de terrasses
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'orientation
Identifiants: C A N

N° d’article H/ø couleur 
lumière

température de 
couleur

puissance jeu

50.545.35 1.5/45 mm blanc chaud 3'000 K 0.8 W 84.50

50.545.35

pkau
Linien



182.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

50.545.36

LED 4 W variable encastrable 90  
Lampe LED encastrables pour terrasses EASY CONNECT
lampes LED encastrables pour terrasses EASY CONNECT idéal pour éclairer des surfaces 
au sol, au mur ou à la plantation de jardin en extérieur, montage autonome léger et 
confortable avec bouchon à vis.
luminaire: LED
situation de montage: encastrable
matériel: acier inoxydable
P/ø montage: 100/90 mm
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC
atténuation: oui
angle de rayonnement: 120 °
rendement lumineux: 320 lm/W
type de protection: IP 67
câble avec fiche: 150 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: revêtements de terrasses
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'orientation
Identifiants: C D E L G H

N° d’article H/ø couleur 
lumière

température de 
couleur

puissance pièce

50.545.36 6/120 mm blanc chaud 3'000 K 4 W 65.80
 

pkau
Linien



182.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

LED 4 W variable applique  
Lampe LED en applique pour terrasses EASY CONNECT
lampes LED encastrables pour terrasses EASY CONNECT idéal pour éclairer des surfaces 
au sol, au mur ou à la plantation de jardin en extérieur, montage autonome léger et 
confortable avec bouchon à vis.

à visser ou à insérer au moyen du piquet de terre, avec cache

luminaire: LED
situation de montage: applique
matériel: matière synthétique
couleur: noir
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC
atténuation: oui
angle de rayonnement: 40 - 60 °
rendement lumineux: 320 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 67
câble avec fiche: 200 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: revêtements de terrasses
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'orientation
Identifiants: C A N Z

N° d’article couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.545.37 blanc chaud 3'000 K 10 W 43.50

50.545.37



182.5Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

LED 4 W variable applique  
Lampe LED en applique pour terrasses EASY CONNECT
lampes LED encastrables pour terrasses EASY CONNECT idéal pour éclairer des surfaces 
au sol, au mur ou à la plantation de jardin en extérieur, montage autonome léger et 
confortable avec bouchon à vis.

à visser ou à insérer au moyen du piquet de terre, avec cache

luminaire: LED
situation de montage: applique
matériel: aluminium
surface: brossé
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC
atténuation: oui
angle de rayonnement: 40 - 60 °
rendement lumineux: 320 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 67
câble avec fiche: 150 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: revêtements de terrasses
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'orientation
Identifiants: C A N Z

N° d’article couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.545.38 blanc chaud 3'000 K 4 W 54.60

50.545.38



182.6 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

LED variable 10 W applique  
Lampe LED en applique pour terrasses EASY CONNECT
lampes LED encastrables pour terrasses EASY CONNECT idéal pour éclairer des surfaces 
au sol, au mur ou à la plantation de jardin en extérieur, montage autonome léger et 
confortable avec bouchon à vis.

à visser ou à insérer au moyen du piquet de terre, avec cache

luminaire: LED
situation de montage: applique
matériel: aluminium
surface: noir
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC
atténuation: oui
angle de rayonnement: 40 - 60 °
rendement lumineux: 850 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 67
câble avec fiche: 370 mm
efficacité énergétique: A++
domaine d'application: revêtements de terrasses
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'orientation
Identifiants: C A N Z

N° d’article couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.545.39 blanc chaud 3'000 K 10 W 76.90

50.545.39



182.7Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

LED Euro HV  
Câbles d'alimentation EASY CONNECT
matière synthétique noir, avec bouchon à vis
luminaire: LED
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
type de protection: IP 23
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro
Identifiants: C A N

N° d’article longueur puissance pièce
50.545.50 1'500 mm 16 A 11.10

LED  
Rallonge EASY CONNECT
matière synthétique noir, avec bouchon à vis

luminaire: LED
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
Identifiants: C A N

N° d’article longueur pièce
50.545.52 1'000 mm 13.35
50.545.53 2'500 mm 17.80
50.545.54 5'000 mm 27.80
50.545.55 10'000 mm 50.00

     

50.545.53

50.545.55

50.545.50



182.8 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Collecteur EASY CONNECT
matière synthétique noir, avec bouchon à vis

avec 6 sorties

N° d’article longueur raccord pièce
50.545.65 2'500 mm 6 x 44.50

50.545.65

 Connecteur souple EASY CONNECT
matière synthétique noir, avec bouchon à vis

jeu à 2 pièces, avec 2 sorties

N° d’article longueur raccord paquet jeu
50.545.66 300 mm 2 x 2 31.20

     
50.545.66

 Connecteur T EASY CONNECT
matière synthétique noir, avec bouchon à vis

jeu à 2 pièces

N° d’article raccord paquet jeu
50.545.60 2 x 2 24.45
50.545.61 3 x 2 26.70

     
50.545.60

50.545.61
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

LED 10.5 W encastrable 30 Euro HV  
Jeu des lampes LED encastrables pour terrasses TerraLight 12 V
idéal pour éclairer des surfaces au sol ou au mur en intérieur et en extérieur, montage 
autonome léger et confortable, boîtier acier avec cache en acier inoxydable, utilisable 
pour tout type de bois SANS acide tannique

Jeu de base de 4 lampes encastrables 
se composant de: 
4 lampes LED 1 W incl. 1,9 m de câble pour chaque lampe 
1 branchement secondaire 4x avec 6 m de câble avec fiche 
1 transformateur 12 V/DC 20 VA max. 16 lampes LED encastrables 
1 adaptateur Allemagne / Suisse

matériel: acier inoxydable
P/ø montage: 45/25-30 mm
syst. de connect./ ø perçage: HV2 21 mm
angle de rayonnement: 160 °
rendement lumineux: 96 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 44
LED: 4
câble avec fiche: 1900 mm
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: revêtements de terrasses
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'orientation
Identifiants: C D E L G H

couleur lumière: blanc froid, température de couleur: 4'500 K

N° darticle L/L/H puissance jeu
50.545.20 95/50/70 mm 1 W 151.00

 b - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e Accessoires optionnels: Lampes LED encastrables pour terrasses TerraLight 12 V  
voir 50.545.21, page 184 
Gabarits de mont.: Mèches à noeuds, 30 x 90 mm, queue 8 x 3 voir 23.055.30 sur www.opo.ch   

50.545.20

50.545.20

50.545.20

50.545.20

50.545.20

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03

50.545.21

50.545.21

50.545.21-27

50.545.21

50.545.21

LED 10.5 W encastrable 30 Euro HV  
Lampes LED encastrables pour terrasses TerraLight 12 V
idéal pour éclairer des surfaces au sol ou au mur en intérieur et en extérieur, montage 
autonome léger et confortable, boîtier acier avec cache en acier inoxydable, utilisable 
pour tout type de bois SANS acide tannique, câble de raccordement de 1,9 m avec 
connecteur système

matériel: acier inoxydable
P/ø montage: 45/25-30 mm
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro
angle de rayonnement: 160 °
type de protection: IP 44
LED: 4
câble avec fiche: 1900 mm
domaine d'application: revêtements de terrasses
effet lumineux: éclairage d'ambiance / éclairage d'orientation

N° darticle H/ø couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.545.21 5/36 mm blanc froid 4'500 K 1 W 23.30

 d - parfaitement adapté pour des pièces humides telles que salle de bains/douche, protection 
contre les éclaboussures grâce à la classe de protection IP 44 
- le transformateur standard doit être installé dans une zone ne risquant pas d'être exposée à des

 e Accessoires nécessaires: Transformateurs LED 12 V voir 50.545.27, page 186 
Accessoires optionnels: Distributeurs 12 V voir 50.545.22-23, page 185 
Gabarits de mont.: Mèches à noeuds, 30 x 90 mm, queue 8 x 3 voir 23.055.30 sur www.opo.ch   

50.545.21

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

LED  
Distributeurs 12 V
résistant aux intempéries, matière synthétique noir, câbles d'alimentation 100 mm, 
pour raccorder plusieurs lampes LED 50.545.21

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V

N° darticle L/L/H branchement secondaire pièce
50.545.22 80/20/30 mm 3 x 13.30
50.545.23 105/20/30 mm 4 x 17.55

 e  Accessoires nécessaires: Capuchons de protection voir 50.545.28, page 185   

50.545.22-23

 Capuchons de protection
pour protéger des projections d'eau les prises femelles non utilisées sur le distributeur 
50.545.22-23, avec filetage pour vis

N° darticle H/ø matériel couleur paquet paquet
50.545.28 14/20 mm matière synthétique noir 5 9.80

     

50.545.28

LED  
Rallonge 12 V
résistant aux intempéries avec fiche mâle / femelle de raccordement pour le 
branchement de LED encastrables 50.545.21 ou de distributeurs dans un système AC 
12 volts 50.545.22-23

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V

N° darticle longueur pièce
50.545.26 6'000 mm 31.00

     

50.545.25-26

si00
Linien

si00
Linien

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03

LED Euro HV  
Transformateurs LED 12 V
pour des espaces intérieurs ou extérieurs protégés des intempéries, pour raccorder au 
max. 16 lampes LED encastrables 50.545.21

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 V
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro
type de protection: IP 20

N° darticle puissance L/L/H branchement secondaire pièce
50.545.27 20 W 95/50/70 mm 1 x 31.40

     

50.545.27

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

Eclairage d'armoires
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-0306-01-05-03

LED 5-5.5 W applique On-Off Move LED 12 V  
Tringles pour habits éclairé LED LitePipe 12 V
activation par détecteur de mouvements, s'éteint automatiquement, à couper sur 
mesure, capacité de charge de 40 kg/m, peut aussi être installé ultérieurement dans 
le meuble

surface: aluminium
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
angle de rayonnement: 60 °
rendement lumineux: 75 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
raccourci: oui
LED: 57 / 69
câble avec fiche: 2000 mm
efficacité énergétique: A
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement
domaine d'application: armoires / vestiaire / habillage
effet lumineux: éclairage de base
Identifiants: C E O

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'250 K

N° darticle L/L/H puissance HALEMEIER pièce
50.456.55 1'000/27/35.5 mm 5 W 55 152 08 90.30
50.456.56 1'200/27/35.5 mm 5.5 W 55 146 08 98.80

 e  Transformateurs pour LED 12 V et accessoires voir page 200 
Transformateurs et techniques de commutation "all in one" pour LED 12 V voir page 212   

 

50.456.55-56

50.456.55-56

50.456.55-56

50.456.55-56

06-01-05-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-05-0406-01-05-04

Lampes à batterie et rechargeables
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0406-01-05-04

LED 0.8 W applique On-Off Move  
Lampes LED en applique AlphaLite de Mini USB 12 V
lampe LED sans câble à visser ou à coller sous le support, incl. câble de connexion 
Mini-USB 800 mm, avec accu intégré, rechargeable par connexion par fiche mini-USB 
avec un ordinateur ou un appareil USB couramment disponible sur le marché, une 
charge d'accu permet une durée maximale d'allumage de 10 heures, idéale pour 
éclairer l'intérieur d'une armoire, montage à l'aide d'une plaque de montage à coller, 
sécurisation possible avec une vis pour panneaux agglomérés

couleur lumière: blanc froid
température de couleur: 6'500 K
surface: aluminiumfinish
angle de rayonnement: 50 °
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement
interface: Mini USB
LED: 8
domaine d'application: cuisine / armoires / vestiaire / habillage / habitation / 

étagères / vitrines / tablettes / présentation de 
marchandises

effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
temporisation: 10 s
angle de détection: 110 °
distance de détection: 2'000 mm
Identifiants: C E O

N° darticle L/L/H puissance HALEMEIER pièce
50.457.50 65/80/13 mm 0.8 W 55 019 02 25.30

 e  Accessoires optionnels: Chargeur USB AlphaLite / LuckyLite Pro voir 50.457.51, page 189 
Accessoires optionnels: Câble mini-USB pour indicateur de burit voir 29.477.81, page 189   

50.457.50

50.457.50

50.457.50

50.457.50
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Éclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04

Lampes à batterie et rechargeables
Lampes pour applications particulières

c 06 01 05

06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04

LED 0.8 W applique On-Off Move  
Lampes LED en applique LuckyLite Pro 12 V
lampe LED sans câble à visser ou à coller sous le support, incl. câble de connexion 
Mini-USB 800 mm, avec accu intégré, rechargeable par connexion par fiche mini-USB 
avec un ordinateur ou un appareil USB couramment disponible sur le marché, une 
charge d'accu permet une durée maximale d'allumage de 10 heures, idéale pour 
éclairer l'intérieur d'une armoire, montage à l'aide d'une plaque de montage à coller, 
sécurisation possible avec une vis pour panneaux agglomérés

couleur lumière: blanc neutre
température de couleur: 4'000 K
surface: aluminiumfinish
angle de rayonnement: 60 °
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
interface: USB
domaine d'application: étagères
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
temporisation: 10 s
distance de détection: 2'000 mm
efficacité énergétique: A+
Identifiants: C E O

N° darticle L/L/H puissance HALEMEIER pièce
50.483.83 70/100/10.6 mm 0.8 W 38 258 26 29.90

 e  Accessoires optionnels: Chargeur USB AlphaLite / LuckyLite Pro voir 50.457.51, page 189 
Accessoires optionnels: Câble mini-USB pour indicateur de burit voir 29.477.81, page 189   

 50.483.83

 50.483.83

 Câble de connexion Mini-USB noir
 
interface: USB / Mini USB

N° darticle longueur pièce
29.477.81 1'800 mm 5.60

     29.477.81

 Chargeur USB AlphaLite / LuckyLite Pro
 
interface: USB

N° darticle L/L/H matériel couleur HALEMEIER pièce
50.457.51 60/40/25 mm matière synthétique noir 30 026 01 13.75

 e  Accessoires nécessaires: Câble de connexion Mini-USB noir voir 29.477.81, page 189   

50.457.51
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Kategorie06-01-05-0406-01-05-0406-01-05-0406-01-05-04

Vous devez pouvoir vivre chaque jour les valeurs de notre entreprise « modernes, fiables, enthousiastes ». 
Cela englobe un service parfait et des conseils complets par nos spécialistes compétents, aussi bien par 
téléphone que sur place chez vous.
– Du personnel spécialisé bien formé au service interne et externe.
– Des conseils compétents, une qualité convaincante et des prestations fiables.
– Une collaboration avec différentes associations.

Des valeurs sur lesquelles vous pouvez compter 
Priorité à la satisfaction de la clientèle.
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Kategorie Kategorie06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04

Trouver le bon ferrement ou l'outil adapté dans notre riche assortiment constitué de plus de 60 000 articles ? 
C'est très simple et facile avec OPO Oeschger ! Nous vous proposons en effet les bons « outils » de vente et 
de recherche.
– Le SortiLog® est un puissant outil de vente en cinq volumes. Il comprend 60 000 articles, d'innombrables 

illustrations et des recommandations de prix sans engagement pour particuliers.
– Les OPO Focus® vous proposent des informations ciblées et actuelles sur des thèmes spéciaux comme 

l'éclairage.
– Des applications iPad avec le SortiLog® actuel et de nombreux autres catalogues utiles de fabricants.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an

Les aides en matière de vente et de commande 
Rapide et actuel.
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Kategorie06-01-05-0406-01-05-0406-01-05-0406-01-05-04

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous recevons sur notre shop de e-commerce OPO-Net® environ  
250 000 commandes par an. Avec ses solides fonctions de recherche, ses suppléments utiles et ses  
2% remboursés sur le chiffre d‘affaires en fin d‘année, le shop de e-commerce permet de commander 
facilement des ferrements et outils sur Internet avec profit.
– De nombreux extras comme des informations complémentaires sur les produits, des catalogues à feuilleter, des 

prix et des informations sur la disponibilité facilitent la recherche et la commande.
– Des milliers de dessins CAO en 2D et 3D sont disponibles en ligne pour le travail de planification.
– Les applications pour téléphones portables d’OPO-Net® dotées d’un scanner de code-barres intégré sont 

disponibles gratuitement dans l’App-Store d’Apple et le PlayStore de Google.
– Plusieurs fois par an, E-News, la newsletter électronique d'OPO Oeschger vous donne les dernières et les plus 

importantes informations sectorielles et relatives aux produits.

Le shop de e-commerce convivial 
Le numérique en plusieurs dimensions.
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Kategorie Kategorie06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04

Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.
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Kategorie06-01-05-0406-01-05-0406-01-05-0406-01-05-04

60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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Alimentation et accessoires d'installation 200-232
 – Transformateurs LED avec connecteur Euro 200-209

 – Transformateurs 12 V 200-204
 – Transformateurs 24 V 205-209

 – Transformateurs avec fonction de commutation et interface 212-223
 – Transformateurs 12/24 V avec techniques de commutation "all in one"  212-220
 – Alimentation avec DALI / interface 1-10 V 221-223

 – Accessoires d'installation 224-232
 – Accessoires d'installation Mini 224-227
 – Accessoires d'installation Tyco 228-232

Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

Techniques de commutation 236-297
 – Techniques de commutation et la variation pour E-Motion et MultiWhite 236-252
 – Télécommande, variateur radio LED/RGB 253-271
 – Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED 273-295
 – Interrupteur mécanique et prise 296-297

Lampes de rechange et accessoires 299-304
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Kategorie

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Kategorie Kategorie06-01-07-01

Trouver le bon ferrement ou l'outil adapté dans notre riche assortiment constitué de plus de 60 000 articles ? 
C'est très simple et facile avec OPO Oeschger ! Nous vous proposons en effet les bons « outils » de vente et 
de recherche.
– Le SortiLog® est un puissant outil de vente en cinq volumes. Il comprend 60 000 articles, d'innombrables 

illustrations et des recommandations de prix sans engagement pour particuliers.
– Les OPO Focus® vous proposent des informations ciblées et actuelles sur des thèmes spéciaux comme 

l'éclairage.
– Des applications iPad avec le SortiLog® actuel et de nombreux autres catalogues utiles de fabricants.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an

Les aides en matière de vente et de commande 
Rapide et actuel.
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06-01-07-0106-01-07-0106-01-07-0106-01-07-01

Installation 
domestique

Technique de commutation utilisée Options pour la technique de 
commutation avant le transformateur ou 
par dispositif d’alimentation

A 
pa

rt
ir 

de
 la

 p
ag

e Transformateur avec transformation de la tension

A 
pa

rt
ir 

de
 la

 p
ag

e Options pour la technique de commutation après 
le transformateur en fonction de la tension et du 
système de fiche

A 
pa

rt
ir 

de
 la

 p
ag

e

Fiche mâle et femelle Euro
Tension d’entrée
prise Euro 230 V

Tension de sortie /
courant de sortie Tension d’entrée / de sortie 12 V / 24 V

Technique de commutation universelle

Commutation sur la partie haute tension 
située avant le transformateur

HV – commutateur radio à 1 canal 287 Transformateur LED 12 V 250

Aucune technique de
commutation supplémentaire
n’est nécessaire

HV – commutateur radio à 3 canaux 288 Transformateur "all in one" LED 12 V 268

HV – interrupteur à contact 289 Transformateur LED 24 V 255

HV – détecteur de mouvements 290 Transformateur "all in one" LED 24 V 271

HV – interrupteur à capteur 291 Transformateur MP 24 V 257

HV – interrupteur à contact de porte 292 Dispositif d’alimentation Mini HV 287

HV – commutateur à bascule 294 Dispositif d’alimentation Tyco HV 291

Technique de commutation Mini HT
Technique de commutation mini/Tyco

Technique de commutation sur la partie haute tension 
par dispositif d’alimentation HT

HV – dispositif d’alimentation sans commutateur 224

Pas de transformation de 
la tension nécessaire

Aucune technique de
commutation supplémentaire
n’est nécessaire

HV – dispositif d’alimentation avec commutateur 225
HV – interrupteur 226
HV – interrupteur à contact de porte 227

Technique de commutation Tyco HT
HV – dispositif d’alimentation sans commutateur 228
HV – dispositif d’alimentation avec commutateur 229
HV – interrupteur 231
HV – interrupteur à contact de porte 231

Tension d’entrée prise Euro 230V
avec interface 1 – 10 V

Tension /
courant de sortie

Prise à interrupteur 

Prêt à être raccordé par un installateur électricien

Aucune technique de 
commutation supplémentaire 
n’est nécessaire

Transformateur pour variation et
commutation

LED 12 V/24 V 283 Aucune technique de commutation 
supplémentaire n’est nécessaire

Tension d’entrée prise Euro 230 V Tension de sortie Appareil de commande avec interface Dali
Transformateur LED 12 V 250 Appareil de commande pour variation et commutation 281

Transformateur "all in one" LED 12 V 268 Appareil de commande avec interface 1 – 10 V

Transformateur LED 24 V 255 Appareil de commande pour variation
et commutation

282

Transformateur "all in one" LED 24 V 271

Tension d’entrée prise Euro 230 V Tension de sortie Technique de commutation 
Commutation en fonction du système 

Commutation sur la partie basse tension 
après le transformateur Aucune technique de 

commutation supplémentaire 
n’est nécessaire

Transformateur LED 12 V 250 Technique de commutation E-Motion-/MultiWhite LED 300

Transformateur "all in one" LED 12 V 268 Variateur radio E-Motion-/MultiWhite LED 302

Transformateur LED 24 V 255 Variateur radio LED 313

Transformateur "all in one" LED 24 V 271 Variateur radio LED/RGB MP 24 V 323

Transformateur MP 24 V 257 Interrupteur LED 329

Interrupteur à contact de porte capteur de mouvement LED 333

Technique de commutation

Mini HV Tyco HV
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06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-01

Installation
domestique

Technique de commutation utilisée Options pour la technique de 
commutation avant le transformateur ou 
par dispositif d’alimentation

A 
pa

rt
ir 

de
 la

 p
ag

e Transformateur avec transformation de la tension

A 
pa

rt
ir 

de
 la

 p
ag

e Options pour la technique de commutation après 
le transformateur en fonction de la tension et du 
système de fiche

A 
pa

rt
ir 

de
 la

 p
ag

e

Fiche mâle et femelle Euro
Tension d’entrée 
prise Euro 230 V

Tension de sortie / 
courant de sortie Tension d’entrée / de sortie 12 V / 24 V

Technique de commutation universelle

Commutation sur la partie haute tension 
située avant le transformateur

HV – commutateur radio à 1 canal 296 Transformateur LED 12 V 200

Aucune technique de 
commutation supplémentaire 
n’est nécessaire

HV – commutateur radio à 3 canaux 341 Transformateur "all in one" LED 12 V 212

HV – interrupteur à contact 343 Transformateur LED 24 V 205

HV – détecteur de mouvements 344 Transformateur "all in one" LED 24 V 213

HV – interrupteur à capteur 345 Transformateur MP 24 V 207

HV – interrupteur à contact de porte 346 Dispositif d’alimentation Mini HV 224

HV – commutateur à bascule 347 Dispositif d’alimentation Tyco HV 228

Technique de commutation Mini HT
Technique de commutation mini/Tyco

Technique de commutation sur la partie haute tension
par dispositif d’alimentation HT

HV – dispositif d’alimentation sans commutateur 287

Pas de transformation de 
la tension nécessaire

Aucune technique de 
commutation supplémentaire 
n’est nécessaire

HV – dispositif d’alimentation avec commutateur 289
HV – interrupteur 289
HV – interrupteur à contact de porte 290

Technique de commutation Tyco HT
HV – dispositif d’alimentation sans commutateur 291
HV – dispositif d’alimentation avec commutateur 293
HV – interrupteur 293
HV – interrupteur à contact de porte 294

Tension d’entrée prise Euro 230V 
avec interface 1 – 10 V

Tension / 
courant de sortie

Prise à interrupteur 

Prêt à être raccordé par un installateur électricien

Aucune technique de
commutation supplémentaire
n’est nécessaire

Transformateur pour variation et 
commutation

LED 12 V/24 V 223 Aucune technique de commutation 
supplémentaire n’est nécessaire

Tension d’entrée prise Euro 230 V Tension de sortie Appareil de commande avec interface Dali
Transformateur LED 12 V 200 Appareil de commande pour variation et commutation 221

Transformateur "all in one" LED 12 V 212 Appareil de commande avec interface 1 – 10 V

Transformateur LED 24 V 205 Appareil de commande pour variation  
et commutation

222

Transformateur "all in one" LED 24 V 213

Tension d’entrée prise Euro 230 V Tension de sortie Technique de commutation 
Commutation en fonction du système

Commutation sur la partie basse tension 
après le transformateur Aucune technique de

commutation supplémentaire
n’est nécessaire

Transformateur LED 12 V 200 Technique de commutation E-Motion-/MultiWhite LED 236

Transformateur "all in one" LED 12 V 212 Variateur radio E-Motion-/MultiWhite LED 239

Transformateur LED 24 V 205 Variateur radio LED 257

Transformateur "all in one" LED 24 V 213 Variateur radio LED/RGB MP 24 V 270

Transformateur MP 24 V 207 Interrupteur LED 273

Interrupteur à contact de porte capteur de mouvement LED 277

Technique de commutation
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-07-0106-01-07-01

Transformateurs LED avec connecteur Euro
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01

LED LED-Vario 0-60 W Euro HV LED 12 V  
Transformateurs pour LED 12 V
primaire: 2000 mm de câble avec fiche plate Euro 
secondaire: avec mini système de fiche LED, branch. 6x, L/L/H 40/54/10 mm ou 
branchement 12x, L/L/H 75/75/10 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / LED 8 mm
atténuation: non
Identifiants: C D E L N G H R

N° darticle puissance L/L/H branchement secondaire pièce
50.590.01 0 - 15 W 130/45/16 mm 6 x 27.10
50.590.02 0 - 30 W 255/30/16 mm 6 x 43.60
50.590.03 0 - 60 W 180/52/30 mm 12 x 58.30

 e  E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287

50.590.01

50.590.02

50.590.03

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

Transformateurs LED avec connecteur Euro
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

50.459.10

50.473.60

50.473.61

50.473.62-63

50.459.20

LED LED-Vario 0-50 W Euro HV LED 12 V  
Transformateurs pour LED 12 V
principalement: 2000 mm de conduites d'alimentation avec fiche plate euro 
secondaire: avec mini système de fiche LED, branch. 1x/6x 

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / LED 8 mm
atténuation: non
Identifiants: C E O G

N° darticle puissance L/L/H branchement 
secondaire

type de 
protection

HALEMEIER pièce

50.459.10 0 - 6 W 98.5/50/11 mm 1 x IP 20 30 226 02 22.50
50.473.60 0 - 15 W 103/32/16 mm 6 x IP 20 30 996 17 27.50
50.473.61 0 - 20 W 103/32/16 mm 6 x IP 20 31 016 01 34.70
50.473.62 0 - 30 W 250/16/16 mm 6 x IP 20 31 002 07 55.80
50.473.63 0 - 30 W 158/51/18 mm 6 x IP 44 31 018 01 60.50
50.459.20 0 - 50 W 214/57/16 mm 6 x IP 20 30 998 01 76.80

 e  E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-07-0106-01-07-01

Transformateurs LED avec connecteur Euro
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01

LED LED-Vario 0-6 W Euro HV LED 12 V  
Transformateurs pour LED 12 V
2 x 150 mm de conduites d'aliment. avec mini système de fiche LED

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / LED 8 mm
atténuation: non
Identifiants: C B D E L N G F

N° darticle puissance branchement secondaire HALEMEIER pièce
50.567.10 0 - 6 W 2 x 30 529 01 22.85

 e  E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

50.567.10

LED LED-Vario 0 - 10 W Euro HV LED 12 V  
Transformateurs à LED 12 V
avec fiches interchangeables (fiche plate euro, version GB, Australie, USA) 
2 x 150 mm de conduites d'alimentation avec mini système de fiche LED

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / LED 8 mm
atténuation: non
Identifiants: C B E L N G

N° darticle puissance L/L/H branchement secondaire HALEMEIER pièce
50.459.05 0 - 10 W 72/38/35 mm 2 x 30 529 01 44.30

 e  E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

50.459.05

50.459.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

Transformateurs LED avec connecteur Euro
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

50.459.36-50.590.06

50.459.36-50.590.06

50.459.40

50.459.40

LED LED-Vario LED 12 V  
Prolongateurs LED 12 V
à 2 poles avec mini-connection LED, noir

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm

N° darticle longueur branchement secondaire puissance HALEMEIER pièce
50.590.06 1'800 mm 1 x 3 A 36 768 01 3.84
50.459.36 5'000 mm 1 x 3 A 36 743 03 10.90

     

LED LED-Vario LED 12 V  
Distributeurs LED 3x
à 2 poles avec fiche LED-Mini

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm

N° darticle longueur puissance HALEMEIER pièce
50.459.40 180 mm 3 A 36 788 11 3.89
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-07-0106-01-07-01

Transformateurs LED avec connecteur Euro
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01

LED LED-Vario LED 12 V  
Distributeur à 6 connexions pour LED 12 V
à 2 pôles avec fiche plate Euro, noir

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm

N° darticle longueur puissance branchement secondaire HALEMEIER pièce
50.590.05 200 mm 3 A 6 x 39 061 82 3.34
50.459.45 2'000 mm 3 A 6 x 36 125 01 7.90

     

50.459.45-50.590.05

50.459.45-50.590.05

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

Transformateurs LED avec connecteur Euro
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

LED LED-Vario 0-75 W Euro HV LED 24 V  
Transformateurs pour LED 24 V
primaire: 2000 mm de câble avec fiche plate Euro 
secondaire: 500/150 mm de conduites d'alimentation avec mini système de fiche 
LED, branch. 6x, L/L/H 75/75/10 mm ou branchement 12x

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / LED 8 mm
atténuation: non
Identifiants: C N

N° darticle puissance L/L/H branchement secondaire pièce
50.590.11 0 - 15 W 110/45/19 mm 6 x 31.10
50.590.12 0 - 30 W 152/45/32 mm 6 x 50.30
50.590.17 0 - 30 W 247/30/16 mm 6 x 70.90
50.590.14 0 - 75 W 185/60/31 mm 12 x 96.40

 e  E-Motion Light / MultiWhite commutateur LED 12/24 V voir page 236 
LED variateur télécommandé 12/24 V voir page 258 
Techniques de commutation LED 12 / 24 V voir page 273 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

50.590.11

50.590.12

50.590.17

50.590.14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-01-07-0106-01-07-01

Transformateurs LED avec connecteur Euro
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01

LED LED-Vario LED 24 V  
Distributeur à 6 connexions pour LED 24 V
à 2 pôles avec fiche LED-Mini

tension d'alimentation: 24 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm

N° darticle couleur L/L/H branchement secondaire puissance pièce
50.590.15 blanc 40/54/10 mm 6 x 3 A 4.06

     

50.590.15

50.590.15

LED LED-Vario LED 24 V  
Rallonges LED 24 V
à 2 pôles avec fiche LED-Mini

tension d'alimentation: 24 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm

N° darticle couleur longueur branchement secondaire puissance pièce
50.590.16 blanc 1'800 mm 1 x 3 A 3.84

     

50.590.16

50.590.16
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06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

Transformateurs LED avec connecteur Euro
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

LED LED-Vario MP 24 V LED 24 V  
Distributeurs LED 6x MP 24 V - LED 24 V
distributeur à 6 connexions

raccordement de lampes 24 V avec syst. de connect. blanc sur transformateur avec 
syst. de connect. MP 24

matériel: matière synthétique
couleur: bleu / blanc
tension d'alimentation: 24 V
tension de sortie: 24 V
syst. de connect./ ø perçage: MP 8 mm / LED 8 mm
puissance: 3 A

N° darticle L/L/H branchement secondaire HALEMEIER pièce
50.459.66 40/54/10 mm 6 x 36 122 06 11.40

     

50.459.66

LED 0-150 W Euro HV MP 24 V  
Transformateurs pour LED MP 24 V
principalement: 2000 mm de conduites d'alimentation avec fiche plate 
euro, branchement secondaire 1x

luminaire: LED
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
atténuation: non
syst. de connect./ ø perçage: MP 8 mm
Identifiants: C E O G

N° darticle puissance L/L/H HALEMEIER pièce
50.473.70 0 - 30 W 250/30/16 mm 30 585 04 53.20
50.473.71 0 - 75 W 170/45/29 mm 31 017 01 76.90
50.459.56 0 - 150 W 180/66/32 mm 30 017 11 176.00

 e  Techniques de commutation MP 24 V voir page 259/280 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

50.473.70

50.473.71

50.459.56
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06-01-07-0106-01-07-01

Transformateurs LED avec connecteur Euro
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01

LED MP 24 V  
Distributeurs LED 6x MP 24 V
à 2 poles avec connection LED MP 24 V

tension d'alimentation: 24 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: MP 8 mm

N° darticle branchement secondaire puissance HALEMEIER pièce
50.459.75 6 x 8 A 36 996 01 14.30

     

50.459.75

50.459.75

LED MP 24 V  
Distributeurs LED 2x MP 24 V
à 2 poles avec connection LED MP 24 V

tension d'alimentation: 24 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: MP 8 mm

N° darticle branchement secondaire puissance HALEMEIER pièce
50.459.70 2 x 8 A 39 422 51 8.00

     

50.459.70

50.459.70
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06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

Transformateurs LED avec connecteur Euro
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

LED MP 24 V  
Prolongateurs LED MP 24 V
à 2 poles avec connection LED MP 24 V

tension d'alimentation: 24 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: MP 8 mm

N° darticle branchement secondaire longueur puissance HALEMEIER pièce
50.459.65 1 x 1'800 mm 8 A 36 177 01 7.30

 e  Accessoires nécessaires: Lampes à tube fluorescent 230 V GX53 voir 50.959.50-51, page 14

50.459.65

50.459.65
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Kategorie06-01-07-0206-01-07-0206-01-07-0206-01-07-02

 I

Transformateurs pour LED « all in one »

La nouvelle génération des blocs d’alimentation LED –  
utilisation sans limite

Commande par 
l’application mobile 
par Bluetooth

A partir du module III

Télécommande E-Motion 
4 canaux

A partir du module II + III

Télécommande 
E-Motion 1 canal

A partir du module II + III

Communication sans 
fil entre les 
transformateurs 
E-Motion

A partir du module II + III
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Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

12 V / 24 V

 II  III

Transformateurs pour LED « all in one »

La nouvelle génération des blocs d’alimentation LED –  
utilisation sans limite

Lampes à LED ou lampes E-Motion Light

Possibilité de raccorder 
jusqu’à 10 transformateurs 
à une alimentation secteur.

Module I Fonctions de commutation possibles : 
E-Motion / capteur infrarouge / capteur de contact 
de porte / détecteur de mouvements

Module II Fonctions du module I plus :
• Télécommande E-Motion 1 canal
• Télécommande E-Motion 4 canaux
•  Communication sans fil entre les transformateurs 

E-Motion

Module III Fonctions du module I+II plus :
• Commande par l’application mobile par Bluetooth

Modules fonctionnels de commutation 
enfichables – modules I – III – pour utiliser 
les différentes fonctions de commutation

Sans module transformateur sans fonction de commutation

A partir du modul I – III

Deux raccordements de commutateur 
enfichables pour le capteur / détecteur 
de contact de porte Emotion-IR et le 
détecteur de mouvements.
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-07-0206-01-07-02

Transformateurs avec fonction de commutation et interface
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario 0-60 W LED 12 V  
'All in one' Transformateurs pour LED 12 V
"All in one" Basic transfomateurs LED avec câble avec fiche séparément, les 
transformateurs peuvent être branchées câblage traversant (max. 10 
transformateurs), prémonté pour le module fonction enfichables pour télécommande 
radio et 
2 femelle de raccordement direct pour technique de commutation / E-motion

Exécution-Basic - sans module fonction 
Transformateurs pour LED normale sans fonctions spéciale

Exécution-Basic - avec module I 
raccord d'E-motion, détecteurs de mouvements / capteur contacteur de porte

Exécution-Basic - avec module II  
raccord d'E-motion, détecteurs de mouvements / capteur contacteur de porte 
1 canaux E-motion - ou 4 canaux E-motion / télécommande radio 
communication  sans fil communication  sans fil entre des blocs d'alimentation LED

Exécution-Basic - avec module III  
raccord d'E-motion, détecteurs de mouvements / capteur contacteur de porte 
1 canaux E-motion - ou 4 canaux E-motion / télécommande radio 
communication  sans fil communication  sans fil entre des blocs d'alimentation LED 
commande avec votre téléphone portable avec l'application via Bluetooth

luminaire: LED / LED-Vario
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: non
Identifiants: C L N G H R

N° darticle puissance L/L/H branchement secondaire pièce
50.590.70 0 - 15 W 187/60/16 mm 4 x 48.20
50.590.71 0 - 30 W 240/60/16 mm 6 x 73.20
50.590.72 0 - 60 W 316/70/16 mm 6 x 101.00

 e  Accessoires nécessaires: Dispositifs d'alimentation primaires haute tension / rallonges 230 V  
'All in one' voir 50.590.77-79, page 214 
Accessoires optionnels: Module fonction LED I 12/24 V 'All in one' voir 50.590.95, page 214 
Accessoires optionnels: Module fonction LED II 12/24 V 'All in one' voir 50.590.96, page 215 
Accessoires optionnels: Module fonction LED III 12/24 V 'All in one' voir 50.590.97, page 216 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Même ligne de design: 'All in one' transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.80-82, page 213

 

50.590.70

50.590.71

50.590.72

50.590.70-72+77-79

50.590.70-72+95-97

50.590.70-50.596.99
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

Transformateurs avec fonction de commutation et interface
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario 0-60 W LED 24 V  
'All in one' transformateurs pour LED 24 V
"All in one"Basic transformateurs avec câble avec fiche séparément, Les 
transformateurs peuvent être branchées câblage traversant (max. 10 
transformateurs), prémonté pour le module fonction enfichables pour télécommande 
radio et 
2 femelle de raccordement direct pour technique de commutation / E-motion

Exécution-Basic - sans module fonction 
Transformateurs LED normale sans fonctions spéciale

Exécution-Basic - avec module I 
raccord d'E-motion, détecteurs de mouvements / capteur contacteur de porte

Exécution-Basic - avec module II  
raccord d'E-motion, détecteurs de mouvements / capteur contacteur de porte 
1 canaux E-motion - ou 4 canaux E-motion / télécommande radio 
communication  sans fil communication  sans fil entre des blocs d'alimentation LED

Exécution-Basic - avec module III  
raccord d'E-motion, détecteurs de mouvements / capteur contacteur de porte 
1 canaux E-motion - ou 4 canaux E-motion / télécommande radio 
communication  sans fil communication  sans fil entre des blocs d'alimentation LED 
commande avec votre téléphone portable avec l'application LightNeutral via Bluetooth

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: non
Identifiants: C L N G H R

N° darticle puissance L/L/H branchement secondaire pièce
50.590.80 0 - 15 W 187/60/16 mm 4 x 48.20
50.590.81 0 - 30 W 240/60/16 mm 6 x 73.20
50.590.82 0 - 60 W 316/70/16 mm 6 x 101.00

 e  Accessoires nécessaires: Dispositifs d'alimentation primaires haute tension / rallonges 230 V  
'All in one' voir 50.590.77-79, page 214 
Accessoires optionnels: Module fonction LED I 12/24 V 'All in one' voir 50.590.95, page 214 
Accessoires optionnels: Module fonction LED II 12/24 V 'All in one' voir 50.590.96, page 215 
Accessoires optionnels: Module fonction LED III 12/24 V 'All in one' voir 50.590.97, page 216 
Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287 
Même ligne de design: 'All in one' Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.70-72, page 212   

 

50.590.80

50.590.81

50.590.82

50.590.77-79+80-82

50.590.80-82+95-97

50.590.80-50.596.99
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-07-0206-01-07-02

Transformateurs avec fonction de commutation et interface
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario Euro HV F8 HV  
Dispositifs d'alimentation primaires haute tension / rallonges 230 V  
'All in one'
Pour nourrir ou câblage des "All in One" Transformeurs LED 12/24 V

couleur: blanc
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 220 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / F8 HV 18 mm
Identifiants: C L N G H R

N° darticle raccord longueur branchement secondaire pièce
50.590.77 fiche Euro 2'000 mm F8 HV 18 mm 6.25
50.590.78 F8 HV 18 mm 1'000 mm F8 HV 18 mm 4.98
50.590.79 F8 HV 18 mm 3'000 mm F8 HV 18 mm 9.55

     

50.590.77

50.590.78-79

LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Move On-Off Cont. dim. Touch  
Module fonction LED I 12/24 V 'All in one'
pour supplémentaires d'extension fonction de "All in one" transformateurs LED Basic 
(transformateurs / capteur commander séparément)

Fonctions possibles: 
détecteurs de mouvements / contact de porte 
E-motion par contact avec capteur IR Multiswitch

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
atténuation: oui
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 

par contact / fonction variateur de lumière par contact / 
Réglage de la couleur de lumière par contact

Identifiants: C L N G H R

N° darticle puissance tension de service L/L/H pièce
50.590.95 15 - 60 W 12 / 24 V 40/40/8 mm 14.60

 e  Accessoires nécessaires: 'All in one' Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.70-72, page 212 
Accessoires nécessaires: 'All in one' transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.80-82, page 213 
Accessoires nécessaires: Interrupteur IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b voir 50.590.90, page 217 
Accessoires nécessaires: Détecteurs de mouvements E-Motion, ø17.5 voir 50.590.91, page 218 

 

50.590.95

50.590.70-82+95
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Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

Transformateurs avec fonction de commutation et interface
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Move On-Off Cont. On-Off Sens. 
Module fonction LED II 12/24 V 'All in one'
pour supplémentaires d'extension fonction de "All in one" transformateur LED Basic 
(transformatuers / télécommande / capteur commander séparément)

Fonctions possibles: 
détecteurs de mouvements / contact de porte 
E-motion par contact avec capteur IR Multiswitch 
E-motion par télécommande radio à 1- / 3-canaux 
communication sans fil entre des transformateurs "All in one" 

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 

par contact / lumière ON/OFF avec télécommande / 
fonction variateur de lumière par contact / niveau par un 
émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.590.96 12 / 24 V 40/40/8 mm 25.80

 e  Accessoires nécessaires: 'All in one' Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.70-72, page 212 
Accessoires nécessaires: 'All in one' transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.80-82, page 213 
Accessoires nécessaires: Interrupteur IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b voir 50.590.90, page 217 
Accessoires nécessaires: Détecteurs de mouvements E-Motion, ø17.5 voir 50.590.91, page 218 
Accessoires nécessaires: 1 canaux télécommande, blanc voir 50.596.98, page 219 
Accessoires nécessaires: 4 canaux E-Motion/télécommande RGB, blan voir 50.596.99, page 220

 

50.590.96

50.590.70-82+96

50.590.70-82
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-07-0206-01-07-02

Transformateurs avec fonction de commutation et interface
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02

50.590.70-82+97

50.590.70-82

50.590.97

LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Move On-Off Cont. On-Off Sens. 
Module fonction LED III 12/24 V 'All in one'
pour supplémentaires d'extension fonction de "All in one" transformateur LED Basic 
(transformateurs / télécommande / capteur commander séparément / l'application 
mobile requise est disponible pour IOS)

Fonctions possibles: 
détecteurs de mouvements / contact de porte 
E-motion par contact avec capteur IR Multiswitch 
E-motion par télécommande radio à 1- / 3-canaux 
communication sans fil entre des transformateurs "All in one" 
commande avec l'application LightNeutral de la téléphone portable

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
interface: Bluetooth
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 

par contact / lumière ON/OFF avec télécommande / 
fonction variateur de lumière par contact / niveau par un 
émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.590.97 12 / 24 V 40/40/8 mm 54.90

 e  Accessoires nécessaires: 'All in one' Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.70-72, page 212 
Accessoires nécessaires: 'All in one' transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.80-82, page 213 
Accessoires nécessaires: 1 canaux télécommande, blanc voir 50.596.98, page 219 
Accessoires nécessaires: 4 canaux E-Motion/télécommande RGB, blan voir 50.596.99, page 220 
Accessoires nécessaires: Interrupteur IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b voir 50.590.90, page 217 
Accessoires nécessaires: Détecteurs de mouvements E-Motion, ø17.5 voir 50.590.91, page 218

 

50.590.97
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Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

Transformateurs avec fonction de commutation et interface
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Move On-Off Cont. dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
Capteur IR MultiSwitch 12/24 V 'All in one'
Capteur IR universel sans contact utilisable comme contact de porte ou détecteur de 
mouvements à encastrer ou à appliqué sur un meuble, portée 5 - 70 mm devant, ø du 
col 16 mm, épaisseur du col 1 mm

Il suffit d'appuyer sur le bouton de changement (3 secondes) pour faire passer le 
détecteur de mouvement à contact de porte.

raccord directe "All in one" transformateurs LED Basic 
Peut être utilisé à partir du module Fonction I avec transformateur Basic "All in one"

Fonction pour: 
raccord sur interrupteur d'entrée on/off 
détecteur de mouvements avec fonction on/off, contacteur de porte avec fonction "on/
off" 
raccord sur entrée E-Motion: interrupteur avec fonction "on/off", réglage continu de la 
couleur de la lumière, variable

Kit composé de : 
1 Multiswitch à encastrer/grandir avec câbles d'alimentation 1500 mm

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
câble avec fiche: 1500 mm
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 

par contact / fonction variateur de lumière par contact / 
Réglage de la couleur de lumière par contact

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service P/ø perçage pièce
50.590.90 12 / 24 V 63/14.2 mm 27.80

 e  Accessoires nécessaires: Module 1,IR capteur, contact de porte, n voir 50.590.95, page 214 
Gabarits de mont.: Mèches à tourillon STERN 14 x 140 mm, qu voir 23.009.14 sur www.opo.ch   

 

50.590.90

si00
Schreibmaschinentext
nouveau:   50.590.92  câble avec fiche 3000 mm 
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Kategorie06-01-07-0206-01-07-02

Transformateurs avec fonction de commutation et interface
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario 15-60 W On-Off Move LED 12 V LED 24 V  
Détecteurs de mouvements 12/24 V 'All in one'
Détecteurs de mouvements ø du col 14,5 mm, hauteur du col 5 mm, avec câbles 
d'alimentation 1800 mm 
angle du capteur : env. 120° 
portée du capteur : max. 2500 mm 
raccord directe "All in one" transformateurs LED Basic 
Peut être utilisé à partir du module Fonction I avec transformateur Basic "All in one"

Fonction pour: 
raccord sur interrupteur d'entrée on/off 
fonction on/off 
réglable désactiver temporisation (16 secondes - 10 minutes)

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: non
câble avec fiche: 1800 mm
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement
Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service P/ø perçage pièce
50.590.91 12 / 24 V 20/13 mm 15.30

 e  Accessoires nécessaires: Module 1,IR capteur, contact de porte, n voir 50.590.95, page 214 
Gabarits de montage: Mèches à noeuds, 20 x 90 mm, queue 8 x 3 voir 23.055.20, page 315   

 

50.590.91

si00
Schreibmaschinentext
nouveau:   50.590.93  câble avec fiche 3000 mm, P/ø 15/20 mm 
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Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

Transformateurs avec fonction de commutation et interface
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Sens. dim. Sens.  
E-Motion 1 canaux télécommande radio 12/24 V
Seules unités de commande Peut être utilisé à partir du module Fonction II+III avec 
transformateur Basic "All in one"

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
atténuation: oui
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.596.98 12 / 24 V 90/50/8 mm 49.40

 a - réglage continu de la couleur de la lumière 
- variable 
- une télécommande permet de commander plusieurs récepteurs

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Module fonction LED II 12/24 V 'All in one' voir 50.590.96, page 215 
Accessoires nécessaires: Module fonction LED III 12/24 V 'All in one' voir 50.590.97, page 216

50.596.98
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Kategorie06-01-07-0206-01-07-02

Transformateurs avec fonction de commutation et interface
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario variable On-Off Sens. dim. Sens.  
4 canaux E-Motion télécommande radio 12/24 V
Seules unités de commande 
Peut être utilisé à partir du module Fonction II+III avec transformateur Basic "All in 
one"

- réglage continu de la couleur de la lumière 
- variable possibilité de régler individuellement 
- toutes les fonctions pour jusqu'à 4 groupes de lampes 
- deux scènes lumineuses enregistrables

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
atténuation: oui
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.596.99 12 / 24 V 150/40/9 mm 66.20

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Module fonction LED II 12/24 V 'All in one' voir 50.590.96, page 215 
Accessoires nécessaires: Module fonction LED III 12/24 V 'All in one' voir 50.590.97, page 216   

50.596.99
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

Transformateurs avec fonction de commutation et interface
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

LED 60-120 W variable On-Off Click dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
Variateur de LED OT-Optronic 12/24 V interface DALI
variateur puissant avec mini système de fiche LED 12/24 V pour la commutation et la 
fonction variateur de groupes de LED par le biais d'une interface fixe Dali - installation 
par un électricien

primaire: 2 mini systèmes de fiche LED 12/24 V avec 450 mm 
secondaire: 1 distributeur 12/24 V à 12 voies avec 500/150 mm de conduites 
d'aliment. avec systèmes de fiche LED, L/L/H 75/75/10 mm

tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: oui
fonction: umière ON/OFF avec le commutateur fixe / gradation par 

bouton-poussoir le site
interface: dimmerable avec interface Dali
Identifiants: C T J E L N G H R

N° darticle puissanceL/L/H tension branchement secondaire pièce
50.570.82 60 W 175/45/20 mm 12 V 12 x 189.00
50.570.83 120 W 175/45/20 mm 24 V 12 x 180.00

 e  Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.01-03, page 200 
Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.11-17, page 205 
Accessoires optionnels/Accessoire: Prolongateurs LED 12 V voir 50.459.36-50.590.06, page 203 
Accessoires optionnels: Distributeur à 6 connexions pour LED 24 V voir 50.590.15, page 206 
Accessoires optionnels/Accessoire: Rallonges LED 24 V voir 50.590.16, page 206 
Accessoires optionnels/Accessoire: Distributeur à 6 connexions pour LED 12 V  
voir 50.459.45-50.590.05, page 204   

50.570.82

50.570.83

50.570.82-83
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-07-0206-01-07-02

Transformateurs avec fonction de commutation et interface
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02

LED 60-120 W variable On-Off Click dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
Variateur de LED OT-Optronic 12/24 V interface 1 - 10 V
variateur puissant avec mini système de fiche LED 12/24 V pour la commutation et la 
fonction variateur de groupes de LED par le biais d'une interface fixe 1-10 V - 
installation par un électricien

primaire: 2 mini systèmes de fiche LED 12/24 V avec 450 mm 
secondaire: 1 distributeur 12/24 V à 12 voies avec 500/150 mm de conduites 
d'aliment. avec systèmes de fiche LED, L/L/H 75/75/10 mm

tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: oui
fonction: umière ON/OFF avec le commutateur fixe / gradation par 

bouton-poussoir le site
interface: dimmerable avec interface 1-10 V
Identifiants: C T J E L N G H R

N° darticle puissanceL/L/H tension branchement secondaire pièce
50.570.72 60 W 175/45/20 mm 12 V 12 x 133.10
50.570.73 120 W 175/45/20 mm 24 V 12 x 149.20

 e  Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.01-03, page 200 
Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.11-17, page 205   

50.570.72

50.570.72

50.570.73



222.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Move On-Off Cont. dim. Touch  
Interrupteur avec capteur IR L&S MultiSwitch All in one 12 / 24 V
Capteur IR universel sans contact utilisable comme contact de porte ou détecteur de 
mouvements à encastrer ou à appliqué sur un meuble, portée 5 - 70 mm devant, ø du 
col 16 mm, épaisseur du col 1 mm

Il suffit d'appuyer sur le bouton de changement (3 secondes) pour faire passer le 
détecteur de mouvement à contact de porte.

raccord directe "All in one" transformateurs LED Basic 
Peut être utilisé à partir du module Fonction I avec transformateur Basic "All in one"

Fonction pour: 
raccord sur interrupteur d'entrée on/off 
détecteur de mouvements avec fonction on/off, contacteur de porte avec fonction "on/
off" 
raccord sur entrée E-Motion: interrupteur avec fonction "on/off", réglage continu de la 
couleur de la lumière, variable

Kit composé de : 
1 Multiswitch à encastrer/grandir avec câbles d'alimentation 3000 mm

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 

par contact / fonction variateur de lumière par contact / 
Réglage de la couleur de lumière par contact

Identifiants: C L N G H R

N° d’article câble avec fiche tension de service P/ø perçage pièce
50.590.92 1800 mm 12 / 24 V 63/14.2 mm 42.60
50.590.98 3'000 mm 12 / 24 V 63/14.2 mm 44.10

 

50.590.92-98

50.590.92-98

50.590.92-98



222.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

LED LED-Vario 15-60 W On-Off Move  
Détecteur de mouvements L&S 12 / 24 V All in one
Détecteurs de mouvements ø du col 25 mm, hauteur du col 4 mm 
angle du capteur : env. 120° 
portée du capteur : max. 2500 mm 
raccord directe "All in one" transformateurs LED Basic 
Peut être utilisé à partir du module Fonction I avec transformateur Basic "All in one"

Fonction pour: 
raccord sur interrupteur d'entrée on/off 
fonction on/off 
réglable désactiver temporisation (16 secondes - 10 minutes)

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: non
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement
Identifiants: C L N G H R

N° d’article câble avec fiche tension de service P/ø perçage pièce
50.590.93 1800 mm 12 / 24 V 15/20 mm 32.30
50.590.94 3'000 mm 12 / 24 V 15/20 mm 34.10

 

50.590.93-94

50.590.93-94

50.590.93-94



222.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

LED 36-150 W variable On-Off Click dim. Touch LED 12 V MP 24 V  
Variateur interrupteur HALEMEIER 12 / 24 V interface DALI
variateur puissant avec mini système de fiche LED 12/24 V pour la commutation et la 
fonction variateur de groupes de LED par le biais d'une interface fixe Dali 

luminaire: LED
tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
type tension: DC
câble avec fiche: 180 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm / MP 8 mm
atténuation: oui
fonction: umière ON/OFF avec le commutateur fixe / gradation par 

bouton-poussoir le site
interface: dimmerable avec interface Dali

N° d’article puissance tension pièce
50.458.48 36 W 12 V 132.30
50.458.49 150 W 24 V 159.00

     

 

50.458.49



222.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

Transformateurs avec fonction de commutation et interface
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

LED 10 - 20 W variable On-Off Click dim. Touch Euro HV LED 12 V LED 24 V  
Bloc d'alimentation pour LED Jolly avec variateur 12/24 interface V 1 - 
10 V
primaire: 3000 mm de conduites d'alimentation avec fiche plate Euro

secondaire: avec câble de raccordement de 160 mm et distributeur 6x parallèles 12 
V / 24 V (sans ponts), câble de 2000 mm pour la fonction de commutation/variateur, 
avec bouton-poussoir encastré/applique, couleur argent, (fonct. variateur en 
installations fixes par le biais de l'interface 1 - 10 V raccordement par un électricien)

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 / 24 V
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / LED 8 mm
atténuation: oui
fonction: lumière ON/OFF par activation / fonction variateur de 

lumière par contact / umière ON/OFF avec le 
commutateur fixe / gradation par bouton-poussoir le site

interface: dimmerable avec interface 1-10 V
Identifiants: C T J E L N G H R

N° darticle puissance L/L/H tension branchement secondaire jeu
50.570.70 10 W 103/68/22 mm 12 V 6 x 110.80
50.570.71 20 W 103/68/22 mm 24 V 6 x 115.00

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
Le degré de luminosité reste conservé lors de l'allumage / de la mise hors tension mais le 
débranchement du 230 V fait perdre la lumière

50.570.70-71

50.570.70-71

50.570.70-71

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-07-0406-01-07-04

Accessoires d'installation
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-04

LED FL Euro HV Mini HV  
Câbles d'alimentation HT 230 V Mini
avec prise Euro et Mini-prise pour trou ø 10 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Mini 8 mm

N° darticle longueur branchement secondaire pièce
50.954.60 3'000 mm 1 x 6.10

 e  Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

50.954.60

LED FL Mini HV  
Rallonges HT 230 V Mini
conduites d'alimentation avec mini-prise ø 8 mm et distributeur Mini pour 6 lampes, 
boîtier L/L/H 69/30/12 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm

N° darticle longueur branchement secondaire pièce
50.954.63 2'000 mm 6 x 10.05

     

50.954.63

50.954.63
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-04

Accessoires d'installation
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-04

LED FL Euro HV Mini HV  
Câbles d'alimentation HT 230 V Mini
avec prise Euro et distributeurs Mini pour 6 lampes, boîtier L/L/H 69/30/12 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Mini 8 mm

N° darticle longueur branchement secondaire pièce
50.954.61 3'000 mm 6 x 9.50

 e  Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

50.954.61

50.954.61

LED FL On-Off Click Euro HV Mini HV  
Câbles d'alimentation HT 230 V Mini connectable
avec prise Euro plate et distributeurs Mini pour 6 lampes et 1 prise codée rouge, 
branchement pour 1 interrupteur externe ou 1 lampe avec interrupteur,  
boîtier L/L/H 79/30/12 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Mini 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation

N° darticle longueur branchement secondaire pièce
50.954.62 3'500 mm 6 x 9.95

     

50.954.62

50.954.62
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-07-0406-01-07-04

Accessoires d'installation
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-04

LED FL On-Off Click Mini HV  
Interrupteur à contact Mini 230 V
boîtier et commutateur acier inoxydable, avec 1000 mm de câble pour branchement 
codé, prise Mini ø 8 mm à percer

surface: inox-finish
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation

N° darticle longueur H/ø P/ø montage pièce
50.954.59 1'000 mm 1.8/29.5 mm 45/27 mm 18.95

 e  Accessoires néc.: Câbles d'alimentation HT 230 V Mini connectable voir 50.954.62, page 225   

50.954.59

50.954.59

LED FL On-Off Click Mini HV  
Mini Interrupteur à contact 230 V
boîtier chromé poli, interrupteur (on/off) noir, avec 2000 mm de câble pour 
branchement codé, prise Mini ø 8 mm à visser ou à percer

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation

N° darticle longueur H/ø P/ø montage pièce
50.954.67 2'000 mm 18/66 mm 14/55 mm 14.20

 e  Accessoires néc.: Câbles d'alimentation HT 230 V Mini connectable voir 50.954.62, page 225   

50.954.67

jloo
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-04

Accessoires d'installation
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-04

LED FL On-Off Click Mini HV  
Mini Contacteur de porte 230 V
boîtier en matière plastique blanc, interrupteur (on/off), avec 2000 mm de câble pour 
branchement codé avec prise Mini ø 8 mm, à visser

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation

N° darticle longueur L/H/P pièce
50.954.68 2'000 mm 52/17/50 mm 17.65

 e  Accessoires néc.: Câbles d'alimentation HT 230 V Mini connectable voir 50.954.62, page 225   

50.954.68

50.954.68

LED FL Mini HV  
Rallonges HT 230 V Mini
conduites d'alimentation avec mini-prise ø 8 mm et distributeur Mini ø 10 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm

N° darticle longueur branchement secondaire pièce
50.954.64 500 mm 1 x 3.18
50.954.65 1'500 mm 1 x 5.30
50.954.66 2'000 mm 1 x 4.33

     

50.954.64-66
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-07-0406-01-07-04

Accessoires d'installation
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-04

LED FL Euro HV Tyco HV  
Câbles d'alimentation HT 230 V Tyco
avec prise Euro et mini-prise Tyco pour trou ø 10 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Tyco HV 8 mm

N° darticle longueur branchement secondaire pièce
50.959.60 3'000 mm 1 x 6.25

 e  Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

50.959.60

50.959.60

LED FL Tyco HV  
Rallonges HT 230 V Tyco
conduites d'alimentation avec prise Tyco ø 8 mm et distributeur pour 6 lampes

luminaire: LED / Lampes fluorescentes
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: Tyco HV 8 mm

N° darticle longueur boîtier L/H/P branchement secondaire pièce
50.959.63 3'000 mm 92/15/43 mm 6 x 15.65

     

50.959.63

50.959.63
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-04

Accessoires d'installation
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-04

LED FL Tyco HV Euro HV  
Câbles d'alimentation HT 230 V Tyco
avec prise Euro et distributeurs Tyco pour 6 lampes

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Tyco HV 8 mm

N° darticle long. d'assemblage L/L/H branchement secondaire pièce
50.959.61 3'000 mm 92/43/15 mm 6 x 13.30

 e  Techniques de télécommande et commutation universelle 230 V voir page 287   

50.959.61

50.959.61

LED FL On-Off Click Tyco HV Euro HV  
Câbles d'alimentation HT 230 V Tyco
avec prise Euro plate et distributeurs Tyco pour 6 lampes et 1 prise codée rouge, 
branchement pour 1 interrupteur externe ou 1 lampe avec interrupteur

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Tyco HV 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation

N° darticle long. d'assemblage L/L/H branchement secondaire pièce
50.959.62 3'500 mm 92/43/15 mm 6 x 14.15

     

50.959.62

50.959.62
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Kategorie06-01-07-0406-01-07-0406-01-07-0406-01-07-04

60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-04

Accessoires d'installation
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-04

LED FL On-Off Click Tyco HV  
Contacteur de porte 230 V Tyco
boîtier en matière plastique blanc, interrupteur (on/off), avec 2000 mm de câble pour 
branchement codé avec prise Tyco ø 8 mm, à visser

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: Tyco HV 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation

N° darticle longueur L/H/P pièce
50.959.66 2'000 mm 47/17/48 mm 20.55

 e  Accessoires nécessaires: Câbles d'alimentation HT 230 V Tyco voir 50.959.62, page 229   

LED FL On-Off Click Tyco HV  
Interrupteur à contact 230 V Tyco
boîtier chromé poli, interrupteur (on/off) noir, avec 2000 mm de câble pour 
branchement codé, prise Tyco ø 8 mm à visser ou à percer

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: Tyco HV 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation

N° darticle longueur H/ø P/ø montage pièce
50.959.65 2'000 mm 18/66 mm 14/55 mm 27.50

 e  Accessoires nécessaires: Câbles d'alimentation HT 230 V Tyco voir 50.959.62, page 229   

50.959.66

50.959.66

50.959.65

50.959.65
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-07-0406-01-07-04

Accessoires d'installation
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-04

Accessoires d'installation
Alimentation et accessoires d'installation

c 06 01 07

06-01-07-04

LED FL Tyco HV  
Rallonges HT 230 V Tyco
conduites d'alimentation avec prise Tyco ø 8 mm et distributeur Tyco ø 10 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: Tyco HV 8 mm

N° darticle longueur puissance branchement secondaire pièce
50.959.64 2'000 mm 2.5 A 1 x 6.70

     

50.959.64

 Câbles d'alimentation HT 230 V
 
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC

N° darticle principalement secondaire HALEMEIER pièce
50.472.83 fiche Euro 2x euro 36 326 01 22.45
50.473.80 Schuko (DE) 4x euro 36 237 02 23.90

     

50.472.83

50.473.80

jloo
Linien
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Kategorie Kategorie06-01-07-0406-01-07-0406-01-07-0406-01-07-04 06-01-08-0106-01-08-0106-01-08-01

Toute personne désirant s'informer sur le « monde des ferrements et outils » ne doit pas passer à côté de 
nos publications imprimées et électroniques ! Les dernières tendances en matière de produits, des offres 
spéciales et des promotions vous confèrent une précieuse avance en matière de vente et de planification.
– Vous trouverez des informations sur OPO Oeschger, nos manifestations actuelles et les nouveaux produits sur 

www.opo.ch.
– Découvrez tout ce qu'il faut savoir en matière de ferrements et d’outils et les dernières informations de cet 

univers dans notre newsletter.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an.

Les nouveautés du monde d'OPO 
Pour être toujours informé.
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Satisfaction 
élevée de la 
clientèle

La possibilité de régler la lumière sans gradation  
vous permet aussi d'intégrer parfaitement 
des lampes tierces dans le visuel global comme 
par exemple les lampes d'une hotte aspirante.

Une plus-value 
sans supplément 
de prix

Les LED dotées de la technologie E-Motion/
MultiWhite combinent en une seule lampe les 
couleurs  de lumière blanc chaud / blanc froid et 
une lumière réglable sans gradation. Et ce sans 
supplément de prix.

Nouveauté de la 
technologie, 
efficacité de la 
pose

Les lampes E-Motion Light/MultiWhite fonctionnent 
avec des transformateurs et une technique de 
commutation à base de fiches LED 12 V. Il est ainsi 
possible d'utiliser le savoir-faire existant.

Compatibilité 
garantie

La technique de variation et de 
commutation 12 V traditionnelle peut être 
utilisée pour faire fonctionner la couleur de lumière 
blanc chaud / blanc froid. 

Une grande 
flexibilité

Votre lampe standard s'adapte à chaque 
surface et situation d'habitat grâce à la 
possibilité de régler la couleur de lumière.

Des avantages lumineux

Mettez comme il se doit en lumière les souhaits de 
vos clients ! Grâce à la technologie E-Motion/ 
MultiWhite, obtenir la couleur lumineuse considérée 
comme idéale est un jeu d’enfants. Une technique  
de commutation à la pointe de la modernité  
permet de personnaliser et d’adapter facilement 
cette technologie aux matériaux utilisés et aux  
différentes couleurs.

Un éclairage à LED tout  
simplement génial
d’une simplicité géniale.

E-Motion Light / 
MultiWhite

2700 Kelvin

blanc chaud

E-Motion Light / MultiWhite
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 6800 K

2700 K

 6800 K2700 K LED

Multi-Switch

1 lampe – 3 domaines d’utilisation.

Technique de variation et de  
commutation E-Motion/MultiWhite 

6500 Kelvin

blanc froidblanc neutre

E-Motion Light / MultiWhite

LED

 6800 K

2700 K

 6800 K2700 K LED

Multi-Switch

Une technique de commutation 
à la pointe de la modernité
commande la couleur de la lumière / 
le niveau de variation par télécom-
mande ou variateur Touch LED

Couleur de lumière blanc froid

Couleur de lumière blanc chaud

Couleur de lumière variable
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-08-0106-01-08-01

Techniques de commutation pour E-motion et MultiWhite
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-01

LED-Vario 30 W encastrable applique 35 On-Off Touch dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
E-Motion Light variateur par contact 12/24 V
interrupteur externe encastrables ou applique, plastique argent, ø/H 40/1,5 mm, 
avec fonction TLD et 2000 mm conduites d'alimentation, pour commuter et varier 
l'intensité de lampes LED ou de groupes de lampes LED en 2 niveaux de luminosité

primaire: 300 mm 
secondaire: 1000 mm

fonction: 
lumière ON/OFF par activation 
fonction variateur de lumière par contact à 2 niveaux 
réglage continu de la couleur de la lumière par contact de blanc chaud 
à blanc froid, enregistrement de la dernière couleur de la lumière

tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation / fonction variateur de 

lumière par contact / Réglage de la couleur de lumière
Identifiants: C D E N O

N° darticle puissance tension de service P/ø perçage pièce
50.592.05 30 W 12 V 7/35 mm 38.00
50.596.01 60 W 24 V 7/35 mm 38.70

 c E-motion Light - technique de variateur et commutateur pour LED 
Outre les fonctions on/off, les techniques de variateur et commutateur pour LED sont également 
dotées d'une fonction variateur à 2 niveaux. Cela signifie qu'il suffit de toucher l'unité de 
commande pour allumer / éteindre la LED ou faire varier la lumière. Un contrat prolongé permet 
de régler en continu la couleur de la lumière de blanc chaud à blanc froid en passant par le blanc 
neutre. Lorsque la lumière est éteinte, la couleur de lumière paramétrée est conservée.

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière est conservée, la luminosité passe à 100 %

 e Accessoires nécessaires/Transformateurs avec connecteur Euro: Transformateurs pour LED 12 V 
voir 50.590.01-03, page 200 
Accessoires nécessaires/Transformateurs avec connecteur Euro: Transformateurs pour LED 24 V 
voir 50.590.11-17, page 205   

50.592.05-50.596.01

50.592.05-50.596.01

50.592.05-50.596.01

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0106-01-08-01 06-01-08-0106-01-08-01

Techniques de commutation pour E-motion et MultiWhite
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0106-01-08-01

LED-Vario 30/60 W applique On-Off Touch dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
E-Motion Light variateur par contact 12/24 V
interrupteur saillant externe, plastique noir, L/L/H 30/25/7,5 mm, avec fonction TLD 
et 2000 mm conduites d'alimentation, pour commuter et varier l'intensité de lampes 
LED ou de groupes de lampes LED en 2 niveaux de luminosité avec une tension de 
service de 12 V DC

fonction: 
lumière ON/OFF par activation 
fonction variateur de lumière par contact à 2 niveaux 
réglage continu de la couleur de la lumière par contact de blanc chaud 
à blanc froid, enregistrement de la dernière couleur de la lumière

tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation / fonction variateur de 

lumière par contact / Réglage de la couleur de lumière
Identifiants: C D E O

N° darticle puissance vis tension de service L/L/H pièce
50.592.00 30 W 3 mm 12 V 30/25/7.5 mm 48.60
50.596.00 60 W 3 mm 24 V 30/25/7.5 mm 38.60

 c E-motion Light - fonction tactile de variateur et de commutateur de LED 
 Outre les fonctions on/off, les LED tactiles E-motion Light sont également dotées d'une fonction 
variateur à 2 niveaux. Cela signifie qu'il suffit de toucher l'unité de commande pour allumer / 
éteindre la LED ou faire varier la lumière. Un contrat prolongé permet de régler en continu la 
couleur de la lumière de blanc chaud à blanc froid en passant par le blanc neutre. Lorsque la 
lumière est éteinte, la couleur de lumière paramétrée est conservée.

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière est conservée, la luminosité passe à 100 %

 e Accessoires nécessaires/Transformateurs avec connecteur Euro: Transformateurs pour LED 12 V 
voir 50.590.01-03, page 200 
Accessoires nécessaires/Transformateurs avec connecteur Euro: Transformateurs pour LED 24 V 
voir 50.590.11-17, page 205   

50.592.00-50.596.00

50.592.00-50.596.00

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-08-0106-01-08-01

Techniques de commutation pour E-motion et MultiWhite
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-01

LED-Vario 36 W applique On-Off Click dim. Touch LED 12 V  
BasicControl MultiWhite 12 V
interrupteur saillant externe, plastique noir, avec câble primaire/secondaire 1000 
mm, pour commuter et varier l'intensité de lampes MultiWhite ou de groupes de 
lampes

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation / fonction variateur de 

lumière par contact / Réglage de la couleur de lumière
Identifiants: C E O

N° darticle puissance L/L/H HALEMEIER pièce
50.473.37 36 W 35/35/7 mm 30 775 01 45.60

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.01-03, page 200 
Accessoires optionnels: Repeater MultiWhite² 12VDC, 1 x 36W voir 50.473.32, page 252   

 50.473.37
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0106-01-08-01 06-01-08-0106-01-08-01

Techniques de commutation pour E-motion et MultiWhite
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0106-01-08-01

LED-Vario 30/60 W On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV LED 12 V LED 24 V  
E-Motion Light LED variateur télécommandé 12/24 V
système de télécommande pour lampes LED E-motion Light avec une tension de 12/24 
V DC, plastiqu

fonction: 
lumière ON/OFF et fonction variateur sans gradation par télécommande 
réglage de la couleur de la lumière sans gradation par la molette de la télécommande 
enregistrement de la dernière couleur de la lumière

set composé de: 
1 variateur télécommandé (avec piles ø 20 mm, 3 V) 
L/L/H 87/50/10 mm, blanc 
1 transformateur 12/24 V / 30 ou 60 W, L/L/H 152/45/32 ou 118/52/30 mm 
câble primaire de 1800 mm avec fiche plate Euro 
1 récepteur L/L/H 80/40/16,5 mm avec 180 mm câble primaire/secondaire

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 / 24 V
tension de service: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C D E N H

N° darticle puissance tension de fonctionnement portée pièce
50.592.90 30 W 12 V 50 m 105.60
50.592.92 60 W 12 V 50 m 132.60
50.596.10 30 W 24 V 50 m 107.60
50.596.12 60 W 24 V 50 m 131.00

 c E-motion Light - fonction tactile de variateur et de commutateur de LED 
 Outre les fonctions on/off, les LED tactiles E-motion Light sont également dotées d'une fonction 
variateur à 2 niveaux. Cela signifie qu'il suffit de toucher l'unité de commande pour allumer / 
éteindre la LED ou faire varier la lumière. Un contrat prolongé permet de régler en continu la 
couleur de la lumière de blanc chaud à blanc froid en passant par le blanc neutre. Lorsque la 
lumière est éteinte, la couleur de lumière paramétrée est conservée.

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires optionnels: E-Motion Light jeu d'extension pour variateur radio 12/24 V  
voir 50.592.70-50.596.13, page 240 
Accessoires optionnels: E-Motion Light LED amplificateur de signal 12/24 V  
voir 50.596.04-06, page 242 
Pièces de rechange: Piles au lithium 3V 20mm voir 53.099.12, page 49   

50.592.90-50.596.12

50.592.90-50.596.12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-08-0106-01-08-01

Techniques de commutation pour E-motion et MultiWhite
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-01

LED-Vario 30/60 W On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV LED 12 V LED 24 V  
E-Motion Light jeu d'extension pour variateur radio 12/24 V
L'utilisation d'un kit d'extension permet de contrôler par télécommande deux lampes 
ou plus.

fonction: 
lumière ON/OFF et fonction variateur sans gradation par télécommande 
réglage de la couleur de la lumière sans gradation par la molette de la télécommande 
enregistrement de la dernière couleur de la lumìère

set composé de: 
1 transformateur 30 ou 60 Watt L/L/H 152/45/32 ou 180/52/30 mm 
câble primaire de 1800 mm avec fiche plate Euro 
1 récepteur L/L/H 80/40/15 mm avec 180 mm câble primaire/secondaire

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 / 24 V
tension de service: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C D E N H

N° darticle puissance tension de fonctionnement pièce
50.592.70 30 W 12 V 82.50
50.592.72 60 W 12 V 106.40
50.596.11 30 W 24 V 84.40
50.596.13 60 W 24 V 97.10

 c E-motion Light - fonction tactile de variateur et de commutateur de LED 
 Outre les fonctions on/off, les LED tactiles E-motion Light sont également dotées d'une fonction 
variateur à 2 niveaux. Cela signifie qu'il suffit de toucher l'unité de commande pour allumer / 
éteindre la LED ou faire varier la lumière. Un contrat prolongé permet de régler en continu la 
couleur de la lumière de blanc chaud à blanc froid en passant par le blanc neutre. Lorsque la 
lumière est éteinte, la couleur de lumière paramétrée est conservée.

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: E-Motion Light LED variateur télécommandé 12/24 V  
voir 50.592.90-50.596.12, page 239   

50.592.70-50.596.13



240.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

LED-Vario On-Off Sens. 
Télécommande radio à 4 canaux L&S Bielefeld
commande E-motion dans une seule télécommande, température de couleur et couleur 
de la lumière réglable en continu, convient également pour la commande de LEDs 
standard (blanches), extensible sans fil avec des commandes supplémentaires RGB 
E-motion

matériel: matière synthétique
tension de fonctionnement: 12 / 24 V
type tension: DC

N° d’article surface pièce
50.583.45 blanc 83.20
50.583.46 noir 83.20

     

 

50.583.45

50.583.46

50.583.45

50.583.46



240.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Capteur capacitif L&S 12 V
interrupteur saillant externe, plastique noir, L/L/H 35/35/7 mm, avec fonction TLD 
et 1800 mm conduites d'alimentation, pour commuter et varier l'intensité de lampes 
LED ou de groupes de lampes LED en 2 niveaux de luminosité avec une tension de 
service de 12 V DC

fonction: 
lumière ON/OFF par activation 
fonction variateur de lumière par contact à 2 niveaux 
réglage continu de la couleur de la lumière par contact de blanc chaud 
à blanc froid, enregistrement de la dernière couleur de la lumière

puissance: 36 W
tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation / fonction variateur de 

lumière par contact / Réglage de la couleur de lumière 
par émetteur radio

Identifiants: C D E O

N° d’article vis tension de service L/L/H pièce
50.592.04 3 mm 12 V 35/35/7 mm 32.80

 

50.592.04

50.592.04



240.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Variateur télécommandé L&S 12 V / 24 V
interrupteur saillant externe, plastique noir, L/L/H 35,8/40,8/10 mm,  pour 
commuter lampes LED

fonction: 
lumière ON/OFF par activation

matériel: matière synthétique
surface: noir
tension de fonctionnement: 12 / 24 V
longueur câble: 320 mm
puissance: 36 / 72 W
Identifiants: C D E O

N° d’article L/L/H pièce
50.592.03 35.8/40.8/10 mm 7.60

 b Avec jeu de connexion 50.592.17 aussi pour transformateurs 24 V.

 

50.592.03

50.592.03



240.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0106-01-08-01 06-01-08-0106-01-08-01

Techniques de commutation pour E-motion et MultiWhite
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0106-01-08-01

LED LED-Vario 30/60 W+ On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV LED 12 V LED 24 V  
Variateur radio pour LED à 4 canaux E-motion Light 12/24 V
Système de commande radio pour au maximum 4 groupes de LED E-Motion Light (4 
canaux) avec une tension de 12/24 V en CC. Le système permet mutualisation de 
régler sans gradation et d'enregistrer la couleur de lumière pour les canaux 1-4 ainsi 
que de personnaliser la variation de la lumière et commuter par canal. Toutes les 
fonctions comme l'activation et la désactivation des canaux 1-4 peuvent être 
effectuées avec une seule télécommande.

set composé de: 
1 emetteur radio (avec piles ø 20 mm, 3 V) 
L/L/H 95/42/14 mm, blanc 
1 récepteur L/L/H 98/56/14.5 mm avec: 
- 1 x 180 mm câble primaire et 4 fiches femelles (canaux 1-4) 
1 Transformateur 30/60 W

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 / 24 V
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: niveau par un émetteur radio / lumière ON/OFF avec 

télécommande / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C D E N H

N° darticle puissance tension portée Prix
50.592.98 30 W 12 V 10 m 172.00
50.592.94 60 W 24 V 10 m 172.00

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires optionnels: E-Motion Light LED amplificateur de signal 12/24 V  
voir 50.596.04-06, page 242 
Accessoires optionnels: Wifi E-Motion Gateway 12/24 V avec 5 W voir 50.592.97, page 243 
Pièces de rechange: Piles au lithium 3V 20mm voir 53.099.12, page 49   

 

50.592.94-98

50.592.94-98

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-08-0106-01-08-01

Techniques de commutation pour E-motion et MultiWhite
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-01

LED-Vario 30/60 W+ Euro HV LED 12 V LED 24 V  
E-Motion Light LED amplificateur de signal 12/24 V
amplificateur de signal LED externe, matière synthétique blanc, pour étendre la 
puissance de commutation/variation des lampes E-motion avec une tension de 12/24 
V DC, puissance de commutation extensible presque sans limite à hauteur de 30/60 W 
par amplificateur de signal commuté, il est ainsi possible d'augmenter à volonté la 
puissance de variation et de commutation

Kit composé de: 
1 amplificateur de signal avec 150 mm alimentation primaire/secondaire 
1 transformateur 30/60 W

tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
tension de service: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
Identifiants: C E N O

N° darticle puissance tension de fonctionnement L/L/H pièce
50.596.04 30 W 12 V 105/70/17 mm 76.00
50.596.05 30 W 24 V 105/70/17 mm 69.90
50.596.06 60 W 24 V 105/70/17 mm 78.80

 e  Accessoires nécessaires: E-Motion Light variateur par contact 12/24 V  
voir 50.592.05-50.596.01, page 236 
Accessoires nécessaires: Variateur radio pour LED à 4 canaux E-motion Light 12/24 V  
voir 50.592.94-98, page 241   

 

50.596.04-06

50.596.04-06

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0106-01-08-01 06-01-08-0106-01-08-01

Techniques de commutation pour E-motion et MultiWhite
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0106-01-08-01

50.592.97

50.592.97

50.592.97

50.592.97

LED-Vario On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV  
Télécommande E-Motion Light WiFi pour téléphone portable / tablette 
230 V
Commande radio WiFi de toutes les lampes E-Motion Light par un téléphone portable 
/ une tablette avec l'appli L&S emotion pour Apple / Android

En complément de la télécommande 4 canaux, la télécommande WiFi permet de 
commander jusqu'à 4 groupes de lampes E-Motion Light par téléphone portable / 
tablette avec réglage sans gradation, fonction variateur et paramétrage de la couleur 
de lumière.

En l'absence d'un réseau domestique, un réseau W-LAN spécifique est créé entre la 
télécommande WiFi / télécommande 4 canaux.

Kit composé de : 
1 unité maîtresse WiFi 
1 bloc d'alimentation 5 W

tension d'alimentation: 230 V
type tension: AC
interface: W-LAN
type de protection: IP20
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.592.97 12 / 24 V 150/70/16 mm 146.60

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Variateur radio pour LED à 4 canaux E-motion Light 12/24 V  
voir 50.592.94-98, page 241   

 

50.592.97

50.592.97
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-08-0106-01-08-01

Techniques de commutation pour E-motion et MultiWhite
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-01

LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Move On-Off Cont. dim. Touch  
Module fonction LED I 12/24 V 'All in one'
pour supplémentaires d'extension fonction de "All in one" transformateurs LED Basic 
(transformateurs / capteur commander séparément)

Fonctions possibles: 
détecteurs de mouvements / contact de porte 
E-motion par contact avec capteur IR Multiswitch

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
atténuation: oui
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 

par contact / fonction variateur de lumière par contact / 
Réglage de la couleur de lumière par contact

Identifiants: C L N G H R

N° darticle puissance tension de service L/L/H pièce
50.590.95 15 - 60 W 12 / 24 V 40/40/8 mm 14.60

 e  Accessoires nécessaires: 'All in one' Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.70-72, page 212 
Accessoires nécessaires: 'All in one' transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.80-82, page 213 
Accessoires nécessaires: Interrupteur IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b voir 50.590.90, page 278 
Accessoires nécessaires: Détecteurs de mouvements E-Motion, ø17.5 voir 50.590.91, page 279   

 

50.590.95

50.590.70-82+95
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Kategorie Kategorie06-01-08-0106-01-08-01 06-01-08-0106-01-08-01

Techniques de commutation pour E-motion et MultiWhite
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0106-01-08-01

50.590.70-82

LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Move On-Off Cont. On-Off Sens. 
Module fonction LED II 12/24 V 'All in one'
pour supplémentaires d'extension fonction de "All in one" transformateur LED Basic 
(transformatuers / télécommande / capteur commander séparément)

Fonctions possibles: 
détecteurs de mouvements / contact de porte 
E-motion par contact avec capteur IR Multiswitch 
E-motion par télécommande radio à 1- / 3-canaux 
communication sans fil entre des transformateurs "All in one" 

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 

par contact / lumière ON/OFF avec télécommande / 
fonction variateur de lumière par contact / niveau par un 
émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.590.96 12 / 24 V 40/40/8 mm 25.80

 e  Accessoires nécessaires: 'All in one' Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.70-72, page 212 
Accessoires nécessaires: 'All in one' transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.80-82, page 213 
Accessoires nécessaires: Interrupteur IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b voir 50.590.90, page 278 
Accessoires nécessaires: Détecteurs de mouvements E-Motion, ø17.5 voir 50.590.91, page 279 
Accessoires nécessaires: 1 canaux télécommande, blanc voir 50.596.98, page 247 
Accessoires nécessaires: 4 canaux E-Motion/télécommande RGB, blan voir 50.596.99, page 248   

 

50.590.96

50.590.70-82+96
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LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Move On-Off Cont. On-Off Sens. 
Module fonction LED III 12/24 V 'All in one'
pour supplémentaires d'extension fonction de "All in one" transformateur LED Basic 
(transformateurs / télécommande / capteur commander séparément / l'application 
mobile requise est disponible pour IOS)

Fonctions possibles: 
détecteurs de mouvements / contact de porte 
E-motion par contact avec capteur IR Multiswitch 
E-motion par télécommande radio à 1- / 3-canaux 
communication sans fil entre des transformateurs "All in one" 
commande avec l'application LightNeutral de la téléphone portable

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
interface: Bluetooth
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 

par contact / lumière ON/OFF avec télécommande / 
fonction variateur de lumière par contact / niveau par un 
émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.590.97 12 / 24 V 40/40/8 mm 54.90

 e  Accessoires nécessaires: 'All in one' Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.70-72, page 212 
Accessoires nécessaires: 'All in one' transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.80-82, page 213 
Accessoires nécessaires: 1 canaux télécommande, blanc voir 50.596.98, page 247 
Accessoires nécessaires: 4 canaux E-Motion/télécommande RGB, blan voir 50.596.99, page 248 
Accessoires nécessaires: Interrupteur IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b voir 50.590.90, page 278 
Accessoires nécessaires: Détecteurs de mouvements E-Motion, ø17.5 voir 50.590.91, page 279   

 

50.590.97

50.590.70-82+97

50.590.70-82

50.590.97
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LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Sens. dim. Sens.  
E-Motion 1 canaux télécommande radio 12/24 V
Seules unités de commande Peut être utilisé à partir du module Fonction II+III avec 
transformateur Basic "All in one"

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
atténuation: oui
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.596.98 12 / 24 V 90/50/8 mm 49.40

 a - réglage continu de la couleur de la lumière 
- variable 
- une télécommande permet de commander plusieurs récepteurs

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Module fonction LED II 12/24 V 'All in one' voir 50.590.96, page 245 
Accessoires nécessaires: Module fonction LED III 12/24 V 'All in one' voir 50.590.97, page 246

50.596.98
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LED-Vario LED 12 V LED 24 V  
Multi Switch E-motion Light 12 / 24 V
pour inversion de la couleur lumière de blanc chaud à blanc froid, pièce de 
rechange pour lampes E-motion

luminaire: LED-Vario
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm

N° darticle tension d'alimentation tension de sortie couleur longueur pièce
50.592.08 12 V 12 V noir 200 mm 5.25
50.592.09 24 V 24 V blanc 200 mm 5.25

     

 

50.592.08

50.592.09

50.596.99

LED LED-Vario variable On-Off Sens. dim. Sens.  
4 canaux E-Motion télécommande radio 12/24 V
Seules unités de commande 
Peut être utilisé à partir du module Fonction II+III avec transformateur Basic "All in 
one"

- réglage continu de la couleur de la lumière 
- variable possibilité de régler individuellement 
- toutes les fonctions pour jusqu'à 4 groupes de lampes 
- deux scènes lumineuses enregistrables

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
atténuation: oui
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.596.99 12 / 24 V 150/40/9 mm 66.20

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Module fonction LED II 12/24 V 'All in one' voir 50.590.96, page 245 
Accessoires nécessaires: Module fonction LED III 12/24 V 'All in one' voir 50.590.97, page 246
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LED-Vario 36 W On-Off Sens. dim. Sens. LED 12 V  
Kit de variateur télécommandé 1 canaux S-Mitter Basic MultiWhite
un émetteur peut commuter autant de récepteurs que désiré et être combiné ainsi avec 
un maximum de 5 télécommandes

réglage continu de la couleur de la lumière, variable, pour commuter et varier 
l'intensité de lampes MultiWhite, pour des ambiances lumineuses riches en effets, 
enregistrement d'au max. 4 scènes lumineuses

kit composé de: 
récepteur S-Mitter et émetteur radio manuel S-Mitter

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
tension de service: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

max. capacité de commutation: 36 W
Identifiants: C E O

N° darticle puissance L/L/H HALEMEIER pièce
50.473.34 36 W 100/45/16 mm 30 772 01 96.50

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires optionnels: LED récepteur-variateur radio supplémentaire S-Mitter / S-Mitter Basic / 
Tri-Mitter MultiWhite 12 V voir , page 252 
Accessoires optionnels: Amplificateur de signal MultiWhite 12 V voir , page 252 
Accessoires optionnels: Commande avec téléphone portable AppMitter variateur télécommandé 
HALEMEIER voir 50.458.39, page 269   

 50.473.34

 50.473.34
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 Tri-Mitter émetteur radio manuel supplémentaire 12 V ø 52 mm
possibilité de programmer au maximum 5 Tri-Mitter (émetteurs supplémentaires) par 
commutateur radio

matériel: matière synthétique
surface: aluminiumfinish

N° darticle P/ø perçage portée HALEMEIER pièce
50.473.36 12/45 mm 30 m 30 770 01 24.40

     

50.473.36  

 50.473.35 

LED-Vario 36 W On-Off Sens. dim. Sens. LED 12 V  
LED variateur télécommandé à 1 canaux Tri-Mitter / MultiWhite 12 V
un émetteur peut commuter autant de récepteurs que désiré et être combiné ainsi avec 
un maximum de 5 télécommandes

réglage continu de la couleur de la lumière, variable, pour commuter et varier 
l'intensité de lampes MultiWhite, pour des ambiances lumineuses riches en effets

kit composé de: 
récepteur S-Mitter, émetteur radio manuel S-Mitter et bague à percer

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
tension de service: 12 V
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C E O

N° darticle max. capacité de commutation L/L/H HALEMEIER pièce
50.473.35 36 W 100/45/16 mm 30 771 01 90.00

 d Uniquement utilisable avec des ballasts pour LED sans charge minimale, l'émetteur du Tri-Mitter 
est compatible avec les récepteurs du X-Mitter.

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
Le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires optionnels: LED récepteur-variateur radio supplémentaire S-Mitter / S-Mitter Basic / 
Tri-Mitter MultiWhite 12 V voir , page 252 
Accessoires opt.: Tri-Mitter émetteur radio manuel supplémentaire 12 V ø 52 mm voir, page 250 
Accessoires optionnels: Amplificateur de signal MultiWhite 12 V voir , page 252 
Accessoires optionnels: Commande avec téléphone portable AppMitter variateur télécommandé 
HALEMEIER voir 50.458.39, page 269   

 50.473.35

  50.473.35
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LED-Vario 36 W On-Off Sens. dim. Sens. LED 12 V  
Kit de variateur télécommandé à 1-4 canaux S-Mitter MultiWhite
Commander jusqu'à 4 circuits de luminaires (4 récepteurs) avec une télécommande 
indépendamment les uns des autres et être combiné ainsi avec un maximum de 5 
télécommandes

réglage continu de la couleur de la lumière, variable, pour commuter et varier 
l'intensité de lampes MultiWhite, pour des ambiances lumineuses riches en effets, 
enregistrement d'au max. 4 scènes lumineuses

kit composé de: 
récepteur S-Mitter, émetteur radio manuel S-Mitter

luminaire: LED-Vario
couleur: noir
tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
tension de service: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

max. capacité de commutation: 36 W

N° darticle puissance L/L/H HALEMEIER jeu
50.473.30 36 W 100/45/16 mm 30 773 01 82.40

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires optionnels: LED récepteur-variateur radio supplémentaire S-Mitter / S-Mitter Basic / 
Tri-Mitter MultiWhite 12 V voir , page 252 
Accessoires optionnels: Amplificateur de signal MultiWhite 12 V voir , page 252 
Accessoires optionnels: Commande avec téléphone portable AppMitter variateur télécommandé 
HALEMEIER voir 50.458.39, page 269   

 50.473.30

  50.473.30
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 50.473.32

LED-Vario 36 W LED 12 V  
LED récepteur-variateur radio supplémentaire S-Mitter / S-Mitter Basic / 
Tri-Mitter MultiWhite 12 V
Pour commander d'autres groupes de luminaires MultiWhite avec variateurs radio 
S-Mitter / S-Mitter Basic / Tri-Mitter

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm

N° darticle puissance L/L/H HALEMEIER jeu
50.473.31 36 W 100/45/16 mm 30 774 01 52.50

 e  Accessoires optionnels: Repeater MultiWhite² 12VDC, 1 x 36W voir 50.473.32, page 252   

 50.473.31

 50.473.31

LED-Vario +36 W LED 12 V  
Amplificateur de signal MultiWhite 12 V
Le répétiteur (amplificateur du signal du commutateur) permet d'augmenter la 
puissance de l'appareil de commande MutliWhite de 36 W

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
tension de service: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm

N° darticle puissance L/L/H HALEMEIER pièce
50.473.32 36 W 124/49/13 mm 30 777 01 30.90

     

 50.473.32
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LED FL 500 W On-Off Sens. Euro-Euro HV 
Jeu de commutateur radio X-Mitter UNIVERSAL 230 V
Un système d'éclairage de haute qualité comprend également une gestion de lumière 
intelligente permettant de piloter la lumière de manière dynamique, flexible et 
adaptée aux besoins. permet de commuter confortablement à distance des lampes, 
transformateurs, ballasts électroniques et autres appareils de la classe de protection I 
+ II

se composant de: 
alimentation HT 3000 mm avec fiche type 12 (CH) ou fiche profilée (DE) 
câble d'adaptateur HT 150 mm avec prise mobile type 13 (CH) ou prise mobile Schuko 
(DE) 
télécommande radio, plastique argent - ø 32 mm 
bague à percer, plastique argent - ø 40 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: T12 3 pôles / fiche profilée (DE)
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande
Identifiants: C D E O

puissance: 500 W

N° darticle prise L/L/H HALEMEIER pièce
50.458.22 T12 3 pôles 178/45/21 mm 30 768 01 82.80
50.458.20 fiche profilée (DE) 178/45/21 mm 30 765 01 57.80

 d - sécurité de service élevée grâce à la radiotechnique 
- portées d'émission jusqu'à 30 m 
- temps d'installation minimum 
- idéal pour compléter un équipement 
- montage invisible du commutateur radio X-Mitter 
- chaque émetteur peut piloter un nombre choisi de commutateurs radio 
- il est possible de programmer au maximum 9 émetteurs par commutateur radio

 e Accessoires optionnels: Émetteur radio manuel X-Mitter voir 50.458.25, page 254 
Accessoires optionnels: Boîtier de table/main X-Mitter voir 50.458.26, page 254 
Accessoires optionnels: Commande avec téléphone portable AppMitter variateur télécommandé 
HALEMEIER voir 50.458.39, page 269   

 

50.458.20

50.458.20-22

50.458.20-22
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 Émetteur radio manuel X-Mitter
L'émetteur et le récepteur peuvent être combinés individuellement

matériel: matière synthétique
surface: aluminiumfinish
portée: 30 m

N° darticle P/ø HALEMEIER pièce
50.458.25 13/35 mm 30 481 01 25.70

     

50.458.25

50.458.25

 Boîtier de table/main X-Mitter
sans émetteur radio manuel X-Mitter

N° darticle L/L/H HALEMEIER pièce
50.458.26 58/42/14 mm 19 972 06 4.62

     

50.458.26+25
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LED FL Halogen 550 W On-Off Sens. Euro-Euro HV 
Jeu de commutateurs radio à 3 canaux UNIVERSAL 230 V
la télécommande permet de commuter des lampes de meubles et appareils 
d'exploitation dans le domaine du meuble, lumière ON/OFF par un émetteur radio sur 
un maximum de 3 canaux (groupes de lampes)

technique: 
3000 mm de conduites d'alimentation 
avec fiche plate Euro 
secondaire: 3 lignes secondaires d'une longueur de 300 mm 
avec fiche plate femelle Euro, puissance de commutation 
maximale de 180 watts par ligne secondaire 
émetteurs: au max. 32 émetteurs programmables par récepteur, portée radio 
intérieur 30 m / extérieur 100 m

Jeu de commutateurs radio se composant de: 
- 1 récepteur à 3 canaux avec 1 fiche plate mâle Euro et 3 fiches plates femelle Euro 
- 1 émetteur radio à 3 canaux, argent/noir, L/L/H 66/30/6 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Pièces d'accouplement Euro
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande

puissance: 550 W

N° darticle L/L/H jeu
50.962.53 155/45/16 mm 139.40

 b - le récepteur doit en principe être monté dans un endroit accessible 
- évitez d'installer des récepteurs et/ou émetteurs sur de grandes surfaces métalliques et ne 
posez jamais le récepteur sur le sol 
- évitez le rayonnement direct du soleil sur l'émetteur et/ou le récepteur 
- évitez les environnements d'installation avec des températures ambiantes de plus de 25°C 
- avant la mise en service de la télécommande, lisez les instructions de montage et suivez-les 
précisément

 e Accessoires optionnels: Télécommande radio à 3 canaux voir 50.962.54, page 255   

 

50.962.53

 Télécommande radio à 3 canaux
belle unité émettrice plate avec pile 3 V CR 2032, il est possible de programmer au 
max. 32 émetteurs radio par récepteur

matériel: matière synthétique
surface: noir / couleur argent

N° darticle L/L/H pièce
50.962.54 66/30/6 mm 46.70

 e  Accessoires optionnels: Piles au lithium 3V 20mm voir 53.099.12, page 49   

 

50.962.54

jloo
Linien
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LED 72/144 W variable On-Off Sens. dim. Sens.  
1/2 zones LED variateur télécommandé pour montage mural 12/24 V
variateur télécommandé pour montage mural, avec cadre en verre et interrupteur 
mécanique 
Cet interrupteur mural permet d'actionner et de régler 1 ou 2 variateur(s) radio 
(pièces).

Kit composé de: 
cadre à visser, recouvrement en verre, interrupteur 
pile 3 DCV CR2430

couleur: blanc
matériel: matière synthétique / verre
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio

N° darticle L/L/H exécution pièce
50.589.05 86/86/14 mm 1 zone 124.40
50.589.06 86/86/14 mm 2 zones 124.40

 e  Accessoires néc.: 1/2 zones LED récepteur-variateur radio 12/24 V voir 50.589.00-01, page 257   

50.589.05

50.589.06

50.589.05

50.589.06

50.589.05

50.589.06

si00
Linien
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LED 72/144 W variable On-Off Sens. dim. Sens. LED 12 V LED 24 V  
1/2 zones LED récepteur-variateur radio 12/24 V
Ce récepteur-variateur radio permet d'activer et de régler facilement des lampes à LED 
à l'aide de commutateurs radio à piles en une solution élégante. 
1 récepteur-variateur radio peut commander jusqu'à neuf commutateurs radio de type 
monozone ou bizone.

Kit composé de: 
1 récepteur-variateur radio avec 2 pièce câbles d'alimentation 12 ou 24 V et 2 pièce 
distributeurs 6x

tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: oui
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio
Identifiants: C

N° darticle puissance tension de service L/L/H pièce
50.589.00 72 W 12 V 168/58/29 mm 229.00
50.589.01 144 W 24 V 168/58/29 mm 240.00

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
Le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: 1/2 zones LED variateur télécommandé pour montage mural 12/24 V 
voir 50.589.05-06, page 256 
Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.01-03, page 200 
Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.11-17, page 205   

50.589.00

50.589.00-01

si00
Linien
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LED 15-30 W On-Off Sens. dim. Sens. LED 12 V LED 24 V  
Jeu de variateur télécommandé pour LED 12/24 V
Système de commande pour diodes électroluminescentes avec mini-système de fiche 
LED 12/24 V, fonction variateur, fonction variateur à l'aide de la molette

set composé de: 
1 variateur télécommandé (avec piles ø 20 mm, 3 V) L/L/H 83/40/10 mm 
1 récepteur L/L/H 80/40/15 mm avec 180 mm câble primaire/secondaire

transformateur commander séparément

tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio
Identifiants: C D E H

N° darticle puissance tension de service branchement 
secondaire

portée jeu

50.590.09 36 W 12 V 1 x 10 m 77.10
50.590.19 72 W 24 V 1 x 10 m 79.50

 c Une télécommande permet de commander plusieurs récepteurs. Il n'est pas possible de 
programmer plusieurs télécommandes sur un même récepteur. 
Lorsque l'on utilise plusieurs variateurs télécommandés pour LED dans une même pièce, les 
récepteurs peuvent être commandés à l'aide d'une télécommande radio. 
Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: Le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.01-03, page 200 
Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.11-17, page 205   

50.590.09-19

50.590.09-19

50.590.09-19

si00
Linien
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LED 36-72 W On-Off Sens. dim. Sens. LED 12 V MP 24 V  
LED variateur télécommandé à 3 canaux Tri-Mitter 12/24 V
variateur et commutateur à 3 canaux pour LED, la fonction de commutation ou de 
variateur pour au maximum 3 groupes de lampes indépendants permet de créer des 
ambiances lumineuses riches en effets dans le meuble

puissance de commut, max.: 12 V = 3 x 36 watts, 24 V = 3 x 72 watts 
conduites d'alimentation: 150 mm au transformateur LED 160 mm à la lampe LED, ø 
perçage 16 mm

set composé de : 
- récepteur Tri-Mitter 
- émetteur radio manuel Tri-Mitter en matière synthétique, finition aluminium 
- bague à percer, ø perçage 45 mm

luminaire: LED
tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
max. capacité de commutation: 3 x 36 W / 3 x 72 W
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm / MP 8 mm
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio

N° darticle tension de 
service

L/L/H branchement 
secondaire

HALEMEIER pièce

50.473.50 12 V 167/45/16.5 mm 3 x 30 588 01 75.20
50.473.51 24 V 167/45/16.5 mm 3 x 30 589 01 117.60

 d Uniquement utilisable avec des ballasts pour LED sans charge minimale, l'émetteur du Tri-Mitter 
est compatible avec les récepteurs du X-Mitter.

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
Le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires optionnels: Tri-Mitter émetteur radio manuel 12/24 V voir , page 260 
Accessoires optionnels: Amplificateur de signal 12/24 V voir 50.473.42-43, page 262 
Accessoires optionnels: Commande avec téléphone portable AppMitter variateur télécommandé 
HALEMEIER voir 50.458.39, page 269   

 50.473.50-51

 50.473.50-51 

 50.473.50-51
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 Tri-Mitter émetteur radio manuel 12/24 V
possibilité de programmer au maximum 9 Tri-Mitter (émetteurs supplémentaires) par 
commutateur radio

matériel: matière synthétique
surface: aluminiumfinish

N° darticle P/ø perçage portée HALEMEIER pièce
50.473.52 12/45 mm 30 m 30 590 01 24.90

     

 50.473.52

 50.473.52
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 50.473.40-41

 50.473.40-41

LED LED 12 V MP 24 V  
Émetteur radio manuel supplémentaire S-Mitter
 
luminaire: LED
tension de service: 12 / 24 V
matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle L/L/H HALEMEIER jeu
50.473.44 184/28/22 mm 30 922 05 43.80

     

 50.473.44

LED 36-72 W On-Off Sens. dim. Sens. MP 24 V LED 12 V  
Kit de variateur télécommandé 1-5 canauxS-Mitter 12/24 V
Être combiné ainsi avec un maximum de 5 télécommandes. Commander jusqu'à 4 
circuits de luminaires (4 récepteurs) avec une télécommande, variable, enregistrement 
d'au max. 4 scènes lumineuses

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 / 24 V
tension de service: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm / MP 8 mm
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio

N° darticle puissance tension de fonction. L/L/H HALEMEIER pièce
50.473.40 36 W 12 V 167/45/17 mm 30 924 05 70.60
50.473.41 72 W 24 V 167/45/17 mm 30 925 05 70.60

 e  Accessoires opt.: Émetteur radio manuel supplémentaire S-Mitter voir 50.473.44, page 261 
Accessoires optionnels: Amplificateur de signal 12/24 V voir 50.473.42-43, page 262 
Accessoires optionnels: Commande avec téléphone portable AppMitter variateur télécommandé 
HALEMEIER voir 50.458.39, page 269   

 50.473.40-41
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LED LED-RGB 36-72 W LED 12 V MP 24 V  
Amplificateur de signal 12/24 V
permet de brancher des lampes supplémentaires

luminaire: LED/RGB
tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
tension de service: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm / MP 8 mm
max. capacité de commutation: 36 / 72 W
Identifiants: C E O

N° darticle puissance tension de fonctionnement L/L/H HALEMEIER pièce
50.473.43 36 W 12 V 124/49/13 mm 30 263 07 21.70
50.473.42 72 W 24 V 124/49/13 mm 30 263 08 49.20

     

 50.473.42-43
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LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Move On-Off Cont. On-Off Sens. 
Module fonction LED II 12/24 V 'All in one'
pour supplémentaires d'extension fonction de "All in one" transformateur LED Basic 
(transformatuers / télécommande / capteur commander séparément)

Fonctions possibles: 
détecteurs de mouvements / contact de porte 
E-motion par contact avec capteur IR Multiswitch 
E-motion par télécommande radio à 1- / 3-canaux 
communication sans fil entre des transformateurs "All in one" 

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 

par contact / lumière ON/OFF avec télécommande / 
fonction variateur de lumière par contact / niveau par un 
émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.590.96 12 / 24 V 40/40/8 mm 25.80

 e  Accessoires nécessaires: 'All in one' Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.70-72, page 212 
Accessoires nécessaires: 'All in one' transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.80-82, page 213 
Accessoires nécessaires: Interrupteur IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b voir 50.590.90, page 278 
Accessoires nécessaires: Détecteurs de mouvements E-Motion, ø17.5 voir 50.590.91, page 279 
Accessoires nécessaires: 1 canaux télécommande, blanc voir 50.596.98, page 265 
Accessoires nécessaires: 4 canaux E-Motion/télécommande RGB, blan voir 50.596.99, page 266   

 

50.590.96

50.590.70-82+96

50.590.70-82
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LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Move On-Off Cont. On-Off Sens. 
Module fonction LED III 12/24 V 'All in one'
pour supplémentaires d'extension fonction de "All in one" transformateur LED Basic 
(transformateurs / télécommande / capteur commander séparément / l'application 
mobile requise est disponible pour IOS)

Fonctions possibles: 
détecteurs de mouvements / contact de porte 
E-motion par contact avec capteur IR Multiswitch 
E-motion par télécommande radio à 1- / 3-canaux 
communication sans fil entre des transformateurs "All in one" 
commande avec l'application LightNeutral de la téléphone portable

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
interface: Bluetooth
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 

par contact / lumière ON/OFF avec télécommande / 
fonction variateur de lumière par contact / niveau par un 
émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.590.97 12 / 24 V 40/40/8 mm 54.90

 e  Accessoires nécessaires: 'All in one' Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.70-72, page 212 
Accessoires nécessaires: 'All in one' transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.80-82, page 213 
Accessoires nécessaires: 1 canaux télécommande, blanc voir 50.596.98, page 265 
Accessoires nécessaires: 4 canaux E-Motion/télécommande RGB, blan voir 50.596.99, page 266 
Accessoires nécessaires: Interrupteur IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b voir 50.590.90, page 278 
Accessoires nécessaires: Détecteurs de mouvements E-Motion, ø17.5 voir 50.590.91, page 279   

 

50.590.97

50.590.70-82+97

50.590.70-82

50.590.97
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Assortiment supplémentaire

LED 20-90 W 47.4x45 On-Off Touch dim. Touch  
Single Color capteur IR L&S All in One
capteur IR sans fil, alimentée par piles CR2450, en version apparente ou encastrée

matériel: matière synthétique
tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
type de protection: IP 20
L/L/P: 43/43/10 mm
L/L/P montage: 47.4/45/11.5 mm
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / fonction variateur 

de lumière par contact

N° d’article surface type portée pièce
50.591.20 noir capteur IR On Off / variateur 6 m 37.00
50.591.23 blanc capteur IR On Off / variateur 6 m 37.00

     

 

50.591.20

50.591.20

50.591.20-23

50.591.20-23
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Assortiment supplémentaire

LED 20-90 W On-Off Move  
Single Color détecteurs de mouvements L&S All in One
détecteur de mouvements sans fil, alimentée par piles CR2450, en version apparente 
ou encastrée, plage de détection env. 80°, distance de détection: max. 3000 mm

matériel: matière synthétique
tension de sortie: 12 / 24 V
type de protection: IP 20
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement

N° d’article surface L/L/H L/L/P montage pièce
50.591.22 noir 43/43/23 mm 47.4/45/11.5 mm 29.80
50.591.25 blanc 43/43/23 mm 47.4/45/11.5 mm 29.80

     

 

50.591.22

50.591.22-25

50.591.22-25
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Assortiment supplémentaire

LED 20-90 W 47.4x45 On-Off Cont.  
Single Color capteur IR contact de porte L&S All in One
capteur IR sans fil, alimentée par piles CR2450, en version apparente ou encastrée

luminaire: LED
matériel: matière synthétique
tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: -
type de protection: IP 20
L/L/P: 43/43/10 mm
L/L/P montage: 47.4/45/11.5 mm
fonction: lumière ON/OFF par contact

N° d’article surface type portée pièce
50.591.21 noir capteur IR contact de porte 0 - 50 mm 37.00
50.591.24 blanc capteur IR contact de porte 0 - 50 mm 37.00

     

 

50.591.21

50.591.21

50.591.21-24

50.591.21-24
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LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Sens. dim. Sens.  
E-Motion 1 canaux télécommande radio 12/24 V
Seules unités de commande Peut être utilisé à partir du module Fonction II+III avec 
transformateur Basic "All in one"

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
atténuation: oui
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.596.98 12 / 24 V 90/50/8 mm 49.40

 a - réglage continu de la couleur de la lumière 
- variable 
- une télécommande permet de commander plusieurs récepteurs

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Module fonction LED II 12/24 V 'All in one' voir 50.590.96, page 263 
Accessoires nécessaires: Module fonction LED III 12/24 V 'All in one' voir 50.590.97, page 264   

50.596.98
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LED LED-Vario variable On-Off Sens. dim. Sens.  
4 canaux E-Motion télécommande radio 12/24 V
Seules unités de commande 
Peut être utilisé à partir du module Fonction II+III avec transformateur Basic "All in 
one"

- réglage continu de la couleur de la lumière 
- variable possibilité de régler individuellement 
- toutes les fonctions pour jusqu'à 4 groupes de lampes 
- deux scènes lumineuses enregistrables

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
atténuation: oui
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.596.99 12 / 24 V 150/40/9 mm 66.20

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Module fonction LED II 12/24 V 'All in one' voir 50.590.96, page 263 
Accessoires nécessaires: Module fonction LED III 12/24 V 'All in one' voir 50.590.97, page 264   

50.596.99
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LED LED-Vario 30/60 W+ On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV LED 12 V LED 24 V  
Variateur radio pour LED à 4 canaux E-motion Light 12/24 V
Système de commande radio pour au maximum 4 groupes de LED E-Motion Light (4 
canaux) avec une tension de 12/24 V en CC. Le système permet mutualisation de 
régler sans gradation et d'enregistrer la couleur de lumière pour les canaux 1-4 ainsi 
que de personnaliser la variation de la lumière et commuter par canal. Toutes les 
fonctions comme l'activation et la désactivation des canaux 1-4 peuvent être 
effectuées avec une seule télécommande.

set composé de: 
1 emetteur radio (avec piles ø 20 mm, 3 V) 
L/L/H 95/42/14 mm, blanc 
1 récepteur L/L/H 98/56/14.5 mm avec: 
- 1 x 180 mm câble primaire et 4 fiches femelles (canaux 1-4) 
1 Transformateur 30/60 W

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 12 / 24 V
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: niveau par un émetteur radio / lumière ON/OFF avec 

télécommande / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C D E N H

N° darticle puissance tension portée Prix
50.592.98 30 W 12 V 10 m 172.00
50.592.94 60 W 24 V 10 m 172.00

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires optionnels: E-Motion Light LED amplificateur de signal 12/24 V  
voir 50.596.04-06, page 242 
Accessoires optionnels: Wifi E-Motion Gateway 12/24 V avec 5 W voir 50.592.97, page 268 
Pièces de rechange: Piles au lithium 3V 20mm voir 53.099.12, page 49   

 

50.592.94-98

50.592.94-98
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LED-Vario On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV  
Télécommande E-Motion Light WiFi pour téléphone portable / tablette 
230 V
Commande radio WiFi de toutes les lampes E-Motion Light par un téléphone portable/ 
une tablette avec l'appli L&S emotion pour Apple / Android

En complément de la télécommande 4 canaux, la télécommande WiFi permet de 
commander jusqu'à 4 groupes de lampes E-Motion Light par téléphone portable / 
tablette avec réglage sans gradation, fonction variateur et paramétrage de la couleur 
de lumière.

En l'absence d'un réseau domestique, un réseau W-LAN spécifique est créé entre la 
télécommande WiFi / télécommande 4 canaux.

Kit composé de : 
1 unité maîtresse WiFi 
1 bloc d'alimentation 5 W

tension d'alimentation: 230 V
type tension: AC
interface: W-LAN
type de protection: IP20
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C

N° darticle tension de service L/L/H pièce
50.592.97 12 / 24 V 150/70/16 mm 146.60

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Variateur radio pour LED à 4 canaux E-motion Light 12/24 V  
voir 50.592.94-98, page 267   

50.592.97

 

50.592.97

50.592.97

50.592.97

50.592.97

50.592.97
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LED LED-Vario LED-RGB FL Halogen On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV  
Commande avec téléphone portable AppMitter variateur télécommandé 
HALEMEIER
AppMitter connecte votre téléphone portable ou tablette à n'importe quelle commande 
radio de l'assortiment de produits HALEMEIER 
AppMitter vous permet de commander toutes les solutions d'éclairage radio (fonction 
variateur et commutateur, réglage de la couleur de lumière) du programme Halemeier 
(par exemple X-Mitter, Tri-Mitter ou S-Mitter) ainsi que les solutions OEM qui seront 
probablement commercialisées sous un autre nom de marque.

La connexion entre le terminal mobile et AppMitter utilise le Bluetooth 
L'installation matérielle est très simple sans devoir modifier les réseaux existants et 
leurs paramètres de sécurité

L'application mobile requise est disponible gratuitement pour IOS et Android

couleur: noir
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC
puissance: 3 W
interface: Bluetooth
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande / niveau par un 

émetteur radio / Réglage de la couleur de lumière par 
émetteur radio

Identifiants: C N

N° darticle L/L/H HALEMEIER pièce
50.458.39 65/50/60 mm 30 578 01 86.60

     

 

50.458.39

50.458.39

50.458.39
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 50.473.56

 50.473.55

50.453.35

50.453.35

LED-RGB 72 W On-Off Sens. dim. Sens.  
Télécommande S-Mitter MultiColor 24 V
Changement de couleur sans gradation et choix personnel de la couleur de lumière, 
changement de couleur automatique avec réglage de la vitesse, enregistrement d'au 
max. 4 scènes lumineuses

tension de fonctionnement: 24 V
type tension: DC

N° darticle puissance L/L/H HALEMEIER pièce
50.473.56 72 W 184/28/22 mm 30 918 05 34.80

     

LED-RGB 72 W MP 24 V RGB 24 V  
Récepteur S-Mitter MultiColor 24 V
 
tension de fonctionnement: 24 V
tension d'alimentation: 24 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: RGB 8 mm
câble avec fiche: 160 mm

N° darticle puissance L/L/H HALEMEIER jeu
50.473.55 72 W 167/45/17 mm 30 923 05 84.90

     

LED-RGB +72 W RGB 24 V  
Amplificateur de signal LED/RGB MultiColor Repeater 24 V
amplificateur de signal LED externe

tension d'alimentation: 24 V
tension de sortie: 24 V
max. capacité de commutation: 72 W
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: RGB 8 mm
Identifiants: C E O

N° darticle puissance L/L/H branchement 
secondaire

HALEMEIER pièce

50.453.35 72 W 165/56/16 mm 2 x 30 263 03 32.80
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LED-RGB RGB 24 V  
Prolongateur LED MultiColor 24 V
à 4 poles avec connexion LED-RG

tension de fonctionnement: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: RGB 8 mm

N° darticle longueur branchement secondaire HALEMEIER pièce
50.453.25 1'800 mm 1 x 36 770 21 10.00

     

50.453.25

50.453.25

LED-RGB RGB 24 V  
LED MultiColor distribution triple 24 V
à 4 poles avec connexion LED-RGB

tension de fonctionnement: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: RGB 8 mm

N° darticle longueur branchement secondaire HALEMEIER pièce
50.453.26 180 mm 3 x 36 800 21 35.90

     

50.453.26

LED-RGB RGB 24 V  
LED MultiColor distribution 6x 24 V
à 4 poles avec connexion LED-RG

tension de fonctionnement: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: RGB 8 mm

N° darticle longueur branchement secondaire HALEMEIER pièce
50.453.27 2'000 mm 6 x 36 122 11 16.40

     

50.453.27

KategorieKategorie

Télécommande , variateur radio LED/RGB
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-02
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Assortiment supplémentaire

LED-RGB 60 W On-Off Sens. dim. Sens. RGB 24 V MP 24 V  
Transformateurs L&S RGB Bielefeld 12 / 24 V
système de commande pour LED RGB / E-Motion, commande par télécommande, 
commande via App avec Gateway (50.592.97), extensible jusqu'à 16 canaux avec 4 
commandes, jeu de commande peut être étendu, prêt à l'emploi incl. convertisseur LED 
avec une hauteur de montage de 16 mm, canal supplémentaire pour les lampes LED 
E-motion blanc ou LED ordinaires

primaire: 2000 mm de câble avec fiche plate Euro 
secondaire: 200 mm (commande), 200 (distributeur 6x) / 400 (distributeur RGB 4x)

fonction RGB:  
- ON / OFF 
- choix manuel de la couleur 
- changement automatique de couleurs avec transition fluide 
- fonction de variateur à 5 niveaux 
- réglage du changement de couleur en vitesse en appuyant 
- fonction de mémoire: le dernier réglage de couleur peut être enregistré

fonction E-Motion:  
- ON / OFF 
- fonction de variateur 
- température de couleur réglable en continu

tension d'alimentation: 230 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: RGB 8 mm
type de protection: IP 20
Identifiants: C L N H

N° d’article tension de sortie puissance pièce
50.583.55 12 V 30 W 208.00
50.583.56 12 V 60 W 230.00
50.583.57 24 V 30 W 208.00
50.583.58 24 V 60 W 230.00
50.583.60 24 V 75 W 246.00

 c Fonction mémoire 
Le dernier réglage de variation et de couleur est conservé en cas de déconnexion du réseau 
d’alimentation ou d’allumage ou de désactivation au moyen de la télécommande.

 

50.583.55-60

50.583.55-60
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Assortiment supplémentaire
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Kategorie06-01-08-03

Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.
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Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-0306-01-08-03

LED 30/60 W 15 On-Off Touch dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
Commutateur par contact LED 12/24 V
interrupteur externe encastrable en plastique couleur argent, ø/H 19,5/1,5 mm, avec 
fonction TLD et 1200 mm conduites d'alimentation, pour commuter et varier l'intensité 
de lampes LED ou de groupes de lampes LED avec une tension de service de 12/24 V

conduites d'alimentation primaire: 1200 mm 
conduites d'alimentation secondaire: 1000 mm avec distr. 6 connexions

tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
max. capacité de commutation: 30 / 60 W
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par contact / fonction variateur de 

lumière par contact
Identifiants: C O

N° darticle puissance tension de fonctionnement P/ø perçage pièce
50.590.60 30 W 12 V 17/15 mm 50.30
50.590.61 60 W 24 V 17/15 mm 50.60

 d LED tactiles de TLD à variateur 
Outre les fonctions on/off, les LED Touch sont également dotées d'une fonction variateur. Un 
contact avec la LED permet ainsi d'allumer ou d'éteindre les lampes. Un contact prolongé permet 
de régler la luminosité des LED's.

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.01-03, page 200 
Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.11-17, page 205   

50.590.60-61

50.590.60-61

50.590.60-61

si00
Linien
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Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03

50.590.29-32

LED 30 W On-Off Touch dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
Commutateur par contact LED 12/24 V
interrupteur saillant externe en plastique noir, L/L/H 30/25/6 mm, avec fonction TLD 
et 2000 mm conduites d'alimentation, pour commuter et varier l'intensité de lampes 
LED ou de groupes de lampes LED avec une tension de service de 12/24 V DC

conduites d'alimentation primaire: 2000 mm 
conduites d'alimentation secondaire: 1000 mm

tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation / fonction variateur de 

lumière par contact
Identifiants: C O

N° darticle puissance tension de fonctionnement L/L/H pièce
50.590.29 30 W 12 V 30/25/6 mm 33.00

 c LED tactiles de TLD à variateur 
Outre les fonctions on/off, les LED Touch sont également dotées d'une fonction variateur. Un 
contact avec la LED permet ainsi d'allumer ou d'éteindre les lampes. Un contact prolongé permet 
de régler la luminosité des LED's.

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La luminosité passe à 100%

 e Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.01-03, page 200 
Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.11-17, page 205   

 

50.590.29-32
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Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED 36 W 16 On-Off Click dim. Touch LED 12 V  
Commutateur par contact LED 12 V
la commande est effectuée par l'intermédiaire d'une commande manuelle. Une 
longue pression change le réglage de la luminosité. Une courte pression allume ou 
éteint les lumières sans modifier le réglage de la luminosité.

câble avec fiche: 1700 mm pour transformateur LED, 200 mm pour lampe LED 
puissance de commutation: 1700 mm avec bouton-poussoir, ø perçage 16 mm

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
tension de service: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation / fonction variateur de 

lumière par contact
Identifiants: C D E O

N° darticle puissance L/L/H branchement 
secondaire

HALEMEIER pièce

50.458.45 36 W 124/49/13 mm 1 x 30 538 01 86.00

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
Le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.01-03, page 200   

50.458.45

50.458.45

50.458.45
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Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03

LED 22 On-Off Click LED 12 V  
Interrupteur à bascule à encastrer 12 V
profondeur de montage: min. 27 mm 
conduites d'alimentation: 2 x 1800 mm avec mini-connexion LED

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation

N° darticle puissance P/ø montage L/L HALEMEIER pièce
50.458.60 36 W 27/22 mm 25/25 mm 36 974 81 16.35

 e  Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.01-03, page 200   

50.458.60

50.458.60

LED 30 W On-Off Touch dim. Touch LED 12 V  
Commutateur par contact LED 12 V
construction idéale pour une utilisation sur la tête de lit

conduites d'alimentation principalement: 1800 mm 
conduites d'alimentation secondaire: 1800 mm

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par contact / fonction variateur de 

lumière par contact

N° darticle puissance L/L/H HALEMEIER pièce
50.458.55 36 W 52/22.5/22.5 mm 30 575 01 23.00

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
Le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.01-03, page 200   

50.458.55

50.458.55
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Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED 24-48 W On-Off Move On-Off Cont. LED 12 V LED 24 V  
LED capteur MultiSwitch 12/24 V
Capteur IR universel sans contact utilisable comme contact de porte ou détecteur de 
mouvements à encastrer ou à coller sur un meuble, portée 5 - 70 mm devant, 
épaisseur du col 1 mm, hauteur de montage 11 mm

Il suffit d'appuyer sur le bouton de changement (3 secondes) pour faire passer le 
capteur de mouvement à contact de porte.

Kit composé de : 
1 Multiswitch à encastrer / coller avec un cordon d'arrivée/de départ de 2.5 m et des 
accessoires correspondants

tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: Mini 8 mm
type de protection: IP20
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 

par contact
Identifiants: C O

N° darticle puissance tension de fonctionnement P/ø perçage pièce
50.962.59 24 W 12 V 63/14.4 mm 39.00
50.962.61 48 W 24 V 63/14.4 mm 39.00

 e  Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.01-03, page 200 
Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 24 V voir 50.590.11-17, page 205   

50.962.59-61

50.962.59-61

50.962.59-61

50.962.59-61
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Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03

LED LED-Vario 15-60 W variable On-Off Move On-Off Cont. dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
Capteur IR MultiSwitch 12/24 V 'All in one'
Capteur IR universel sans contact utilisable comme contact de porte ou détecteur de 
mouvements à encastrer ou à appliqué sur un meuble, portée 5 - 70 mm devant, ø du 
col 16 mm, épaisseur du col 1 mm

Il suffit d'appuyer sur le bouton de changement (3 secondes) pour faire passer le 
détecteur de mouvement à contact de porte.

raccord directe "All in one" transformateurs LED Basic 
Peut être utilisé à partir du module Fonction I avec transformateur Basic "All in one"

Fonction pour: 
raccord sur interrupteur d'entrée on/off 
détecteur de mouvements avec fonction on/off, contacteur de porte avec fonction "on/
off" 
raccord sur entrée E-Motion: interrupteur avec fonction "on/off", réglage continu de la 
couleur de la lumière, variable

Kit composé de : 
1 Multiswitch à encastrer/grandir avec câbles d'alimentation 1500 mm

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
câble avec fiche: 1500 mm
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 

par contact / fonction variateur de lumière par contact / 
Réglage de la couleur de lumière par contact

Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service P/ø perçage pièce
50.590.90 12 / 24 V 63/14.2 mm 27.80

 e  Accessoires nécessaires: Module 1,IR capteur, contact de porte, n voir 50.590.95, page 244 
Gabarits de mont,: Mèches à tourillon STERN 14 x 140 mm, qu voir 23.009.14 sur www.opo.ch   

 

50.590.90
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Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED LED-Vario 15-60 W On-Off Move LED 12 V LED 24 V  
Détecteurs de mouvements 12/24 V 'All in one'
Détecteurs de mouvements ø du col 14,5 mm, hauteur du col 5 mm, avec câbles 
d'alimentation 1800 mm 
angle du capteur : env. 120° / portée du capteur : max. 2500 mm 
raccord directe "All in one" transformateurs LED Basic 
Peut être utilisé à partir du module Fonction I avec transformateur Basic "All in one"

Fonction pour: 
raccord sur interrupteur d'entrée on/off 
fonction on/off 
réglable désactiver temporisation (16 secondes - 10 minutes)

tension d'alimentation: 12 / 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
atténuation: non
câble avec fiche: 1800 mm
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement
Identifiants: C L N G H R

N° darticle tension de service P/ø perçage pièce
50.590.91 12 / 24 V 20/13 mm 15.30

 e  Accessoires nécessaires: Module 1,IR capteur, contact de porte, n voir 50.590.95, page 244 
Gabarits de mont.: Mèches à noeuds, 20 x 90 mm, queue 8 x 3 voir 23.055.20 sur www.opo.ch    

 

50.590.91
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Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03

LED 36-72 W On-Off Touch dim. Touch LED 12 V MP 24 V  
Capteur encastrable LED ChannelLine B/C/D 12/24 V
commute et fait varier des luminaires Versa d'un simple contact, avec LED de repérage 
intégrée couverage translucent

situation de montage: encastrable / applique
largeur montage: 10.5 mm
hauteur de montage: 4.5 mm
longueur de montage: 76 mm
type tension: DC
tension d'alimentation: 12 / 24 V
tension de sortie: 12 / 24 V
tension de service: 12 / 24 V
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm / MP 8 mm
fonction: fonction variateur de lumière par contact

N° darticle max. capacité de 
commutation

tension de 
fonctionnement

HALEMEIER pièce

50.471.60 36 W 12 V 36 242 01 27.90
50.471.61 72 W 24 V 36 243 01 41.30

     

 50.471.60-61

 50.471.60-61
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Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

50.458.01-20

LED 36-72 W variable On-Off Cont. On-Off Touch On-Off Move Euro-Euro HV LED 12 V MP 24 V  
Interrupteur LED avec capteur MiniSwitch 12/24/230 V
Partout ou il est aouhaité ou nécessaire de commuter des lampes sans contact 
(exemple: mains sales dans la cuisine), il est possible de mettre en oeuvre de manière 
idéale l'interrupteur sensoriel LED sans contact. Il suffit de s'approcher du capteur 
avec la main pour déclencher la fonction de commutation 
"Lumière allumée" ou "Lumière éteinte". Toutes les lampes connectées sur 
l'interrupteur 
sensoriel sont automatiquement commutées, raccordement de 3 détecteurs identiques

primaire:  2000 mm de câble avec fiche LED-Mini 
alim. capteur: 1800 mm 
circuit de commutation: 300 mm avec fiche MP pour LED

tension d'alimentation: 12 / 24 / 230 V
tension de sortie: 12 / 24 / 230 V
type tension: DC / AC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm / MP 8 mm / fiche Euro
atténuation: oui
fonction: lumière ON/OFF par contact / lumière ON/OFF par 

contact / lumière ON/OFF par rapprochement
Identifiants: C D E O

N° darticle puissance tension de service L/L/H HALEMEIER pièce
50.458.01 36 W 12 V 75/55/15 mm 30 764 01 21.20
50.458.02 72 W 24 V 75/55/15 mm 30 764 02 37.40
50.473.20 500 W 230 V 75/55/15 mm 30 179 01 54.00

 e  Accessoires nécessaires/Accessoire: Multiswitch Détecteur infrarouge voir 50.458.05, page 282 
Accessoires nécessaires: Transformateurs pour LED 12 V voir 50.590.01-03, page 200 
Accessoires optionnels: Distributeurs LED 6x MP 24 V - LED 24 V voir 50.459.66, page 207   

50.458.01-02

50.458.01-02+05
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Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03

LED On-Off Cont. On-Off Move  
Capteur LED MiniSwitch 12/24/230 V
Capteurs pour le raccord à l'unité maîtresse, raccordement de 1 à 3 détecteurs 
identiques à une unité principale

diamètre de fiche perçage 8 mm

En cas d'utilisation du capteur comme contact de porte, la lumière s'éteint 
automatiquement au bout de 2 minutes lorsque la porte de l'armoire reste ouverte.

câble avec fiche: 1800 mm
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 

par contact
distance de détection: 5 - 60 mm

N° darticle H/ø surface HALEMEIER pièce
50.458.05 14.5/35 mm argent 30 642 01 16.65

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Interrupteur LED avec capteur MiniSwitch 12/24/230 V  
voir 50.458.01-50.473.20, page 281   

 

50.458.05

50.458.05

50.458.05
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Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED On-Off Cont. 10  
Capteur LED MiniSwitch 12/24/230 V
capteurs pour le raccord à l'unité maîtresse, raccordement de 1 à 3 détecteurs 
identiques à une unité principale

diamètre de perçage 10 mm, profondeur de perçage 51 mm

capteur comme contact de porte, la lumière s'éteint automatiquement au bout de 2 
minutes lorsque la porte de l'armoire reste ouverte

câble avec fiche: 3000 mm
fonction: lumière ON/OFF par contact
distance de détection: 0 - 60 mm

N° darticle H/ø surface HALEMEIER pièce
50.458.06 12/0.7 mm argent 30 767 51 11.40

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Interrupteur LED avec capteur MiniSwitch 12/24/230 V  
voir 50.458.01-50.473.20, page 281   

50.458.06

50.458.06

50.458.06
50.458.06
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Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03

LED 13 On-Off Cont. dim. Touch  
Capteur LED MiniSwitch 12/24/230 V
Capteurs pour le raccord à l'unité maîtresse, raccordement de 1 à 3 détecteurs 
identiques à une unité principale

diamètre de fiche perçage 8 mm

câble avec fiche: 1800 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation / fonction variateur de 

lumière par contact

N° darticle H/ø surface HALEMEIER pièce
50.458.15 26.8/15 mm argent 30 648 01 13.95

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Interrupteur LED avec capteur MiniSwitch 12/24/230 V  
voir 50.458.01-50.473.20, page 281   

 

50.458.15

50.458.15

50.458.15
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Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED On-Off Move  
Capteur LED MiniSwitch 12/24/230 V
Capteurs pour le raccord à l'unité maîtresse, raccordement de 1 à 3 détecteurs 
identiques à une unité principale

diamètre de fiche perçage 8 mm

câble avec fiche: 1800 mm
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement
distance de détection: 2'000 mm
angle de détection: 60 / 120 °

N° darticle H/ø surface HALEMEIER pièce
50.458.10 14.5/35 mm argent 30 638 01 27.20

 c Fonction mémoire lors de l'allumage / la mise hors tension ou le 
débranchement du 230 V: 
La couleur de la lumière et le degré de luminosité sont conservés

 e Accessoires nécessaires: Interrupteur LED avec capteur MiniSwitch 12/24/230 V  
voir 50.458.01-50.473.20, page 281   

 

50.458.10

50.458.10

50.458.10
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Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03

 50.473.22 

 50.473.22

LED 30  
Bouton-poussoir pour montage MultiSwitch Touch incl. boîtier rapporté 
12/24/230 V
capteur avec fonction variateur pour montage ou à visser, raccordement de 1 à 3 
détecteurs indentiques à une unité principale, avec LED de repérage intégrée

surface: aluminiumfinish
situation de montage: encastrable / applique
atténuation: oui
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par contact / fonction variateur de 

lumière par contact
câble avec fiche: 3000 mm

N° darticle H/ø surface HALEMEIER pièce
50.473.22 1.5/34 mm argent 30 177 01 28.60
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LED FL 500 W On-Off Sens. Euro-Euro HV 
Jeu de commutateur radio X-Mitter UNIVERSAL 230 V
Un système d'éclairage de haute qualité comprend également une gestion de lumière 
intelligente permettant de piloter la lumière de manière dynamique, flexible et 
adaptée aux besoins. permet de commuter confortablement à distance des lampes, 
transformateurs, ballasts électroniques et autres appareils de la classe de protection I 
+ II

se composant de: 
alimentation HT 3000 mm avec fiche type 12 (CH) ou fiche profilée (DE) 
câble d'adaptateur HT 150 mm avec prise mobile type 13 (CH) ou prise mobile Schuko 
(DE) 
télécommande radio, plastique argent - ø 32 mm 
bague à percer, plastique argent - ø 40 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: T12 3 pôles / fiche profilée (DE)
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande
Identifiants: C D E O

puissance: 500 W

N° darticle prise L/L/H HALEMEIER pièce
50.458.22 T12 3 pôles 178/45/21 mm 30 768 01 82.80
50.458.20 fiche profilée (DE) 178/45/21 mm 30 765 01 57.80

 d - sécurité de service élevée grâce à la radiotechnique 
- portées d'émission jusqu'à 30 m 
- temps d'installation minimum 
- idéal pour compléter un équipement 
- montage invisible du commutateur radio X-Mitter 
- chaque émetteur peut piloter un nombre choisi de commutateurs radio 
- il est possible de programmer au maximum 9 émetteurs par commutateur radio

 e Accessoires optionnels: Émetteur radio manuel X-Mitter voir 50.458.25, page 254 
Accessoires optionnels: Boîtier de table/main X-Mitter voir 50.458.26, page 254 
Accessoires optionnels: Commande avec téléphone portable AppMitter variateur télécommandé 
HALEMEIER voir 50.458.39, page 269   

 

50.458.20

50.458.20-22

50.458.20-22
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Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03

LED FL Halogen 550 W On-Off Sens. Euro-Euro HV 
Jeu de commutateurs radio à 3 canaux UNIVERSAL 230 V
la télécommande permet de commuter des lampes de meubles et appareils 
d'exploitation dans le domaine du meuble, lumière ON/OFF par un émetteur radio sur 
un maximum de 3 canaux (groupes de lampes)

technique: 
3000 mm de conduites d'alimentation 
avec fiche plate Euro 
secondaire: 3 lignes secondaires d'une longueur de 300 mm 
avec fiche plate femelle Euro, puissance de commutation 
maximale de 180 watts par ligne secondaire 
émetteurs: au max. 32 émetteurs programmables par récepteur, portée radio 
intérieur 30 m / extérieur 100 m

Jeu de commutateurs radio se composant de: 
- 1 récepteur à 3 canaux avec 1 fiche plate mâle Euro et 3 fiches plates femelle Euro 
- 1 émetteur radio à 3 canaux, argent/noir, L/L/H 66/30/6 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Pièces d'accouplement Euro
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande

puissance: 550 W

N° darticle L/L/H jeu
50.962.53 155/45/16 mm 139.40

 b - le récepteur doit en principe être monté dans un endroit accessible 
- évitez d'installer des récepteurs et/ou émetteurs sur de grandes surfaces métalliques et ne 
posez jamais le récepteur sur le sol 
- évitez le rayonnement direct du soleil sur l'émetteur et/ou le récepteur 
- évitez les environnements d'installation avec des températures ambiantes de plus de 25°C 
- avant la mise en service de la télécommande, lisez les instructions de montage et suivez-les 
précisément

 e Accessoires optionnels: Télécommande radio à 3 canaux voir 50.962.54, page 255   

 

50.962.53
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Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

50.458.40

50.458.40

50.458.40

LED FL Halogen 250 W On-Off Touch Euro-Euro HV 
Interrupteur à contact MagicSwitch UNIVERSAL
Magic Switch est un commutateur invisible aux multiples possibilités 
d'utilisation. Monté au dos de la plaque ou encastré dans un trou borgne de 35 mm, 
Magic Switch reconnaît la fonction de commutation effectuée sur le devant de la 
plaque déclenchée par un simple passage de la main. Magic Switch ne travaille qu'en 
connexion avec des surfaces et matériaux non métalliques comme p.ex. du bois, du 
verre, de la céramique, jusqu'à une épaisseur maximale de 19 mm

conduites d'alimentation: 1800 mm avec fiche plate euro 
ligne de commande: 1900 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
tension de service: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Pièces d'accouplement Euro
fonction: lumière ON/OFF par contact
Identifiants: C D E N

puissance: 250 W

N° darticle L/L/H raccord HALEMEIER pièce
50.458.40 73/50/23 mm 1 capteur 30 954 02 84.60

     

50.458.40
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Techniques de commutation
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06-01-08-0306-01-08-03

LED FL Halogen 550 W 20 On-Off Move Euro-Euro HV 
Jeu de détecteurs de mouvements UNIVERSAL 230 V
Partout où il est souhaité ou nécessaire de commuter des lampes sans contact, il est 
possible de mettre en oeuvre de manière idéale l'interrupteur sensoriel LED sans 
contact.

technique: 
conduites d'alimentation: 2000 mm jusqu'au transformateur LED avec fiche plate Euro 
1000 mm avec prise plate Euro 
câble du capteur : 1500 mm avec syst. de fiche codé ø 10 mm 
capteur blanc, ø perçage 20 mm, ø rosace 27 mm, hauteur 9 mm 
désactivation: automatique au bout de 20 secondes si aucun mouvement n'est détecté

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Pièces d'accouplement Euro
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement
distance de détection: 2'500 mm
angle de détection: 120 °
Identifiants: E N F

puissance: 550 W

N° darticle L/L/H capteur H/ø jeu
50.962.55 83/35/17 mm 24/9 mm 76.00

 e  Gabarits de montage: Mèches à noeuds, 20 x 90 mm, queue 8 x 3 voir 23.055.20, page 315   

50.962.55

50.962.55

50.962.55
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Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation
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06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED FL Halogen 550 W On-Off Move Euro-Euro HV 
Détecteurs de mouvements infrarouge UNIVERSAL 230 V
interrupteur de porte sans contact à raccorder à 1-3 capteurs infrarouge 
partout où il est souhaité ou nécessaire de commuter des lampes sans contact 
(exemple: mains sales dans la cuisine), il est possible de mettre en oeuvre de manière 
idéale l'interrupteur à effleurement LED sans contact, il suffit de s'approcher du 
capteur avec la main pour déclencher la fonction de commutation lumière ON ou 
lumière OFF, toutes les lampes connectées sur l'interrupteur à effleurement sont 
automatiquement commutées

technique: 
conduites d'alimentation: 3000 mm avec prise plate Euro 
ligne de commande: 500 mm de câble avec raccord plate Euro 
type de protection: IP 20 unité de commande 
type de protection: IP 65 capteur

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Pièces d'accouplement Euro
type de protection: IP 20 / IP 65
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement
Identifiants: C N

puissance: 550 W

N° darticle L/L/H raccord pièce
50.954.69 96/55/18 mm 1 Sensor 65.20
50.954.75 96/55/18 mm 1-3 Sensor(en) 77.00

 b Capteur 
- contacteur électronique à capteur sans contact 
- le contacteur électronique est simplement installé entre les lampes et la prise 
- montage facile par fixation à vis 
Mise en service: 
Lors de la première installation sur le circuit électrique, le système procède à un ajustement du 
capteur raccordé. L'installation est correcte si les lampes raccordées clignotent trois fois.

 e Accessoires nécessaires: Capteur infrarouge pour détecteurs de mouvements UNIVERSAL  
voir 50.954.77, page 293 
Accessoires optionnels: Câble d'extension pour capteur UNIVERSAL voir 50.590.47-50, page 294   

 

50.954.69-75

50.954.75

pkau
Durchstreichen
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LED FL Halogen 550 W On-Off Cont. Euro-Euro HV 
Contact de porte infrarouge UNIVERSAL 230 V
contacteur de porte sans contact à raccorder à 1-3 capteur(s) 
le mouvement d'une porte battante ou coulissante devant le capteur déclenche la 
fonction lumière ON ou lumière OFF, toutes les lampes connectées sur l'interrupteur à 
affleurement sont automatiquement commutées

technique: 
conduites d'alimentation: 3000 mm avec prise plate Euro 
ligne de commande: 500 mm de câble avec raccord plate Euro 
type de protection: IP 20 unité de commande 
type de protection: IP 65 capteur 
désactivation: automatique au bout de 30 minutes si aucun mouvement n'est détecté

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Pièces d'accouplement Euro
fonction: lumière ON/OFF par contact
Identifiants: C N

puissance: 550 W

N° darticle L/L/H raccord pièce
50.954.76 96/55/18 mm 1 Sensor 71.50
50.954.71 96/55/18 mm 1-3 Sensor(en) 68.00

 b Système de contacteur de porte sans contact 
- contacteur électronique à capteur sans contact 
- le contacteur électronique est simplement installé entre les lampes et la prise 
- montage facile par fixation à vis 
mise en service: 
Lors de la première installation sur le circuit électrique, le système procède à un ajustement du 
capteur raccordé. L'installation est correcte si les lampes raccordées clignotent trois fois.

 e Accessoires nécessaires: Capteur infrarouge pour contact de porte UNIVERSAL  
voir 50.954.72-74, page 293 
Accessoires optionnels: Câble d'extension pour capteur UNIVERSAL voir 50.590.47-50, page 294   

 

50.954.71-76

50.954.71

pkau
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LED FL Halogen On-Off Move  
Capteur infrarouge pour détecteurs de mouvements UNIVERSAL
portée du capteur de 0-50 mm 90° vers le bas, avec 2000 mm de câble de 
raccordement

fonction: lumière ON/OFF par rapprochement

N° darticle surface L/L/H exécution pièce
50.954.77 noir 33/13/6 mm à visser 12.55

 e  Accessoires nécessaires: Détecteurs de mouvements infrarouge UNIVERSAL 230 V  
voir 50.954.69-75, page 291 
Accessoires optionnels: Câble d'extension pour capteur UNIVERSAL voir 50.590.47-50, page 294   

 

50.954.77

LED FL Halogen On-Off Cont. On-Off Move  
Capteur infrarouge pour contact de porte UNIVERSAL
portée du capteur de 0-50 mm vers l'avant, avec 2000 mm de câble de 
raccordement 
Important: la zone de balayage du capteur (env. 10 x 10 mm) doit être une surface 
claire et mat

fonction: lumière ON/OFF par rapprochement / lumière ON/OFF 
par contact

N° darticle surface L/L/H exécution pièce
50.954.72 noir 33/13/6 mm à visser 12.30
50.954.74 couleur argent 13/10/18 mm à percer 12.30

 e  Accessoires nécessaires: Contact de porte infrarouge UNIVERSAL 230 V voir 50.954.71-76, page 
292 
Accessoires optionnels: Câble d'extension pour capteur UNIVERSAL voir 50.590.47-50, page 294   

 

50.954.72

50.954.74
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Assortiment supplémentaire

FL Halogen 36 W On-Off Touch Euro-Euro HV 
Interrupteur par contact HALEMEIER MagicSwitch Basic
Magic Switch Basic est un commutateur invisible aux multiples possibilités 
d'utilisation. Monté au dos de la plaque ou encastré dans un trou borgne de 35 mm, 
Magic Switch reconnaît la fonction de commutation effectuée sur le devant de la 
plaque déclenchée par un simple passage de la main. Magic Switch Basic ne travaille 
qu'en connexion avec des surfaces et matériaux non métalliques comme p.ex. du bois, 
du verre, de la céramique, jusqu'à une épaisseur maximale de 25 mm

conduites d'alimentation: 1800 mm avec fiche plate euro 
ligne de commande: 1900 mm

tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
tension de service: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Pièces d'accouplement Euro
fonction: lumière ON/OFF par contact
Identifiants: C D E N

N° d’article puissance L/L/H raccord pièce
50.458.41 0 - 36 W 35/26/7 mm 1 Sensor 39.40

     

 

50.458.41

50.458.41

50.458.41
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Assortiment supplémentaire

LED On-Off Cont. 8  
Capteur HALEMEIER pour interrupteur avec capteur IR Door Switch 12 V
diamètre de perçage 8 mm, profondeur de perçage 12 mm

câble avec fiche: 1'000 mm
fonction: lumière ON/OFF par contact
distance de détection: 2 - 50 mm

N° d’article H/ø surface pièce
50.458.08 0.7/10.5 mm argent 31.40

 

     

50.458.08

50.458.08

50.458.08
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Assortiment supplémentaire

LED On-Off Move  
LED-Capteur de détecteur de mouvements HALEMEIER 12 V
 
câble avec fiche: 1'000 mm
fonction: lumière ON/OFF par rapprochement
distance de détection: 4'000 mm
angle de détection: 90 °

N° d’article H/ø surface pièce
50.458.07 16/22 mm gris 31.90

     

 

50.458.07

50.458.07

50.458.07
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Assortiment supplémentaire

LED On-Off Click LED 12 V  
Interrupteur à encastrer HALEMEIER 12 V
 
surface: noir
tension d'alimentation: 12 V
tension de sortie: 12 V
type tension: DC
câble avec fiche: 1'000 mm
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF par activation
Identifiants: C E O

N° d’article puissance L/L pièce
50.458.09 36 W 40/35 mm 15.40

     

 

50.458.09

50.458.09
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Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03

 Câble d'extension pour capteur UNIVERSAL
pour rallonger la capteur infrarouge UNIVERSAL sur de grandes distances. 
par capteur est requis 1 x rallonge et 1 x pièces d'accouplement. 

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle longueur exécution pièce
50.590.47 2'500 mm rallonge 10.25
50.590.50 10'000 mm rallonge 28.60
50.590.48 - pièces d'accouplement 9.80

     

50.590.47+50

50.590.48

LED FL Halogen 400 W 22 On-Off Click Euro-Euro HV 
Interrupteur mécanique UNIVERSAL 230 V
conduites d'alim. primaire: 3000 mm 
conduites d'alim. secondaire: 1000 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Pièces d'accouplement Euro
fonction: lumière ON/OFF par activation

max. capacité de commutation: 400 W

N° darticle couleur P/ø montage L/L/H HALEMEIER pièce
50.458.65 noir 27/22 mm 25/25/27 mm 36 218 01 20.85

 e  Gabarits de mont.: Mèches à noeuds, 22 x 90 mm, queue 8 x 3 voir 23.055.22 su www.opo.ch   

50.458.65

50.458.65

si00
Linien
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Interrupteur à contact, capteur et commutateur tactile LED
Techniques de commutation
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LED FL Halogen 400 W On-Off Click Euro-Euro HV 
Interrupteur saillant UNIVERSAL 230 V
conduites d'alim. primaire: 2000 mm 
conduites d'alim. secondaire: 2000 mm

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type tension: AC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / Pièces d'accouplement Euro
fonction: lumière ON/OFF par activation

max. capacité de commutation: 400 W

N° darticle couleur H/ø HALEMEIER pièce
53.473.85 argent 15/65 mm 36 241 01 17.05

 e  Accessoires nécessaires: Boîtier voir , page 295   

53.473.85

53.473.85

 Boîtier
 

N° darticle surface H/ø HALEMEIER pièce
50.473.86 aluminiumfinish 14.5/65.5 mm 36 241 06 4.32
50.473.87 inox-finish 14.5/65.5 mm 36 241 09 4.32

     

 50.473.86-87
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Techniques de commutation
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06-01-08-04

Clip HV  
Prise triangulaire 230 V
boîtier en métal blanc peint par poudrage

matériel: métal
surface: recouvert blanc
tension de sortie: 230 V
tension d'alimentation: 230 V
câble avec fiche: -
domaine d'application: armoires / vestiaire / habillage / bain / armoires à 

miroir
Identifiants: C S D E

N° darticle L/L/P prises puissance pièce
50.958.30 120/72/85 mm 2 x T13 10 A 34.70

 b Raccordement à l'installation domestique à faire effectuer par un électricien

    

50.958.30

50.958.30

On-Off Click Euro-Plug HV Clip HV  
Prise encastrée/en applique avec interrupteur 230 V
boîtier en métal blanc peint par poudrage argent, avec commutateur à bascule 
primaire: 600 mm de câble sans fiche 
secondaire: 600 mm de conduites d'alimentation avec raccord plate Euro

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
max. capacité de commutation: 2.5 A
syst. de connect./ ø perçage: Clip HV / Pièces d'accouplement Euro
fonction: lumière ON/OFF par activation
domaine d'application: armoires / vestiaire / habillage / bain / armoires à 

miroir
Identifiants: C S V D E N

N° darticle L/L/P prises puissance pièce
50.958.31 100/63/72 mm 1 x T13 10 A 25.30

 b Raccordement à l'installation domestique à faire effectuer par un électricien.

    

50.958.31

50.958.31
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Interrupteur mécanqiue et prise
Techniques de commutation

c 06 01 08

06-01-08-0406-01-08-04

 Prise USB
 
tension d'alimentation: 12 V
tension de service: 12 V
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
puissance: 1 A
puissance: 12 W
câble avec fiche: 1700 mm

N° darticle P/ø montage H/ø HALEMEIER pièce
50.460.45 32/28 mm 4.5/37 mm 30 574 02 17.20

     

 

50.460.45

50.460.45
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Kategorie06-01-08-0406-01-08-0406-01-08-04

Vous devez pouvoir vivre chaque jour les valeurs de notre entreprise « modernes, fiables, enthousiastes ». 
Cela englobe un service parfait et des conseils complets par nos spécialistes compétents, aussi bien par 
téléphone que sur place chez vous.
– Du personnel spécialisé bien formé au service interne et externe.
– Des conseils compétents, une qualité convaincante et des prestations fiables.
– Une collaboration avec différentes associations.

Des valeurs sur lesquelles vous pouvez compter 
Priorité à la satisfaction de la clientèle.
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Kategorie Kategorie06-01-08-0406-01-08-0406-01-08-04 06-01-0906-01-09

Lampes de rechange et accessoires
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0906-01-09

LED 5 W  
Lampes LED Luna 230 V GX53
lampe à LED puissante avec réflecteur intégré, satinée, pour un éclairage totalement 
régulier des surfaces, basse température, pas de transformateur externe nécessaire, à 
fixation à baïonnette GX 53

surface: couleur argent
tension de fonctionnement: 230 V
atténuation: non
angle de rayonnement: 30 °
rendement lumineux: 70 lm/W
reproduction des couleurs RA: 82
type de protection: IP 20
socle: GX 53
efficacité énergétique: A+
domaine d'application: plafond
ø: 75 mm
Identifiants: C E N

N° darticle verre couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.959.58 claire blanc chaud 2'800 K 5 W 70.30

     

50.959.58

50.959.58
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0906-01-09

Lampes de rechange et accessoires
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0906-01-09

FL 6 W  
Lampes à tube fluorescent 230 V GX53
e température, pas de transformateur externe nécessaire, durée de vie env. 6000 
heures, ne convient pas pour de brèves périodes d'allumage

tension de fonctionnement: 230 V
atténuation: non
angle de rayonnement: 106 °
rendement lumineux: 38 lm/W
reproduction des couleurs RA: 83
type de protection: IP 20
socle: GX 53
efficacité énergétique: A
Identifiants: C E N

N° darticle verre couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.959.50 claire blanc chaud 3'000 K 6 W 21.40
50.959.51 claire blanc neutre 4'000 K 6 W 21.40

     

50.959.50-51

50.959.50-50.959.51

LED 4 W  
Lampes LED Bianca 230 V GX53
LED de surface plates, éclairage homogène sans points lumineux visibles, 
satinées pour un éclairage totalement régulier des surfaces, basse température, pas de 
transformateur externe nécessaire, à fixation à baïonnette GX 53, durée de vie env. 
20'000 heures, exécution droites
tension de fonctionnement: 230 V
atténuation: non
angle de rayonnement: 90 °
rendement lumineux: 60 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
socle: GX 53
efficacité énergétique: A+
ø: 75 mm
domaine d'application: plafond
Identifiants: C E N

N° darticle verre couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.959.70 mat blanc chaud 3'000 K 4 W 40.50
50.959.71 mat blanc neutre 4'000 K 4 W 40.50
50.959.72 mat blanc froid 6'500 K 4 W 40.50

     

50.959.70-72

50.959.70-72
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0906-01-09 06-01-0906-01-09

Lampes de rechange et accessoires
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0906-01-09 06-01-0906-01-09

Halogen 10-50 W  
Lampes à culots à ergots halogènes 12 V
 
tension de fonctionnement: 12 V
type tension: DC
type de protection: IP 20
reproduction des couleurs RA: 100
efficacité énergétique: C
Identifiants: C E N

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance socle pièce
50.950.10 blanc chaud 2'850 10 W G4 / QT9 5.40
50.950.20 blanc chaud 3'000 20 W G4 / QT9 5.20

     

50.950.10-20

si00
Linien



302

2

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0906-01-09

Lampes de rechange et accessoires
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0906-01-09

FL 8-28 W  
Tubes lampes fluorescentes 230 V T5
durée de vie: env. 16'000 heures

tension de fonctionnement: 230 V
ampoule: T5
ø: 16 mm
atténuation: non
angle de rayonnement: 30 °
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 20
socle: G5
efficacité énergétique: A
Identifiants: C E N

couleur lumière: blanc chaud, température de couleur: 3'000 K

N° darticle puissance longueur rendement lumineux pièce
50.924.70 8 W 300 mm 53 lm/W 8.40
50.924.71 13 W 525 mm 73 lm/W 10.15
50.924.72 14 W 565 mm 85 lm/W 10.80
50.924.73 21 W 865 mm 90 lm/W 11.75
50.924.74 28 W 1'165 mm 92 lm/W 14.85

couleur lumière: blanc neutre, température de couleur: 4'000 K

N° darticle puissance longueur rendement lumineux pièce
50.924.60 8 W 300 mm 48 lm/W 6.30
50.924.61 13 W 525 mm 63 lm/W 7.50
50.924.62 14 W 565 mm 96 lm/W 10.80
50.924.63 21 W 865 mm 100 lm/W 11.75
50.924.64 28 W 1'165 mm 103 lm/W 14.85

     

50.924.60-74

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0906-01-09 06-01-0906-01-09

Lampes de rechange et accessoires
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0906-01-0906-01-09

50.948.15

50.948.15

LED 4.5 W variable  
LED ampoules PHILIPS 230 V
lampe de qualité au faible dégagement de chaleur, durée de vie d'env. 25'000 
heures, 80% d'économie d'énergie par rapport aux lampes halogènes traditionnelles 
correspond à une lampe de 35 W
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC
socle: GU 10
angle de rayonnement: 36 °
rendement lumineux: 73.3 lm/W
reproduction des couleurs RA: 80
type de protection: IP 20
efficacité énergétique: A+
ø: 50 mm
hauteur: 55 mm
Identifiants: C

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.948.15 blanc chaud 2'700 K 4.5 W 23.55

     

50.948.15

06-01-09

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-01-0906-01-09

Lampes de rechange et accessoires
Eclairage pour meubles et aménagement intérieur

c 06 01

06-01-0906-01-09

LED 2.1-2.4 W  
LED avec circuit intégré G4 12 V
avec culot à broche G4, pour transformer les ampoules halogènes 10/20 W en 
ampoules LED sans devoir changer de lampe et de transformateur, économie 
jusqu'à 80% de coûts énergétiques, correspond 10/20 W

luminaire: LED
tension de fonctionnement: 12 V
type tension: DC
socle: G4
type de protection: IP 20
angle de rayonnement: 180 °
reproduction des couleurs RA: 80
efficacité énergétique: A
ø: 30 mm
hauteur: 11 mm
Identifiants: C D E O

N° darticle couleur lumière température de couleur puissance pièce
50.950.57 blanc froid 6'000 - 7'000 K 2.4 W 20.30
50.950.58 blanc chaud 2'900 - 3'500 K 2.1 W 19.30

 d Attention: 
La fonction de variateur ne sera plus disponible après le changement! 
La capacité minimale du transformateur doit être respectée.

    

 

50.950.57-58

1. Enlever l'halogène  

2. Enlever le réflecteur 

3. Mettre la LED

4. fine 50.950.57-58

 Passe-câbles
pour faire passer proprement des lignes de LED

matériel: matière synthétique
raccourci: oui

N° darticle largeur hauteur HALEMEIER pièce
50.473.75 12 mm 7.2 mm 36 238 01 8.20

     

 50.473.75

si00
Linien
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Kategorie Kategorie06-01-0906-01-0906-01-0906-01-09 06-01-0906-01-0906-01-0906-01-09

Trouver le bon ferrement ou l'outil adapté dans notre riche assortiment constitué de plus de 60 000 articles ? 
C'est très simple et facile avec OPO Oeschger ! Nous vous proposons en effet les bons « outils » de vente et 
de recherche.
– Le SortiLog® est un puissant outil de vente en cinq volumes. Il comprend 60 000 articles, d'innombrables 

illustrations et des recommandations de prix sans engagement pour particuliers.
– Les OPO Focus® vous proposent des informations ciblées et actuelles sur des thèmes spéciaux comme 

l'éclairage.
– Des applications iPad avec le SortiLog® actuel et de nombreux autres catalogues utiles de fabricants.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an

Les aides en matière de vente et de commande 
Rapide et actuel.
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Kategorie06-01-0906-01-0906-01-0906-01-09

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous recevons sur notre shop de e-commerce OPO-Net® environ  
250 000 commandes par an. Avec ses solides fonctions de recherche, ses suppléments utiles et ses  
2% remboursés sur le chiffre d‘affaires en fin d‘année, le shop de e-commerce permet de commander 
facilement des ferrements et outils sur Internet avec profit.
– De nombreux extras comme des informations complémentaires sur les produits, des catalogues à feuilleter, des 

prix et des informations sur la disponibilité facilitent la recherche et la commande.
– Des milliers de dessins CAO en 2D et 3D sont disponibles en ligne pour le travail de planification.
– Les applications pour téléphones portables d’OPO-Net® dotées d’un scanner de code-barres intégré sont 

disponibles gratuitement dans l’App-Store d’Apple et le PlayStore de Google.
– Plusieurs fois par an, E-News, la newsletter électronique d'OPO Oeschger vous donne les dernières et les plus 

importantes informations sectorielles et relatives aux produits.

Le shop de e-commerce convivial 
Le numérique en plusieurs dimensions.
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Kategorie Kategorie06-01-0906-01-0906-01-0906-01-09 06-01-0906-01-0906-01-0906-01-09

Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.
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Kategorie06-01-0906-01-0906-01-0906-01-09

60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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 Poignées-coquilles pour portes coulissantes

Poignées-coquilles pour portes coulissantes en verre et bois 311-350
 – Poignées p. portes coulissantes à entailler p. installation sur la face frontale -311
 – Poignées pour portes coulissantes à coller 312-318
 – Autre poignées-coquilles pour portes coulissantes 319-350
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Kategorie

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie   

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées pour portes coulissantes
à entailler sur le devant

matériel: acier inoxydable
surface: mat
exécution: à entailler / robinet-douchette/170°

N° darticle L/H épaisseur porte pièce
61.590.12 40/100 mm 40 mm 85.30

     

 

61.590.12

 Poignées pour portes coulissantes
demi-cercle

matériel: acier inoxydable
surface: mat
exécution: à entailler

N° darticle L/H épaisseur porte rayon pièce
61.590.11 44/100 mm 40 mm 48.5 mm 90.20
61.590.01 52/106 mm 40 mm 50 mm 189.00

     

 

61.590.11

 Poignées pour portes coulissantes en verre
demi-cercle

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle L/H épaisseur verre rayon pièce
56.124.01 14/100 mm 10 mm 48.5 mm 74.20

     

 

56.124.01

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées pour portes coulissantes en verre
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à coller

N° darticle L/H/P épaisseur verre pièce
56.121.02 49/99/12 mm 8 mm 114.50
56.121.01 49/99/14 mm 10 mm 103.80

     

 

56.121.01-02

 Poignées pour portes coulissantes en verre
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à coller

N° darticle L/H/P épaisseur verre pièce
56.120.01 40/100/12 mm 8 mm 232.00
56.120.11 40/100/14 mm 10 mm 232.00

 a Pour épaisseur verre 12 mm sur commande d'usine.

 e Accessoires opt.: Colles structurales bi-composants 3M Scotch voir 86.267.31 sur opo.ch   

 

56.120.01-11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées pour portes coulissantes en verre
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à coller

N° darticle L/H/P épaisseur verre pièce
56.125.01 60/100/14 mm 10 mm 222.00

     

 

56.125.01

 Poignées pour portes coulissantes en verre
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à coller

N° darticle L/H/P épaisseur verre pièce
56.125.10 60/100/14 mm 10 mm 222.00

     

 

56.125.10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées pour portes coulissantes
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à coller

N° darticle P/ø ø intérieur pièce
55.470.01 4/32 mm 24 mm 28.00
55.470.03 5/43 mm 33 mm 31.20
55.470.02 6/63 mm 50 mm 28.30

     

 

55.470.01-03

 Poignées pour portes coulissantes
1 set = 2 poignées et 1 douille de tirage 
douille de tirage pour installation sur la face frontale des portes en bois 
dimensions douille: ø/H 25/24 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à coller

N° darticle P/ø ø intérieur jeu
55.473.01 6/40 mm 24 mm 33.20
55.473.02 6/70 mm 46 mm 40.60
55.473.03 6/100 mm 68 mm 61.50

     

 

55.473.01-03

 Poignées pour portes coulissantes
1 set = 2 poignées et 1 douille de tirage 
douille de tirage pour installation sur la face frontale des portes en bois 
dimensions douille: ø/H 25/24 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à coller

N° darticle L/H/P L/H intérieur jeu
55.471.01 40/85/6 mm 24/69 mm 78.70
55.471.02 70/150/6 mm 46/126 mm 120.80

 e  Accessoires opt.: Colles structurales bi-composants 3M Scotch voir 86.267.31 sur opo.ch  

 

55.471.01-02

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées pour portes coulissantes
1 set = 2 poignées et 1 douille de tirage 
douille de tirage pour installation sur la face frontale des portes en bois 
dimensions douille: ø/H 25/24 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à coller

N° darticle L/H/P L/H intérieur jeu
55.472.01 50/50/6 mm 30/30 mm 71.10
55.472.02 65/65/6 mm 45/45 mm 79.20
55.472.03 85/85/6 mm 65/65 mm 111.80

     

 

55.472.01-03

 Poignées pour portes coulissantes
1 set = 2 poignées et 1 douille de tirage 
douille de tirage pour installation sur la face frontale des portes en bois 
dimensions douille: ø/H 25/24 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à coller

N° darticle L/H/P L/H intérieur jeu
55.474.01 50/85/6 mm 20/65 mm 82.80
55.474.02 65/150/6 mm 35/130 mm 135.80

     

 

55.474.01-02

 Poignées pour portes coulissantes
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à coller

N° darticle L/H/P L/H intérieur pièce
55.470.11 50/85/6 mm 20/65 mm 83.80
55.470.12 57/100/6 mm 23/76 mm 92.20
55.470.13 62/120/6 mm 26/94 mm 119.50
55.470.14 70/150/6 mm 30/120 mm 143.90

 e  Accessoires opt.: Colles structurales bi-composants 3M Scotch voir 86.267.31 sur opo.ch   

 

55.470.11-14

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées pour portes coulissantes GRIFFWERK R8
perçage du verre pas nécessaire 

matériel: aluminium
surface: inox-finish
exécution: autocollant

N° darticle L/H/P paires
56.500.02 58/58/9 mm 55.60

     

 

56.500.02

 Poignées pour portes coulissantes GRIFFWERK R8
perçage du verre pas nécessaire 

matériel: aluminium
surface: inox-finish
exécution: autocollant

N° darticle L/H/P paires
56.501.02 58/115/9 mm 69.50

     

 

56.501.02

 Poignées pour portes coulissantes en verre GRIFFWERK R8
collage sur le disque facile et sûr avec la technique SENSA, perçage du verre pas 
nécessaire, épaisseur de verre indépendant 

matériel: aluminium
surface: inox-finish
exécution: autocollant

N° darticle L/H/P paires
56.510.03 40/350/10 mm 59.90

     

 

56.510.03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées pour portes coulissantes GRIFFWERK VISION GM
perçage du verre pas nécessaire 

matériel: aluminium
surface: inox-finish / mat / poli
exécution: autocollant

N° darticle L/H/P paires
56.130.50 58/58/10.5 mm 65.90

     

 

56.130.50

 Poignées pour portes coulissantes en verre
 
matériel: acier inoxydable
surface: poli
exécution: autocollant

N° darticle L/L/P paires
56.512.01 60/60/10 mm 91.30

     

 

56.512.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes FSB
avec abattant à ressort à fermeture automatique

matériel: acier inoxydable
surface: mat
exécution: à enfoncer

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.592.01 45/155/19 mm 39/150/17 mm 2 mm 50.70

     

 

61.592.01

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes FSB
avec abattant à ressort à fermeture automatique

matériel: acier inoxydable
surface: mat
exécution: à enfoncer

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.594.11 45/155/19 mm 39/150/17 mm 2 mm 50.70

     

 

61.594.11

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes FSB
avec abattant à ressort à fermeture automatique

matériel: acier inoxydable
surface: mat
exécution: à enfoncer

N° darticle P/ø P/ø entaille dépassant pièce
61.591.20 19/75 mm 17/70 mm 2 mm 56.10

     

 

61.591.20 
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes FSB
avec abattant à ressort à fermeture automatique

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
exécution: à enfoncer

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.841.11 45/155/19 mm 39/150/17 mm 2 mm 64.50

     

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes FSB
avec abattant à ressort à fermeture automatique

matériel: acier inoxydable
surface: mat
exécution: à enfoncer

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.593.11 70/70/19 mm 65/65/17 mm 2 mm 56.10

     

 

61.841.11

 

61.593.11

 Poignées cuvettes HETTICH ProDecor
 
matériel: fonte sous pression
exécution: à visser
dépassant: 1.5 mm
s 4 mm

N° darticle surface L/H/P L/H/P entaille pièce
01.151.28 inox-finish 80/80/14.5 mm 70/70/13 mm 26.70
01.151.29 aluminiumfinish 80/80/14.5 mm 70/70/13 mm 28.00

     

 

01.151.28-29

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles HETTICH ProDecor Touch-in
prêt à être incorporé, pour des surfaces parfaitement planes, l'élément décoratif sur 
ressorts cède lors du contact, de sort que la monture de poignée située derrière 
s'utilise en tout confort fonte sous

matériel: fonte sous pression
exécution: à visser / à coller
filetage: M 4
dépassant: 1.5 mm

N° darticle surface ø P/ø entaille pièce
90.866.89 inox-finish 92 mm 16/90 mm 33.50
90.866.90 chromé poli 92 mm 16/90 mm 29.50

   

 

90.866.89 90.866.90

 Poignées-coquilles HETTICH ProDecor Touch-in
élément modulaire, pour des surfaces parfaitement planes, l'élément décoratif sur 
ressorts cède lors du contact, de sort que la monture de poignée située derrière 
s'utilise en tout confort, poignées-coquilles, sans élément décoratif

matériel: fonte sous pression
exécution: à visser / à coller
filetage: M 4
dépassant: 1.5 mm

N° darticle surface ø P/ø entaille pièce
90.866.93 inox-finish 92 mm 16/90 mm 22.25
90.866.94 chromé poli 92 mm 16/90 mm 21.50

   

90.866.93 90.866.94

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées-coquilles HETTICH ProDecor Touch-in
matière synthétique, à laquer individuel

matériel: matière synthétique

N° darticle P/ø pièce
90.866.98 3.2/70 mm 1.79

     
90.866.98

 Poignées-coquilles HETTICH ProDecor Touch-in
fonte sous pression, pour la mise en oeuvre de stratifié

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface P/ø pièce
90.867.01 inox-finish 3.2/70 mm 12.50
90.867.02 chromé poli 3.2/70 mm 13.10

   

90.867.01 90.867.02

90.867.01-02

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles HETTICH ProDecor Touch-in
prêt à être incorporé, pour des surfaces parfaitement planes, l'élément décoratif sur 
ressorts cède lors du contact, de sort que la monture de poignée située derrière 
s'utilise en tout confort fonte sous

matériel: fonte sous pression
exécution: à visser / à coller
filetage: M 4
dépassant: 1.5 mm

N° darticle surface L/H L/H/P entaille pièce
90.866.87 inox-finish 181/46 mm 179/44/16 mm 42.40
90.866.88 chromé poli 181/46 mm 179/44/16 mm 39.90

     

 

90.866.88

 Poignées-coquilles HETTICH ProDecor Touch-in
élément modulaire, pour des surfaces parfaitement planes, l'élément décoratif sur 
ressorts cède lors du contact, de sort que la monture de poignée située derrière 
s'utilise en tout confort, poignées-coquilles, sans élément décoratif

matériel: fonte sous pression
exécution: à visser / à coller
filetage d: M 4

inox-finish

N° darticle L/H L/H/P entaille dépassant pièce
90.866.91 181/46 mm 179/44/16 mm 1.5 mm 27.30

chromé poli

N° darticle L/H L/H/P entaille dépassant pièce
90.866.92 181/46 mm 179/44/16 mm 1.5 mm 27.70

   

90.866.91

90.866.92
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées-coquilles HETTICH ProDecor Touch-in
à laquer individuel

matériel: matière synthétique

N° darticle L/H/P pièce
90.866.95 151.5/28.7/3.2 mm 1.94

     
90.866.95

90.866.95

 Poignées-coquilles HETTICH ProDecor Touch-in
fonte sous pression, pour la mise en oeuvre de stratifié, pour la mise en oeuvre

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P pièce
90.866.96 inox-finish 151.5/28.7/3.2 mm 17.25
90.866.97 chromé poli 151.5/28.7/3.2 mm 13.80

     

90.866.96

90.866.97

90.866.96-97

6m00
Durchstreichen



323.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 12.2017

Assortiment supplémentaire

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes
Design Franco Guanziroli

matériel: aluminium

N° d'article surface L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
42.250.01 argent 80/256/16 mm 76/252/15 mm 1 mm 42.00
42.250.02 noir 80/256/16 mm 76/252/15 mm 1 mm 29.70

     

 

42.250.01



323.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Poignées pour portes coulissantes GRIFFWERK Planeo GS_49011
 
matériel: acier inoxydable
exécution: à coller
pour: bois / verre / métal

N° d’article surface L/L/P paires
56.132.01 noir graphite recouvert PVD 700/11/18 mm 102.00
56.132.02 mat 700/11/18 mm 102.00

     

 

 

 Poignées pour portes coulissantes GRIFFWERK Planeo GS_49012
 
matériel: acier inoxydable
exécution: à coller
pour: bois / verre / métal

N° d’article surface L/L/P paires
56.132.05 noir graphite recouvert PVD 550/25/26.5 mm 117.60
56.132.06 mat 550/25/26.5 mm 117.60

     

 

 



323.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Poignées pour portes coulissantes GRIFFWERK Planeo GS_49013
 
matériel: acier inoxydable
exécution: à coller
pour: bois / verre / métal

N° d’article surface L/L/P paires
56.132.10 noir graphite recouvert PVD 550/25/29 mm 134.40
56.132.11 mat 550/25/29 mm 134.40

     

 

 



323.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Poignées pour portes coulissantes GRIFFWERK Planeo GM_49111
 
matériel: acier inoxydable
exécution: à coller
pour: bois / verre / métal

N° d’article surface H/ø paires
56.132.20 noir graphite recouvert PVD / laiton 11/60 mm 82.80
56.132.21 noir graphite recouvert PVD / cuivre 11/60 mm 82.80

     

 

56.132.20

56.132.21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes
 
matériel: fonte sous pression
exécution: à enfoncer
dépassant: 2 mm

N° darticle surface P/ø P/ø entaille pièce
61.688.02 inox-finish 16/90 mm 14/69 mm 16.45
61.688.03 aluminiumfinish 16/90 mm 14/69 mm 14.30

     

61.688.02 61.688.03

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes D LINE
avec trous de vis invisible

matériel: acier inoxydable
surface: poncé mat
carré: 8 mm
vis: 5 mm
exécution: à visser

N° darticle P/ø P/ø entaille dépassant pièce
61.591.30 12/80 mm 8/57 mm 4 mm 95.30

 e  Accessoires optionnels: Tiges d'assemblage voir 61.955.11-61.956.27 sur opo.ch   

 

61.591.30

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes
 
matériel: laiton
surface: nickelé mat
carré: 8 mm
s 4 mm

N° darticle P/ø P/ø entaille dépassant pièce
61.692.08 17/80 mm 15/66 mm 2 mm 114.60

     

61.692.08

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes KWS
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
carré: 8 mm
s 4 mm
exécution: à visser

N° darticle L/H/P P/ø entaille dépassant pièce
61.593.02 100/100/19 mm 17/88 mm 2 mm 213.00

 e  Accessoires optionnels: Tiges d'assemblage profilées HOPPE voir 61.950.10-24 sur opo.ch

 

61.593.02

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes KWS
 
matériel: laiton
surface: nickelé poli
exécution: à visser
carré: 8 mm
s 4 mm

N° darticle L/H/P P/ø entaille dépassant pièce
61.694.07 70/70/19 mm 17/65 mm 2 mm 119.10
61.694.09 90/90/19 mm 17/88 mm 2 mm 147.50

     

61.694.07-09
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes KWS
 
matériel: aluminium
exécution: à visser
carré: 8 mm
vis: 4 mm
dépassant: 2 mm

N° darticle surface L/H/P P/ø entaille pièce
61.853.07 éloxé couleur maillechort 70/70/19 mm 17/65 mm 58.20
61.853.09 éloxé couleur maillechort 90/90/19 mm 88/17 mm 71.70
61.854.07 éloxé couleur argent 70/70/19 mm 17/65 mm 57.60
61.854.09 éloxé couleur argent 90/90/19 mm 17/88 mm 71.00

     

 

61.853.07-09 61.854.07-09

 Poignées pivotantes pour portes coulissantes
 
matériel: laiton
surface: nickelé mat
exécution: à visser
s 3.5 mm

N° darticle têtière L/H/P profondeur entaille dépassant pièce
61.696.01 20/76/3 25 mm 12 mm 45.20

     
61.696.01

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes NICKAL
 
matériel: acier inoxydable
surface: mat
exécution: à visser
vis: 3 mm

N° darticle perçage L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.591.61 BB 40/120/11 mm 25/85/10 mm 1 mm 35.90
61.591.62 RZ 40/120/11 mm 25/85/10 mm 1 mm 35.90
61.591.64 sans perçage 40/120/11 mm 25/85/10 mm 1 mm 36.00

     

 

61.591.61
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées cuvettes FSB
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à visser
vis: 3 mm

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
41.500.10 40/120/1.5 mm 28/87/10 mm 1.5 mm 26.50

     

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes KWS
 
matériel: acier inoxydable
surface: mat
vis: 3 mm
exécution: à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.594.01 90/200/20 mm 54/164/20.5 mm 1.5 mm 100.10

     

 

41.500.10

 

61.594.01

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes KWS
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
exécution: à visser
vis: 3 mm

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.841.01 90/200/22 mm 54/164/20.5 mm 1.5 mm 56.90

     

 

61.841.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes
avec vis de fixation

matériel: laiton
surface: nickelé mat
exécution: à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.682.34 40/128/15 mm 31/90/12 mm 3 mm 47.90

     

61.682.34

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes
 
matériel: laiton
surface: nickelé mat sablé
exécution: à visser
vis: 4 mm

N° darticle perçage L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.686.31 BB 40/126/8 mm 28/74/5 mm 3 mm 20.30
61.686.34 sans perçage 40/126/8 mm 28/74/5 mm 3 mm 17.90

     
61.686.34

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes HOPPE
 
matériel: aluminium
s 3.5 mm
dépassant: 3 mm

N° darticle surface perçageL/H/P L/H/P entaille pièce
61.845.31 éloxé couleur argentBB 40/120/11 mm30/80/8 mm 10.00
61.845.34 éloxé couleur argent- 40/120/11 mm30/80/8 mm 10.00
61.843.31 éloxé couleur acier BB 40/120/11 mm30/80/8 mm 11.45
61.843.34 éloxé couleur acier - 40/120/11 mm30/80/8 mm 11.45

     

 

61.845.34

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées cuvettes
 
matériel: laiton
surface: nickelé mat
exécution: à visser
r 3 mm

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
43.138.03 35/94/10 mm 24/72/9 mm 1 mm 14.30

     43.138.03

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes
 
matériel: laiton
surface: chromé mat
exécution: à visser
vis: 4 mm

N° darticle perçage L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
60.814.31 BB 40/126/8 mm 28/74/5 mm 3 mm 25.30
60.814.34 sans perçage 40/126/8 mm 28/74/5 mm 3 mm 22.85

     
60.814.34

 Poignées cuvettes D LINE
avec vis de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: poncé mat
exécution: à enfoncer

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
41.500.45 50/102/13 mm 40/92/10 mm 3 mm 136.50

     

 

41.500.45
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées cuvettes
matériel de haute qualité

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: avec trous pour pointes

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
41.500.40 37/129/13 mm 30/95/10 mm 3 mm 38.90

     

 

41.500.40

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes NICKAL
 
matériel: acier inoxydable
surface: mat
exécution: à visser
vis: 3 mm

N° darticle perçage L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.592.31 BB 40/114/11 mm 26/85/10 mm 1 mm 35.80
61.592.34 sans perçage 40/114/11 mm 26/85/10 mm 1 mm 35.80

     

 

61.592.34



331

3

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées cuvettes
avec vis de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
41.500.43 40/120/12 mm 30/98/10 mm 2 mm 20.90

à enfoncer

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
41.500.44 40/120/12 mm 30/98/10 mm 2 mm 20.90

     

 

41.500.43 41.500.44

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes JATEC
avec vis de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: mat
exécution: à visser

N° darticle perçage L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.593.31 BB 45/127/10 mm 33/78/9 mm 1 mm 19.85
61.593.34 sans perçage 45/127/10 mm 33/78/9 mm 1 mm 19.85

     

 

61.593.34
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 Poignées cuvettes

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
ø vis: 4 mm
exécution: à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
42.460.02 40/120/9 mm 28/80/7 mm 2 mm 18.35

42.460.02

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes MEGA

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat sablé
exécution: à enfoncer
vis: 2.6 mm

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.685.34 38/92/12 mm 25/80/8 mm 4 mm 21.00

61.685.34

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes OK-LINE

matériel: laiton
surface: nickelé mat sablé
exécution: à visser
vis: 2.6 mm

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.687.34 35/87/12 mm 23/76/9 mm 3 mm 12.75

61.687.34

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes
avec vis de fixation

matériel: laiton
surface: nickelé mat
exécution: à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.684.34 40/120/14 mm 34/80/12 mm 2 mm 40.00

61.684.34

Nouveau: 42.460.03 schwarz

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau 61.685.31 nickelé mat
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes OK-LINE
 
matériel: laiton
surface: chromé mat
exécution: à enfoncer
vis: 2.6 mm

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
60.815.34 35/87/12 mm 23/76/9 mm 3 mm 13.35

     60.815.34

 Poignées cuvettes
 
matériel: acier
surface: nickelé
exécution: à enfoncer

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
43.134.02 25/77/7 mm 18/69/5 mm 2 mm 2.98
43.134.03 32/88/9 mm 22/77/7 mm 2 mm 4.06
43.134.04 35/104/10 mm 25/95/8 mm 2 mm 4.73

     

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes vcr VALLI & VALLI
avec matériel de fixation

matériel: laiton
exécution: à enfoncer
dépassant: 3 mm

N° darticle surface L/H/P L/H/P entaille pièce
60.810.35 chromé poli 37/130/13 mm 25/91/9 mm 42.50
60.810.40 chromé mat 37/130/13 mm 25/91/9 mm 44.80

     

43.134.02-04

60.810.35-40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes MEGA
 
matériel: fonte sous pression
surface: doré poli
exécution: à enfoncer
vis: 2.3 mm

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
60.475.34 38/92/12 mm 25/80/8 mm 4 mm 45.40

     60.475.34
 Poignées à cuvette pour portes coulissantes JATEC
avec vis de fixation

matériel: laiton
surface: poli
exécution: à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
60.477.34 45/127/10 mm 33/78/9 mm 1 mm 20.05

     

60.477.34
 Poignées à cuvette pour portes coulissantes vcr VALLI & VALLI
avec matériel de fixation

matériel: laiton
surface: poli
exécution: à enfoncer

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
60.479.35 37/130/13 mm 25/91/9 mm 4 mm 51.40

     

60.479.35
 Poignées à cuvette pour portes coulissantes
 
matériel: laiton
surface: poli
exécution: à visser
vis: 4 mm

N° darticle perçage L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
60.470.31 BB 40/126/8 mm 28/74/5 mm 3 mm 38.60
60.470.34 sans perçage 40/126/8 mm 28/74/5 mm 3 mm 38.60

     

60.470.34
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes D LINE
 
matériel: acier inoxydable
surface: mat
exécution: avec trous pour pointes

N° darticle P/ø P/ø entaille dépassant pièce
61.591.01 14/50 mm 11/40 mm 3 mm 46.50
61.591.02 17/80 mm 14/62 mm 3 mm 83.10

     

 Poignées cuvettes
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: avec trous pour pointes

N° darticle P/ø P/ø entaille dépassant pièce
41.500.35 13/50 mm 12/40 mm 1 mm 28.60
41.500.33 14/60 mm 12/50 mm 2 mm 30.30

     

 

61.591.01-02

 

41.500.33-35

 Poignées cuvettes PHOS
 
matériel: acier inoxydable
surface: tournée avec précision
exécution: à enfoncer

N° darticle P/ø P/ø entaille dépassant pièce
41.502.01 11.5/40 mm 10/35 mm 1.5 mm 23.20
41.502.02 15/60 mm 13/54 mm 2 mm 37.90
41.502.03 15/80 mm 13/68 mm 2 mm 41.70

 

 

41.502.01-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées cuvettes
exécution massif

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à enfoncer

N° darticle exécution P/ø P/ø entaille dépassant pièce
41.500.28 à coller 12/35 mm 10/35 mm 2 mm 25.70
41.500.29 à coller 12/40 mm 10/35 mm 2 mm 25.10
41.500.30 avec trous pour pointes 15/50 mm 12/40 mm 3 mm 33.20
41.500.31 avec trous pour pointes 15/60 mm 12/50 mm 3 mm 46.00
41.500.32 avec trous pour pointes 17/80 mm 14/62 mm 3 mm 53.10

     

 

41.500.28-32

 Poignées cuvettes
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à enfoncer

N° darticle P/ø P/ø entaille dépassant pièce
41.501.01 11.5/30 mm 10/26 mm 1.5 mm 20.05
41.501.02 12/35 mm 10/26 mm 1.5 mm 20.65
41.501.03 12/40 mm 10/35 mm 2 mm 23.35
41.501.04 14/50 mm 12/40 mm 2 mm 28.00
41.501.05 14/60 mm 12/50 mm 2 mm 32.60
41.501.06 16/65 mm 14/55 mm 2 mm 39.90
41.501.07 16/70 mm 14/62 mm 2 mm 44.60

     

 

41.501.01-07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées pour portes coulissantes en verre
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à coller

N° darticle P/ø ø perçage pièce
55.450.02 5/35 mm 27 mm 22.80
55.450.03 7/55 mm 40 mm 31.10

     

 

55.450.02-03

 Poignées pour portes coulissantes en verre
 
matériel: acier inoxydable
surface: poncé mat
exécution: à coller

N° darticle extérieur ø profondeur ø perçage pièce
55.450.04 65 mm 6 mm 50 mm 42.40

 e  Accessoires optionnels: Klebstoff 3M Scotch Weld EPX DP105, Gift voir 86.267.31 sur opo.ch   

 

55.450.04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées pour portes coulissantes en verre PHOS
 
matériel: acier inoxydable
surface: tournée avec précision
exécution: à coller

N° darticle extérieur ø profondeur ø perçage pièce
55.455.01 50 mm 7.5 mm 46 mm 24.35
55.456.01 70 mm 14 mm 69 mm 43.80

 e  Accessoires optionnels: Klebstoff 3M Scotch Weld EPX DP105, Gift voir 86.267.31 sur opo.ch  

 

55.455.01

 Poignées pour portes coulissantes en verre
 
matériel: acier inoxydable
surface: poncé mat
exécution: à coller

N° darticle P/ø pièce
55.469.06 9.5/65 mm 58.60

 e  Accessoires optionnels: Klebstoff 3M Scotch Weld EPX DP105, Gift voir 86.267.31 sur opo.ch   

 

55.469.06

55.469.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées pour portes coulissantes en verre
à visser de chaque côté sur une porte coulissante en verre

matériel: acier inoxydable
surface: poncé mat
perçage du verre: 18 mm

N° darticle extérieur ø profondeur épaisseur verre garniture
55.461.06 65 mm 28.5 mm 8 - 10 mm 117.20

     

 

55.461.06

 Poignées cuvettes
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: avec trous pour pointes

N° darticle L/H/P P/ø entaille dépassant pièce
41.520.01 59/59/15 mm 12/40 mm 3 mm 34.40
41.520.02 69/69/15 mm 12/50 mm 3 mm 52.50

     

 

41.520.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées cuvettes JATEC
 
matériel: acier
surface: brossé mat
exécution: avec trous pour pointes

N° darticle L/H/P P/ø entaille dépassant pièce
41.500.01 57/57/12 mm 10/48 mm 2 mm 12.75

     
41.500.01

 Poignées cuvettes
matériel de haute qualité 

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: avec trous pour pointes

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
41.520.03 45/140/13 mm 30/95/10 mm 3 mm 51.20

     

 

41.520.03

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes
 
matériel: fonte sous pression
exécution: à enfoncer
dépassant: 2 mm

N° darticle surface L/H/P L/H/P entaille pièce
61.690.01 chromé poli 125/45/16 mm 121/14/38 mm 18.00
61.690.02 inox-finish 125/45/16 mm 121/14/38 mm 19.15
61.690.03 aluminiumfinish 125/45/16 mm 121/14/38 mm 17.80

     

61.690.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées cuvettes
avec vis de fixation 

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
41.520.06 40/120/12 mm 28/92/10 mm 2 mm 24.40

à enfoncer

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
41.520.08 40/120/12 mm 28/92/10 mm 2 mm 24.40

     

 

41.520.06

 Poignées cuvettes
exécution massif

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
exécution: à enfoncer

N° darticle P/ø P/ø entaille dépassant pièce
42.500.27 12/35 mm 10/25 mm 2 mm 19.90
42.500.28 12/40 mm 10/35 mm 2 mm 22.00
42.500.29 15/50 mm 12/40 mm 3 mm 22.00

     

 

42.500.27-29

 Poignées cuvettes
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
exécution: à enfoncer

N° darticle P/ø P/ø entaille dépassant pièce
42.500.11 9/30 mm 8.5/25 mm 0.5 mm 14.85
42.500.12 10/40 mm 8.5/35 mm 1.5 mm 15.95
42.500.13 12/50 mm 10/40 mm 2 mm 15.95
42.500.14 12/60 mm 10/55 mm 2 mm 16.70

     

 

42.500.11-14

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées cuvettes
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
exécution: à enfoncer

N° darticle P/ø P/ø entaille dépassant pièce
42.431.01 11/30 mm 8.5/25 mm 2.5 mm 13.35
42.431.02 11/40 mm 8.5/35 mm 2.5 mm 14.00
42.431.03 13/50 mm 10/40 mm 3 mm 14.70
42.431.04 13/60 mm 10/55 mm 3 mm 15.45

     

 

42.431.01-04

 Poignées cuvettes
spécialement pour portes coulissantes en verre

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
exécution: à coller

N° darticle P/ø pièce
42.355.01 5/30 mm 11.50
42.355.02 5/40 mm 15.20

 e  Accessoires opt.: Colles structurales bi-composants 3M Scotch voir 86.267.31 sur opo-ch   

 

42.355.01-02

 Poignées cuvettes
 
matériel: acier
surface: nickelé
exécution: avec trous pour pointes

N° darticle P/ø P/ø entaille dépassant pièce
43.121.01 8/30 mm 6/25 mm 2 mm 2.18
43.121.02 8/41 mm 6/32 mm 2 mm 2.83
43.121.03 9/55 mm 7/45 mm 2 mm 4.34

     

43.121.01-03

6m00
Linien



343

3

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées pour portes coulissantes en verre
à visser de chaque côté sur une porte coulissante en verre 

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
perçage du verre: 50 mm

N° darticle extérieur ø profondeur épaisseur verre garniture
55.462.01 65 mm 22 mm 8 - 12 mm 111.60

     

 

55.462.01

 Poignées-coquilles HETTICH ProDecor
 
matériel: fonte sous pression
exécution: à enfoncer
dépassant: 3 mm

N° darticle surface P/ø P/ø entaille pièce
90.705.74 chromé poli 11/41 mm 8/35 mm 4.84
90.705.67 chromé mat 11/41 mm 8/35 mm 5.05
90.705.56 inox-finish 11/41 mm 8/35 mm 4.84
90.705.65 nickelé mat 11/41 mm 8/35 mm 4.97

     

 

90.705.56-74

90.705.56-74
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées cuvettes
 
matériel: laiton
exécution: à enfoncer

nickelé mat

N° darticle P/ø P/ø entaille dépassant pièce
43.118.04 12/40 mm 10/35 mm 2 mm 11.20
43.118.05 12/49 mm 10/40 mm 2 mm 12.00
43.118.06 15/59 mm 12/54 mm 3 mm 15.05

chromé poli

N° darticle P/ø P/ø entaille dépassant pièce
43.118.14 12/40 mm 10/35 mm 2 mm 11.60
43.118.15 12/49 mm 10/40 mm 2 mm 12.45
43.118.16 15/59 mm 12/54 mm 3 mm 15.05

     

43.136.01-32

43.118.04-16

 Poignées cuvettes
 
exécution: avec trous pour pointes
pour: bois

laiton, nickelé poli

N° darticle L/H/P dépassant pièce
43.136.01 32/75/12 mm 3 mm 12.80
43.136.02 39/100/13 mm 3 mm 17.00

acier, noir mat

N° darticle L/H/P dépassant pièce
43.136.31 32/75/12 mm 3 mm 7.75
43.136.32 39/100/13 mm 3 mm 8.75

laiton, poli

N° darticle L/H/P dépassant pièce
43.136.21 32/75/12 mm 3 mm 12.15
43.136.22 39/100/13 mm 3 mm 15.75
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées pour portes coulissantes en verre JATEC
ULTRA FINISH 
à visser de chaque côté sur une porte coulissante en verre

profondeur coquille 6 mm

matériel: laiton
surface: nickelé poli
ø perçage: 37 mm
exécution: à visser

N° darticle extérieur ø profondeur épaisseur verre dépassant garniture
55.460.01 44 mm 8 mm 4 - 6 mm 2 mm 18.70

     

 

55.460.01

 Poignées cuvettes
 
matériel: fonte sous pression
filetage: M 4
exécution: à visser
dépassant: 3 mm

N° darticle surface L/H/P L/H/P entaille pièce
43.113.13 chromé mat 69/69/13 mm 63.2/63.2/10 mm 13.35
43.113.14 inox-finish 69/69/13 mm 63.2/63.2/10 mm 24.15

     

43.113.13-14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées cuvettes
 
matériel: laiton
surface: nickelé mat
exécution: à enfoncer
dépassant: 2 mm

N° darticle L/H/P P/ø entaille pièce
43.120.01 30/30/12 mm 10/26 mm 12.85
43.120.02 40/40/12 mm 10/35 mm 15.30
43.120.03 50/50/12 mm 10/47 mm 20.55

     

 Poignées cuvettes
avec abattant à ressort à fermeture automatique, avec vis de fixation

matériel: fonte sous pression
exécution: à visser
dépassant: 1.5 mm

N° darticle surface L/H/P L/H/P entaille pièce
43.112.12 chromé mat 56/56/16.5 mm 52/52/15 mm 16.05
43.112.13 inox-finish 56/56/16.5 mm 52/52/15 mm 23.65

     

 Poignées cuvettes
à basculer d'un côté

matériel: fonte sous pression
exécution: à visser
s 4 mm
dépassant: 2 mm

N° darticle surface L/H/P L/H/P entaille pièce
43.124.01 nickelé poli 25/160/14 mm 22/156/12 mm 24.55
43.124.02 aluminiumfinish 25/160/14 mm 22/156/12 mm 16.00

     

43.120.01-03

43.112.12

43.124.02

43.120.01-03

43.112.12

43.124.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées cuvettes
 
matériel: fonte sous pression
surface: chromé mat
filetage: M 4
exécution: à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
43.113.43 143/46/18 mm 140/43/17 mm 1 mm 20.70

     

43.113.43

 Poignées-coquilles HETTICH ProDecor
 
matériel: fonte sous pression
surface: aluminiumfinish
exécution: à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
90.710.60 111/35/12 mm 106/30/11 mm 1 mm 5.60
90.710.71 143/35/12 mm 138/30/11 mm 1 mm 6.30
90.710.73 175/35/12 mm 170/30/11 mm 1 mm 7.10
90.710.75 207/35/12 mm 202/30/11 mm 1 mm 7.85
90.710.79 271/35/12 mm 266/30/11 mm 1 mm 11.55
90.710.82 335/35/12 mm 330/30/11 mm 1 mm 13.35

     

 Poignées cuvettes
avec matériel de fixation

matériel: fonte sous pression
exécution: à visser
profondeur: 19 - 25 mm

N° darticle surface L/H L/H entaille pièce
43.113.33 chromé mat 280/40 mm 277/35 mm 27.40
43.113.34 inox-finish 280/40 mm 277/35 mm 42.10

     

 

90.710.60-82

43.113.33-34
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

43.114.01

 Poignées cuvettes
 
matériel: fonte sous pression
surface: aluminiumfinish
filetage: M 4
exécution: à enfoncer

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
43.117.11 176/55/16.5 mm 172/51/14 mm 2.5 mm 20.65

     

43.117.11

 Poignées cuvettes
à fraiser et poser à fleur du bord supérieur

matériel: fonte sous pression
surface: aluminiumfinish
filetage: M 4
exécution: à enfoncer

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
43.115.01 171/45/16 mm 168/41/13 mm 1 mm 18.05

     

43.115.01

 Poignées cuvettes HETTICH ProDecor
 
matériel: fonte sous pression
filetage: M 4
exécution: à visser
dépassant: 2.5 mm

N° darticle surface L/H/P L/H/P entaille pièce
90.654.26 inox-finish 170/36/19 mm 167/33/15 mm 46.20
90.654.27 aluminiumfinish 170/36/19 mm 167/33/15 mm 46.20
90.654.25 chromé poli 170/36/19 mm 167/33/15 mm 48.50

     

 Poignées cuvettes
 
matériel: fonte sous pression
surface: aluminiumfinish
filetage: M 4
exécution: à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
43.114.01 160/51/20 mm 140/45/15 mm 5 mm 22.00

     

 

90.654.25-27



348.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Poignées cuvettes
 
matériel: aluminium
exécution: à enfoncer
pour: bois

N° d’article surface P/ø P/ø entaille dépassant pièce
42.500.01 éloxé noir 15/50 mm 12/40 mm 3 mm 26.90
42.500.02 éloxé bronze 15/50 mm 12/40 mm 3 mm 29.60

 

42.500.01

42.500.02



348.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes
 
matériel: fonte sous pression
exécution: à enfoncer
pour: bois

N° d’article surface L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
61.690.05 blanc 112/38/13 mm 107/31/12 mm 1 mm 15.60
61.690.06 noir 112/38/13 mm 107/31/12 mm 1 mm 15.60
61.690.07 nickelé 112/38/13 mm 107/31/12 mm 1 mm 20.00

     

 

61.690.05-07



348.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Poignées cuvettes
avec vis de fixation

matériel: aluminium
exécution: à visser
dépassant: 2 mm

N° d’article surface L/H/P L/H/P entaille pièce
42.460.10 éloxé incolore 40/120/9 mm 28/80/7 mm 25.20
42.460.11 laqué, noir 40/120/9 mm 28/80/7 mm 28.00

     

 

42.460.10-11

42.460.10-11

 Poignées cuvettes
 
matériel: acier inox
surface: noir mat
exécution: avec trous pour pointes
pour: bois

N° d’article P/ø P/ø entaille dépassant pièce
61.691.01 12/40 mm 10/35 mm 2 mm 18.40
61.691.02 12/50 mm 10/40 mm 2 mm 20.80
61.691.03 14/60 mm 12/50 mm 2 mm 30.80
61.691.04 14/85 mm 12/60 mm 2 mm 44.30

     

 

61.691.01-04



348.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Poignées cuvettes
avec vis de fixation

matériel: aluminium
exécution: à visser
pour: bois
dépassant: 2 mm

N° d’article surface L/H/P L/H/P entaille pièce
42.460.12 éloxé incolore 40/150/9 mm 28/110/7 mm 26.30
42.460.13 laqué, noir 40/150/9 mm 28/110/7 mm 29.00

     

 

42.460.12-13

 Poignées cuvettes
avec vis de fixation

matériel: aluminium
exécution: à visser
pour: bois
dépassant: 2 mm

N° d’article surface L/H/P L/H/P entaille pièce
42.460.04 éloxé incolore 40/150/9 mm 28/110/7 mm 26.70
42.460.05 laqué, noir 40/150/9 mm 28/110/7 mm 29.30

     

 

42.460.04-05

42.460.04-05

42.460.12-13
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

    

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

Poignées-coquilles et pour portes coulissantes 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

  

 Poignées cuvettes HEWI
 
matériel: matière synthétique
exécution: avec trous pour pointes
dépassant: 7 mm

N° darticle surface P/ø P/ø entaille pièce
45.696.11 blanc pur 99 20/60 mm 13/55 mm 5.85
45.696.12 gris clair 97 20/60 mm 13/55 mm 5.85
45.696.14 noir profond 90 20/60 mm 13/55 mm 5.85
45.696.15 rouge rubis 33 20/60 mm 13/55 mm 5.85

 a D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.

    

 Poignées cuvettes HEWI
 
matériel: matière synthétique
exécution: avec trous pour pointes

blanc pur 99

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
45.698.01 38/95/12 mm 30/82/10 mm 2 mm 4.90

noir profond 90

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
45.698.04 38/95/12 mm 30/82/10 mm 2 mm 4.90

 a D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.

    

45.696.12

45.696.11-15

45.698.01

45.698.01-04

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

  

 
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées-coquilles et pour portes coulissantes
Eclairage et ferrements coulissants

c 06 02

 

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes
avec vis de fixation

matériel: acier
surface: zingué et patiné
exécution: à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
60.990.34 40/149/10 mm 26/70/7 mm 3 mm 35.20

     

60.990.34

 Poignées à cuvette pour portes coulissantes
avec vis de fixation

matériel: acier
surface: thermopatiné
exécution: à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille dépassant pièce
60.992.34 40/149/10 mm 26/70/7 mm 3 mm 38.80

     

60.992.34

   Poignées à cuvette

matériel: fer
surface: zingué
exécution: à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille r pièce
40.514.09 40/110/13 mm 28/90/13 mm 3 mm 70.30

     40.514.09
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 Ferrements coulissants pour meubles en bois

Ferrements coulissants 355-534
 – HETTICH 355-385
 – EKU 388-513
 – HAWA 514-531
 – plus 532-534

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes 535-551
 – HETTICH 535-545
 – HAWA 546-551

Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes 552-556
 – HAWA 552-553
 – ACCURIDE 554-556

Ferrements coulissants à fleur avec la façade 557-568
 – HETTICH -557
 – EKU 558-560
 – SLIDER 561-565
 – PLANO 566-567
 – SERVETTO -568

Ferrements verticaux de portes coulissantes 569-572

Ferrements de centrage pour portes coulissantes 573-575

Volets roulants 576-589



352

4

Kategorie

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Kategorie KategorieKategorie06-03-01-01

Barre d’information

La barre d’information située au dessus des ferrements de portes coulissantes a été conçue pour permettre à l’utilisateur de voir rapidement le 
domaine d’utilisation du ferrement de porte coulissante en question et pour l’aider à choisir rapidement un ferrement.

Signification des différents éléments: 

Choix du type de porte coulissante:

IS FS MS FB 15
kg

Bois  Portes en bois 

IS FS MS FB 15
kg

Verre  Portes entièrement en verre 

IS FS MS FB 15
kg

Alu  Portes à cadre en aluminium pour des panneaux de porte en verre, bois ou matières synthétiques

Verres utilisables pour les portes coulissantes:
Verre flotté: Verre de construction conventionnel. S’il se casse, le verre se décompose en morceaux à angles vifs.

Verre ESG: Verre de sécurité d’une seule pièce. S’il se casse, le verre se décompose en petits morceaux qui ne coupent pas.

Verre VSG: Verre de sécurité feuilleté : Deux vitres de verre ou plus sont fixement rattachées par un ou plusieurs films en PVB.  
  En cas de casse, les morceaux de verre restent attachés au film.

Verre TVG: Le verre semi-trempé est un verre flotté ayant subi un traitement thermique. Le bris de glace est comparable à celui du  
  verre flotté mais il présente une force de résistance supérieure à celle du verre flotté. 

Caractéristiques de construction d’un ferrement pour porte coulissante rattaché au corps du meuble:
 IS = Inslide 

IS FS MS FB 15
kg

 Les battants de portes glissent dans le corps du meuble en haut et en bas

 FS = Forslide
IS FS MS FB 15

kg
 Les battants de portes glissent devant le corps du meuble en haut et en bas

 MS = Mixslide
IS FS MS FB 15

kg
 Les battants de portes glissent dans le corps du meuble en haut et devant le meuble en bas

  FB = à fleur avec la façade
IS FS MS FB 15

kg
 En position fermée, les vantaux de portes sont à fleur avec la façade devant ou dans le meuble (plan).

Caractéristiques de construction d’un ferrement coulissant utilisable individuellement pour une 
construction ou des meubles:
 Montage au plafond

IS FS MS FB 15
kg

Plafond  Les rails sont montés au plafond et les battants de portes sont guidés en bas

 Montage mural
IS FS MS FB 15

kg
Mural  Les rails sont montés au mur et les battants de portes sont guidés en bas

 Montage à roulement en haut
IS FS MS FB 15

kg
en haut  Le poids des battants de porte est supporté par le haut  

 Montage à roulement en bas
IS FS MS FB 15

kg
en bas  Le poids des battants de porte est supporté par le bas
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 Poids maximum admissible pour le battant de porte
IS FS MS 15 kg

Ce ferrement coulissant atteint sa propriété de roulement optimale avec le poids indiqué pour les battants de porte. Le poids maximum admissible 
pour les battants de porte ne doit pas être dépassé!

Le plus facile pour calculer le poids du battant de porte de votre ferrement coulissant est d’utiliser la formule suivante:

Poids du battant de porte = largeur (m) x hauteur (m) x poids par m2 (kg/m2)
Exemple: Matériau:  Spanplatte 
 Epaisseur de la porte: 19 mm 
 Largeur:   800 mm 
 Hauteur:   1000 mm

Poids du battant de porte = 0.8 m x 1.0 m x 13 kg = 10.4 kg
Poids de porte approximatifs les plus utilisés en kg/m2 conformément au tableau (indications sans garantie) 
 

Matériau: Epaisseur en mm kg/m2 ca.
 Panneau aggloméré 10 mm 6.3 kg
 Panneau aggloméré 16 mm 11.0 kg
 Panneau aggloméré 19 mm 13.0 kg
 Panneau aggloméré  22 mm 14.5 kg
 Panneau aggloméré 25 mm 16.5 kg
 Panneau aggloméré 30 mm 19.0 kg

 Panneau aggloméré avec miroir 16 mm + 3 mm miroir 18.5 kg
 Panneau aggloméré avec miroir 19 mm + 4 mm miroir 23.0 kg
 Panneau aggloméré avec miroir 22 mm + 4 mm miroir 24.5 kg

 MDF 10 mm 8.0 kg
 MDF 19 mm 16.0 kg
 MDF 22 mm 19.0 kg
 MDF 25 mm  21.0 kg
 MDF 30 mm 24.0 kg

Verre / miroir 4 mm 10.5 kg
Verre / miroir 6 mm 15.0 kg
Verre / miroir 8 mm 20.0 kg
Verre / miroir 10 mm 25.0 kg
Verre / miroir 12 mm 30.0 kg
Verre / miroir 13.5 mm 33.7 kg

Poids du battant de porte

Compétence d'OPO Oeschger dans le domaine des ferrements coulissants
OPO vous propose l’un des plus riches assortiments de ferrements coulissants du marché depuis son entrepôt. Pour choisir votre ferrement 
dans les meilleures conditions, vous trouverez sur notre OPO-Net® (www.opo.ch) des catégories triées en fonction de l’utilisation désirée et 
de nombreuses possibilités de filtrage

Par ailleurs:
 
 

 
Amortissement Ces ferrements 
coulissants sont ou peuvent être équipés en 
option d’un amortissement.

 

Découpe Ces rails peuvent être découpés 
aux dimensions souhaitées.
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois FS bas 10 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HETTICH Slide Line 66, Forslide
pour portes coulissantes en bois ou à cadre aluminium sur une seule 
glissière 
les portes en bois ou en alu sont déplacées directement devant le caisson, 
assemblage identique des parties supérieures et inférieures 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. épaisseur 
verre

épaisseur 
porte

garniture

00.201.45 à 1 vantail 10 kg 4 / 5 mm 19 mm 101.00

  

    

00.201.45

 Rails
pour assemblage supérieur et inférieur

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle hauteur s longueur unité Prix
00.201.42 25 mm 4 mm 3 m pièce 108.10
90.024.73 25 mm 4 mm 6 m pièce 184.00
51.001.12 25 mm 4 mm sur mesure mètre 36.80

  

0020142-51.001.12

 Profil cache
à clipsage dans les rails

matériel: matière synthétique
surface: couleur argent

N° darticle hauteur longueur pièce
00.201.43 11 mm 3 m 15.45

  
0020143

 Set de fixation
pour la fixation invisible du rail avec tampon DU 644 et Rastex 15

N° darticle ø perçage prof. perçage garniture
00.201.44 8 / 15 mm 17.5 mm 4.46

  

0020144

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Durchstreichen



356

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois MS IS haut 15 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HETTICH SysLine S, Inslide/Mixslide
Système de porte coulissante à 2 voies coulissant par le haut 
 
pour portes en bois, à partir de 16 mm d'épaisseur du panneau supérieur, avec 
amortisseur Silent System entièrement intégré en option 
Egalement utilisable au choix avec les coulisses de porte inférieures STB 11, STB 12, 
STB 15 et STB 35 
 
Réglage en hauteur +/- 1.5 mm 
 
Kit composé de : 
2/4 pièces de coulissage avec réglage en hauteur intégré 
2/0 pièces de coulissage Silent System avec réglage en hauteur intégré 
2/0 activateurs pour amortisseur Silent System 
4/4 adaptateurs pour portes en bois 
2/2 pièces de guidage inférieures pour portes en bois 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en bois, sans rails
hauteur de porte: 375 - 1'500 mm
largeur porte: 400 - 800 mm

N° darticle amortisseur nombre 
vantaux

poids vantail max. pièce

92.085.11 2 côtés à 2 vantaux 15 kg 132.80
91.343.11 dans la direction de fermeture à 2 vantaux 15 kg 89.50
91.361.03 conduite non amorties à 2 vantaux 15 kg 54.80

 e  Accessoires optionnels: Garniture de guidage STB 11, ferrements de guidage en bas voir 
00.450.80-81, page 359 
Accessoires optionnels: Garniture de guidage STB 12, ferrements de guidage en bas voir 
00.450.82-83, page 359 
Accessoires optionnels: Garniture de guidage STB 15, ferrements de guidage en bas voir 
00.451.99-00.452.00, page 360 
Accessoires optionnels: Guides coulissantes STB 35, Inslide voir 00.251.19, page 360

    

9134311-9136103

9134311-9136103
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rails de roulement SysLine S
 
matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle exécution longueur pièce
91.458.51 Rail à glissière simple à coller 2'000 mm 46.40
91.361.06 Rail à glissière simple avec verrouillage rotatif 2'000 mm 46.40
91.361.05 Rail à glissière double à visser 2'000 mm 93.60

 b Modèle à coller : à partir de 16 mm 
Modèle avec verrouillage rotatif à 90° : à partir de 19 mm / non adapté au MDF et au bois dur 
Modèle à visser : à partir de 16 mm

9145851

9145851

9136106 9136105
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS MS haut 20 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HETTICH Top Line 110, Inslide/
Mixslide
Pour portes rentrantes, avec butoir du bout réglable 
Les ferrements de portes à coulisses Top Line peuvent être combinés de différentes 
façon. Une garniture complète se compose d'un ferrement de roulement en haut et 
d'un ferrement de guidage en bas ainsi que de rails de guidage et de roulement. 
 
haut. porte max./largeur port max. 2000/1000 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 porte coulissante en bois, sans ferrement 
de guidage et rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. épaisseur porte garniture

00.453.17 à 2 vantaux 20 kg 16 / 19 mm 73.40

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

     

00.453.17
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rails de roulement Top Line 110 HETTICH 

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle longueur unité Prix
90.402.30 3 m pièce 41.30
51.001.22 sur mesure mètre 16.50

  

9040230-51.001.22

 Garniture de guidage STB 11, ferrements de guidage en bas
portes dépassantes, dépassement du socle bas 46 mm, sans rail de guidage

N° darticle nombre vantaux épaisseur porte garniture
00.450.80 à 2 vantaux 19 - 28 mm 74.50
00.450.81 à 3 vantaux 19 - 28 mm 94.20

  

0045080-0045081

 Rails de guidage STB 11
 
matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle hauteur longueur unité Prix
00.711.17 32 mm 3 m pièce 108.70
00.464.19 32 mm 6 m pièce 229.00
51.001.06 32 mm sur mesure mètre 45.70

  
 Garniture de guidage STB 12, ferrements de guidage en bas
dépassement du socle plat 28,5 mm, sans rails de guadage

N° darticle nombre vantaux épaisseur porte garniture
00.450.82 à 2 vantaux 19 - 28 mm 75.90
00.450.83 à 3 vantaux 19 - 28 mm 89.60

  
0045082-0045083

 Rails de guidage STB 12
 
matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle hauteur longueur unité Prix
00.711.16 54 mm 3 m pièce 118.70
00.464.20 54 mm 6 m pièce 256.00
51.001.07 54 mm sur mesure mètre 51.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Garniture de guidage STB 15, ferrements de guidage en bas
socle à fleur, sans rails

N° darticle nombre vantaux épaisseur porte garniture
00.451.99 à 2 vantaux 19 - 28 mm 57.40
00.452.00 à 3 vantaux 19 - 28 mm 79.80

  
0045199-0045200

 Rails de guidage STB 15
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle hauteur longueur unité Prix
00.711.15 30 mm 3 m pièce 124.50
00.452.01 30 mm 6 m pièce 247.00
51.001.03 30 mm sur mesure mètre 49.40

  

 Guides coulissantes STB 35, Inslide
par porte on utilise 2 guides coulissants, sans rails de guidage

N° darticle P/ø perçage profondeur 
perçage

perçage ø paquet 100 pièce

00.251.19 8/8 mm 8 mm 8 mm 100 mm 112.10

  

0025119-0046791
 Rails de guidage Top Line STB 35
 
matériel: matière synthétique

N° darticle surface rainure L/P longueur pièce
00.467.89 blanc 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
00.467.90 brun 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
00.467.91 pin 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90

  

 Systéme de amortisseurs HETTICH Silent System
pour Top Line 112/110 / Slide Line 55 
se composant de: 
2 unités d'amortissement à droite 
1 activateur court (porte arrière) 
1 activateur long (porte avant)

N° darticle poids vantail max. hauteur de porte surface garniture
90.797.31 20 kg max. 900 mm gris / noir 66.30

  

90.797.31
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois verre FS bas 10 kg 30 kg  
Ferrements pour portes couliss. HETTICH SlideLine M, Forslide
système coulissant par le bas à un rail pour portes en bois, le système 
d'amortissement en option Silent System est intégré dans la pièce de conduite. Le 
point d'activation peut être positionné librement. 
- épaisseurs de fond d'étagère 18, 19, 22, 25 mm 
- réglage en hauteur +/- 2 mm 
- amortissement à l'ouverture et à la fermeture avec activateurs librement 
positionnables 
- montage rapide sans outils de la façade 
 
composé de: 
2 pièces de conduite amorties/non amorties 
2 pièces de guidage 
2 butées d'extrémité 
vis de fixation 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante, sans rails
nombre vantaux: à 1 vantail
épaisseur porte: 16 - 25 mm

N° darticle exécution poids vantail max. largeur porte pièce
92.019.21 conduite amorties 10 kg 450 - 1'800 mm 147.80
91.563.38 conduite amorties 30 kg 450 - 1'800 mm 170.00
91.563.39 conduite non amorties 30 kg 300 - 1'800 mm 113.20

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

    

9156338-9160398

91563389156339
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Profils de roulement SlideLine M, 2 profils
Les profils sont raccourcissables et peuvent être divisés à la longueur souhaitée et 
utilisés en profils de roulement supérieurs et inférieurs. 
 
Kit composé de : 
- 2 profils de roulement, percés 
- 2 pattes de montage 
- Matériel de fixation

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle hauteur profil longueur jeu
92.091.67 18 mm 2'500 mm 99.20
92.092.18 18 mm 4'000 mm 134.90
92.092.19 22 mm 2'500 mm 106.30
92.092.20 22 mm 4'000 mm 158.00
92.092.21 25 mm 2'500 mm 115.80
92.092.22 25 mm 4'000 mm 158.00

 a Veuillez commander cache pour profils de roulement 92.092.77-92.094.05 séparément.

 

92.091.67-92.092.22

 Cache pour profils de roulement SlideLine M
Le kit comprend tous les composants nécessaires à la réalisation d'un cache coloré 
pour un profil de roulement 
 
Kit composé de : 
- 1 profil de décoration ABS à coller 
- 2 embouts 
- 2 embouts (remplacement)

N° darticle hauteur profil couleur longueur jeu
92.092.77 18 mm argent 2'500 mm 26.70
92.092.78 18 mm argent 4'000 mm 33.00
92.092.79 18 mm noir 2'500 mm 24.50
92.092.80 18 mm noir 4'000 mm 30.30
92.092.81 18 mm blanc 2'500 mm 24.50
92.092.83 18 mm blanc 4'000 mm 30.30
92.092.86 22 mm argent 2'500 mm 24.50
92.092.87 22 mm argent 4'000 mm 30.30
92.093.08 22 mm noir 2'500 mm 24.50
92.093.09 22 mm noir 4'000 mm 30.30
92.093.10 22 mm blanc 2'500 mm 24.50
92.093.11 22 mm blanc 4'000 mm 30.30
92.093.99 25 mm argent 2'500 mm 26.70

92.092.77-92.094.05

uk00
Linien
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

N° darticle hauteur profil couleur longueur jeu
92.094.00 25 mm argent 4'000 mm 30.30
92.094.02 25 mm noir 2'500 mm 24.50
92.094.03 25 mm noir 4'000 mm 30.30
92.094.04 25 mm blanc 2'500 mm 26.70
92.094.05 25 mm blanc 4'000 mm 30.30

  

 Profils de roulement SlideLine M, 1 profil
Jeux de profils individuels complémentaires en présence de portes coulissant l'une sur 
l'autre 
Les profils sont raccourcissables et peuvent être divisés à la longueur souhaitée et 
utilisés en profils de roulement supérieurs et inférieurs. 
 
Kit composé de : 
- 1 profil de roulement, percés 
- 2 pattes de montage 
- Vis de fixation

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle hauteur profil longueur jeu
92.092.25 18 mm 2'500 mm 50.50
92.092.26 18 mm 4'000 mm 81.50
92.092.28 22 mm 2'500 mm 60.60
92.092.29 22 mm 4'000 mm 89.80
92.092.30 25 mm 2'500 mm 60.60
92.092.31 25 mm 4'000 mm 89.80

 a Veuillez commander cache pour profils de roulement 92.092.77-92.094.05 séparément. 

92.092.25-31

 Kit complémentaire SlideLine M pour les portes en verre collées
Jeu composé de : 
 
- 2 adaptateurs de montage à coller pour la pièce de guidage 
- 2 adaptateurs de montage à coller pour la pièce de roulement amortie 
- 6 bandes de débordement 
- 1 outil spécial 
 
Le jeu de ferrements pour portes amorties doit être commandé séparément

N° darticle exécution largeur porte jeu
91.845.66 conduite amorties 450 mm 66.90

  

91.845.66
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Kit complémentaire SlideLine M pour les portes en verre vissées
Jeu composé de : 
 
- 2 adaptateurs de montage à visser pour la pièce de guidage 
- 2 adaptateurs de montage à visser pour la pièce de roulement 
- 8 rondelles pour les pièces de guidage et coulissantes avec les rondelles de support, 
les douilles et les caches 
- 2 douilles de guidage 
- 4 films protecteurs 
- 1 outil spécial 
- Vis de fixation

N° darticle exécution largeur porte jeu
91.845.95 conduite amorties 450 mm 66.90
91.845.96 conduite non amorties 300 mm 50.40

  

91.845.95

91.845.96

ln00
Linien



364.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Profil de roulement SlideLine M, à 1 voie, à insérer
profil de roulement à 1 voie à insérer dans la rainure 
utiliser 4 profils de roulement par armoire à 2 ou 3 portes

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° d’article longueur pièce
92.271.88 2'500 mm 10.60

 a Autres longueurs livrables d'usine sur demande.

92.271.88

 Profil de roulement SlideLine M, à 2 voies, à visser dans le canal de 
vissage/à coller
profil de roulement non percé à 2 voies 
fixation par vissage dans le canal de vissage ou fixation par ruban adhésif 
utiliser 2 profils de roulement par armoire à 2 ou 3 portes

profil de roulement percé à 2 voies 
fixation par vissage 
utiliser 2 profils de roulement par armoire à 2 ou 3 portes

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° d’article longueur pièce
92.271.86 2'500 mm 52.40

 a Autres longueurs livrables d'usine sur demande.

 e Vis de fixation pour profils de roulement SlideLine M voir 92.292.40-43, page 364.2 
Bandes adhésives pour profils de roulement SlideLine M voir 92.270.06, page 364.2 
Aide de montage SlideLine M voir 92.291.54, page 364.2   

92.271.86

 Profil de roulement SlideLine M, à 2 voies, à visser
profil de roulement percé à 2 voies 
fixation par vissage 
utiliser 2 profils de roulement par armoire à 2 ou 3 portes

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° d’article longueur pièce
92.271.83 2'500 mm 60.40

 a Autres longueurs livrables d'usine sur demande.

 e Outils de montage: Aide de montage SlideLine M voir 92.291.54, page 364.2   

92.271.83



364.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Vis de fixation pour profils de roulement SlideLine M
pour profil de roulement à 2 voies pour une fixation invisible dans le canal de vissage

1 jeu = 26 vis

matériel: acier
surface: zingué

N° d’article épais. panneaux jeu
92.292.40 16 mm 6.50
92.292.41 18 / 19 mm 6.60
92.292.43 25 mm 6.75

     

92.292.40-43

 Bandes adhésives pour profils de roulement SlideLine M
ruban adhésif double face pour profil de roulement à deux voies SlideLine M

utiliser 5 mètres de ruban adhésif pour 2500 mm de longueur du profil de roulement 
nécessite une surface adaptée et nettoyée

N° d’article longueur rouleau pièce
92.270.06 25 m 66.00

     

92.291.54

 Aide de montage SlideLine M
pour profils de roulement à deux rails pour visser/coller 
2 aides de montage sont nécessaires pour montage

N° d’article pièce
92.291.54 2.76

     
92.291.54



365

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois IS bas 15 kg 30 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HETTICH Slide Line 55, Inslide
Pièce de roulement avec montés sur palier doubles 
pour portes rentrantes et en bas, capacité de charge 15/30 kg 
pour largeurs de porte de 400-800 mm et hauteurs de porte  
de 700-1500 mm 
Le profil est enfoncé dans des rainures aménagées dans les tablettes du plafond et en 
bas. Les galets articulés sur un palier double reposent sur le bord du profil de 
coulissage. La résistance au frottement est très faible. Le double palier assure en plus 
un coulissage doux et silencieux. Les perçages des pièces de coulissages et de guidage 
sont identiques. 
 
Pièces de roulement HETTICH Slide Line 55
matériel: matière synthétique
surface: brun

N° darticle poids vantail max. ø perçage épaisseur porte pièce
00.251.22 15 kg 30 mm 16 mm 3.41
00.709.62 30 kg 30 mm 16 mm 5.45

 a 1 - 2 - vantaux:  
2   4 profils de roulement et guidage 
2   4 pièces de roulement 
2   4 pièces de guidage 
0   1 butée de porte 

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

    

0025122-0070962



366

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

00.251.23

 Profils de roulement et guidage HETTICH Slide Line 55, matière 
synthétique
Le profil est enfoncé dans des rainures aménagées dans les tablettes du plafond et en 
bas, poids vantail max. 15 kg
matériel: matière synthétique

N° darticle surface rainure L/P longueur pièce
00.251.20 blanc 7.5/5.5 mm 4 m 12.75
00.251.21 brun 7.5/5.5 mm 4 m 12.85
00.256.60 pin 7.5/5.5 mm 4 m 12.85
00.615.46 gris 7.5/5.5 mm 4 m 15.00
00.669.00 noir 7.5/5.5 mm 4 m 12.85

  

0025120-0066900

 Profils de roulement et guidage HETTICH Slide Line 55, aluminium
Le profil est enfoncé dans des rainures aménagées dans les tablettes du plafond et en 
bas, poids vantail max. 30 kg
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle surface rainure L/P longueur unité Prix
10.790.90 couleur argent 7.5/5.5 mm 4 m pièce 40.40
51.001.10 couleur argent 7.5/5.5 mm sur mesure mètre 12.15
00.709.61 foncé 7.5/5.5 mm 4 m pièce 40.80
51.001.11 foncé 7.5/5.5 mm sur mesure mètre 12.25

  

1079090-51.001.10

51.001.10

 Pièce de guidage HETTICH Slide Line 55
avec tenon guidage sur ressort

matériel: matière synthétique
surface: brun

N° darticle ø perçage épaisseur porte pièce
00.251.23 30 mm 16 mm 3.41
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Systéme de amortisseurs HETTICH Silent System
pour Top Line 112/110 / Slide Line 55 
se composant de: 
2 unités d'amortissement à droite 
1 activateur court (porte arrière) 
1 activateur long (porte avant)

N° darticle poids vantail max. hauteur de porte surface garniture
90.797.31 20 kg max. 900 mm gris / noir 66.30

  

90.797.31

 Butée de porte HETTICH Slide Line 55, Inslide
à enfoncer/à visser 
(uniquement nécessaire pour armoire à 2 portes)

N° darticle poids vantail max. matériel surface exécution pièce
00.473.92 15 kg matière synthétique brun à enfoncer 1.10
00.709.63 30 kg acier zingué à visser 7.50

  
0070963

0047392
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS FS bas 15 kg 30 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HETTICH Slide Line 55 Plus, Inslide/
Forslide
Pièces de guidage et de coulissage pour portes rentrantes et en bas, capacité de 
charge 15/30 kg, pour largeurs de porte de 400-800 mm et hauteurs de porte  
de 700-1500 mm 
Le profil est enfoncé dans des rainures aménagées dans les tablettes du plafond et en 
bas. Les galets articulés sur un palier double reposent sur le bord du profil de 
coulissage. La résistance au frottement est très faible. Le double palier assure en plus 
un coulissage doux et silencieux. Les perçages des pièces de coulissages et de guidage 
sont identiques.

matériel: matière synthétique
ø perçage: 35 mm
épaisseur porte: 16 mm

N° darticle poids vantail max. type prof. perçage pièce
91.152.17 15 - 30 kg Pièce de guidage type A 9.5 mm 5.00
91.159.55 15 - 30 kg Pièce de guidage type B 9.5 / 11 mm 5.05
91.152.19 15 - 30 kg Pièce de coulissage type A 9.5 mm 8.15
91.159.54 15 - 30 kg Pièce de coulissage type B 9.5 / 11 mm 8.25

 a 1 - 2 - vantaux: 
2   4 profils de roulement et guidage 
2   4 pièces de roulement 
2   4 pièces de guidage 
0   1 butée de porte 
 
Pièces de guidage et de coulissage 
type A: pour armoires à 2 portes rentrantes 
type B: pour armoires avec 1 porte en applique (entaille en queue d'aronde) et 1 porte rentrante 
 
Pièce de guidage: 
verrou à ressort et cran de verrouillage, prévoir 2 pièces de coulissage par porte, en matière 
synthétique gris 
Pièce de coulissage: 
réglable en hauteur +/- 1,5 mm, prévoir 2 pièces de coulissage par porte, en matière synthétique 
gris 
Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

     

type A

type B

0025120-9079731

9115217 9115955 9115219 9115954
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Profils de roulement et guidage HETTICH Slide Line 55, matière 
synthétique
Le profil est enfoncé dans des rainures aménagées dans les tablettes du plafond et en 
bas, poids vantail max. 15 kg
matériel: matière synthétique

N° darticle surface rainure L/P longueur pièce
00.251.20 blanc 7.5/5.5 mm 4 m 12.75
00.251.21 brun 7.5/5.5 mm 4 m 12.85
00.256.60 pin 7.5/5.5 mm 4 m 12.85
00.615.46 gris 7.5/5.5 mm 4 m 15.00
00.669.00 noir 7.5/5.5 mm 4 m 12.85

  

0025120-0066900

 Profils de roulement et guidage HETTICH Slide Line 55, aluminium
Le profil est enfoncé dans des rainures aménagées dans les tablettes du plafond et en 
bas, poids vantail max. 30 kg
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle surface rainure L/P longueur unité Prix
10.790.90 couleur argent 7.5/5.5 mm 4 m pièce 40.40
51.001.10 couleur argent 7.5/5.5 mm sur mesure mètre 12.15
00.709.61 foncé 7.5/5.5 mm 4 m pièce 40.80
51.001.11 foncé 7.5/5.5 mm sur mesure mètre 12.25

  

1079090-51.001.10

51.001.10

 Blocage HETTICH
pour porte à gauche et à droite, 2 dispositifs de blocage per porte, fixation avec clous 
prémontés

N° darticle matériel surface pièce
91.152.18 matière synthétique gris 4.12

  

91.152.18

 Systéme de amortisseurs HETTICH Silent System
pour Top Line 112/110 / Slide Line 55 
se composant de: 
2 unités d'amortissement à droite 
1 activateur court (porte arrière) 
1 activateur long (porte avant)

N° darticle poids vantail max. hauteur de porte surface garniture
90.797.31 20 kg max. 900 mm gris / noir 66.30

90.797.31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Butée de porte HETTICH
à visser 
(uniquement nécessaire pour armoire à 2 portes)

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle poids vantail max. pièce
91.152.16 30 kg 9.75

  

91.152.16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois IS MS haut 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes Top Line 25/27, Inslide/Mixslide
pour portes coulissantes en haut et à l'intérieur 
 
Garniture de ferrements pour 1, 2 o 3 portes coulissantes en bois, sans 
ferrement de guidage et rails

N° darticle type nombre 
vantaux

poids vantail max. épaisseur 
porte

garniture

00.260.81 Top Line 25 à 1 vantail 25 kg 19 mm 31.00
00.260.82 Top Line 27 à 2 vantaux 25 kg 19 mm 53.10
00.260.83 Top Line 27 à 3 vantaux 25 kg 19 mm 79.80

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

     

00.260.81

00.260.82-00.260.83

 Rails de roulement Top Line 25 
 

N° darticle H/P hauteur profondeur longueur unité Prix
00.464.16 30/18 mm 30 mm 18 mm 3.5 m pièce 111.10
51.001.04 30/18 mm 30 mm 18 mm sur mesure mètre 38.10

  

 Rails de roulement Top Line 27
 
matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle H/P hauteur profondeur longueur unité Prix
00.464.17 30/54 mm 30 mm 54 mm 3.5 m pièce 200.00
51.001.05 30/54 mm 30 mm 54 mm sur mesure mètre 68.40

  

 Garniture de guidage STB 11, ferrements de guidage en bas
portes dépassantes, dépassement du socle bas 46 mm, sans rail de guidage

N° darticle nombre vantaux épaisseur porte garniture
00.450.80 à 2 vantaux 19 - 28 mm 74.50
00.450.81 à 3 vantaux 19 - 28 mm 94.20

  

0045080-0045081
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rails de guidage STB 11
 
matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle hauteur longueur unité Prix
00.711.17 32 mm 3 m pièce 108.70
00.464.19 32 mm 6 m pièce 229.00
51.001.06 32 mm sur mesure mètre 45.70

  

 Garniture de guidage STB 15, ferrements de guidage en bas
socle à fleur, sans rails

N° darticle nombre vantaux épaisseur porte garniture
00.451.99 à 2 vantaux 19 - 28 mm 57.40
00.452.00 à 3 vantaux 19 - 28 mm 79.80

  
0045199-0045200

 Rails de guidage STB 15
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle hauteur longueur unité Prix
00.711.15 30 mm 3 m pièce 124.50
00.452.01 30 mm 6 m pièce 247.00
51.001.03 30 mm sur mesure mètre 49.40

  

 Guides coulissantes STB 35, Inslide
par porte on utilise 2 guides coulissants, sans rails de guidage

N° darticle P/ø perçage profondeur 
perçage

perçage ø paquet 100 pièce

00.251.19 8/8 mm 8 mm 8 mm 100 mm 112.10

  

0025119-0046791
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rails de guidage Top Line STB 35
 
matériel: matière synthétique

N° darticle surface rainure L/P longueur pièce
00.467.89 blanc 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
00.467.90 brun 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
00.467.91 pin 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90

  

 Système de amortisseurs HETTICH Silent System
pour Top Line 25 
se composant de: 
2 unités d'amortissement à droite 
2 activateurs à droite/à gauche

N° darticle poids vantail max. surface pièce
90.796.67 20 kg gris / noir 70.80

  

90.796.67

 Systéme de amortisseurs HETTICH Silent System
pour Top Line 27 
se composant de: 
2 unités d'amortissement à droite 
2 activateurs à droite/à gauche

N° darticle poids vantail max. surface pièce
90.797.33 20 kg gris / noir 72.30

  

90.797.33
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS bas 40 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HETTICH Slide Line 56, Inslide
pour portes rentrantes et en bas, capacité de charge 40 kg 
Le profil en métal léger est enfoncé dans des rainures aménagées dans les tablettes du 
plafond et en bas. Les galets articulés sur un palier double reposent sur le bord du 
profil de coulissage. La résistance au frottement est très faible. Le grand diamètre du 
rouleau assure un coulissage doux et silencieux. 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, 
sans rails et guidage

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. épaisseur porte garniture

00.452.34 à 2 vantaux 40 kg 16 - 19 mm 114.40
00.452.35 à 3 vantaux 40 kg 16 - 19 mm 172.00

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

     

00.452.34-35

 Profils de roulement et guidage
 
matériel: aluminium

N° darticle surface longueur unité Prix
00.711.10 éloxé couleur argent 3 m pièce 100.10
00.467.88 éloxé couleur argent 6 m pièce 196.00
51.001.08 éloxé couleur argent sur mesure mètre 39.20
00.711.09 éloxé en couleur bronze 3 m pièce 101.10
00.472.21 éloxé en couleur bronze 6 m pièce 199.00
51.001.09 éloxé en couleur bronze sur mesure mètre 39.70

  

00.711.10-00.472.21

 Systéme de amortisseurs HETTICH Silent System
pour Top Line 112/110 / Slide Line 55 
se composant de: 
2 unités d'amortissement à droite 
1 activateur court (porte arrière) 
1 activateur long (porte avant)

N° darticle poids vantail max. hauteur de porte surface garniture
90.797.31 20 kg max. 900 mm gris / noir 66.30

  

90.797.31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois IS MS haut 50 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HETTICH Top Line 1
pour portes rentrantes et dépassantes à partir de 500 mm, avec butoir du 
bout réglable 
Les ferrements de portes à coulisses Top Line peuvent être combinés de différentes 
façon. Une garniture complète se compose d'un ferrement de roulement en haut et 
d'un ferrement de guidage en bas ainsi que de rails de guidage et de roulement. 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans rai

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. épaisseur porte garniture
00.450.76 à 2 vantaux 50 kg 19 mm 152.00
00.450.77 à 3 vantaux 50 kg 19 mm 251.00
00.450.78 à 2 vantaux 75 kg 19 mm 312.00
00.450.79 à 3 vantaux 75 kg 19 mm 488.00

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

    

00.450.76-00.450.77

00.450.78-00.450.79

 Elément de fixation pour Top Line 1
réglable en hauteur 
composé de: 1 vis de réglage, 1 écrou hexagonal, 1 vis spéciale (2 garnitures sont 
nécessaires par pièce de conduite) 
 

N° darticle exécution garniture
00.239.94 pour réglage en hauteur 9.15

  

 Rails de roulement Top Line 1
 
matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle H/P longueur unité Prix
00.711.13 45/48 mm 3 m pièce 147.80
00.450.97 45/48 mm 6 m pièce 310.00
51.001.01 45/48 mm sur mesure mètre 62.00

  

00.450.97-51.001.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Garniture de guidage STB 11, ferrements de guidage en bas
portes dépassantes, dépassement du socle bas 46 mm, sans rail de guidage 

N° darticle nombre vantaux épaisseur porte garniture
00.450.80 à 2 vantaux 19 - 28 mm 74.50
00.450.81 à 3 vantaux 19 - 28 mm 94.20

  
0045080-0045081

 Rails de guidage STB 11
 
matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle hauteur longueur unité Prix
00.711.17 32 mm 3 m pièce 108.70
00.464.19 32 mm 6 m pièce 229.00
51.001.06 32 mm sur mesure mètre 45.70

  

 Garniture de guidage STB 15, ferrements de guidage en bas
socle à fleur, sans rails

N° darticle nombre vantaux épaisseur porte garniture
00.451.99 à 2 vantaux 19 - 28 mm 57.40
00.452.00 à 3 vantaux 19 - 28 mm 79.80

  
0045199-0045200

 Rails de guidage STB 15
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle hauteur longueur unité Prix
00.711.15 30 mm 3 m pièce 124.50
00.452.01 30 mm 6 m pièce 247.00
51.001.03 30 mm sur mesure mètre 49.40

  



377

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Guides coulissantes STB 35, Inslide
par porte on utilise 2 guides coulissants, sans rails de guidage

N° darticle P/ø perçage profondeur 
perçage

perçage ø paquet 100 pièce

00.251.19 8/8 mm 8 mm 8 mm 100 mm 112.10

  

0025119-0046791

 Rails de guidage Top Line STB 35
 
matériel: matière synthétique

N° darticle surface rainure L/P longueur pièce
00.467.89 blanc 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
00.467.90 brun 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
00.467.91 pin 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois FS haut 50 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HETTICH TopLine L, Forslide
Système de porte coulissante à 2 voies coulissant par le haut, ouverture décalée, 
position du rail de roulement devant le fond supérieur 
 
- Réglage en hauteur +/- 3 mm 
- Montage rapide des pièces de guidage 
 
Jeu d'accessoires pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans rails de 
roulement, sans pièces de roulement 

hauteur de porte: 2'600 mm
largeur porte: 700 mm

N° darticle nombre vantaux poids vantail garniture
92.063.09 à 2 vantaux 50 kg 9.45
92.063.10 à 3 vantaux 50 kg 8.95

  

     

92.063.09-10

pkau
Linien
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Pièces de roulement porte avant TopLine L
pour une ouverture décalée utilisable avec des poignées de porte ou des profils de 
poignées (jeu de porte de 45 mm), système de guidage sous le fond STB 11 
 
Jeu composé de : 
- 2 pièces de roulement pour une porte avant 
- 2 pièces de guidage pour une porte avant 
- Vis de fixation

N° darticle entr.axe de porte (EB) garniture
92.064.83 28 mm 95.80
92.065.00 31 mm 104.20
92.065.01 34 mm 99.00
92.065.02 37 mm 97.60
92.065.03 52 mm 133.10

  

92.064.83-92.065.03

 Pièces de roulement porte arrière TopLine L
pour une ouverture décalée utilisable avec des poignées de porte ou des profils de 
poignées (jeu de porte de 45 mm), système de guidage sous le fond STB 11 
 
Jeu composé de : 
- 2 pièces de roulement pour une porte arrière 
- 2 pièces de guidage pour une porte arrière 
- 2 gabarits de montage 
- Vis de fixation

N° darticle exécution garniture
92.065.05 Porte arrière gauche 64.30
92.065.06 Porte arrière droite 64.30

  

62.065.05-06

 Rails de roulement TopLine L 22
devant le fond supérieur

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H longueur unité Prix
00.711.11 21/51.5 mm 3 m pièce 175.00
00.451.18 21/51.5 mm 6 m pièce 322.00
51.001.02 21/51.5 mm sur mesure mètre 64.30

  

00.451.18-51.001.02

ln00
Durchstreichen

pkau
Linien

pkau
Linien
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rails de guidage STB 11
 
matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle hauteur longueur unité Prix
00.711.17 32 mm 3 m pièce 108.70
00.464.19 32 mm 6 m pièce 229.00
51.001.06 32 mm sur mesure mètre 45.70

  

 Amortissement à la fermeture pour une ouverture décalée TopLine L,  
2 / 3 portes
pour fermer en douceur et silencieusement des portes coulissantes, peu de force 
requise pour déclencher un mouvement confortable de la porte, rappel automatique 
réglable pour une fermeture sûre de portes aux poids très différents 
 
Jeu composé de : 
- 2 amortissements à la fermeture 
- 2 activateurs 
- 4 adaptateurs de fixation 
- 2 butées d'extrémité 
- Vis de fixation

N° darticle variante jeu
91.696.51 EB 28-37 91.00
91.696.52 EB 52 83.50
91.696.53 3 porte 78.40

  

91.696.51-52

Amortissement à l’ouverture pour une ouverture décalée TopLine L,  
2 portes
pour fermer en douceur et silencieusement des portes coulissantes, peu de force 
requise pour déclencher un mouvement confortable de la porte, rappel automatique 
réglable pour une fermeture sûre de portes aux poids très différents

 
Jeu composé de : 
- 2 amortissement à l’ouverture 
- 4 adaptateurs de fixation 
- Vis de fixation

N° darticle garniture
91.696.37 75.30

  

91.696.37

pkau
Linien

pkau
Durchstreichen
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

Amortissement à l’ouverture TopLine L, 3 portes
pour fermer en douceur et silencieusement des portes coulissantes, peu de force 
requise pour déclencher un mouvement confortable de la porte, rappel automatique 
réglable pour une ouverture sûre de portes aux poids très différents, amortissement à 
l’ouverture pour toutes les portes

 
Jeu composé de : 
- 4 amortissement à l’ouverture 
- 2 activateurs 
- 2 plaques de raccord pour le montage sur le panneau supérieur 
- 4 adaptateurs de fixation 
- Vis de fixation

N° darticle jeu
91.696.56 155.00

  

91.969.56

 Amortissement à la fermeture pour la porte centrale, TopLine L 3 portes
pour fermer en douceur et silencieusement la porte centrale d’armoires à trois portes, 
peu de force requise pour déclencher un mouvement confortable de la porte, 
ouverture des deux côtés possible pour la porte centrale, montage invisible sur le 
panneau supérieur 
 
Jeu composé de : 
- 1 amortissement à la fermeture pour la porte centrale 
- 1 activateur 
- Vis de fixation

N° darticle pièce
91.404.38 68.90

  

91.404.38

 Amortissement de guidage TopLine L, 2 / 3 portes
Support d’amortissement supplémentaire pour la partie inférieure de l’armoire, 
Mouvement linéaire de la porte optimisé : la porte n’oscille pas, surtout les portes 
grandes et lourdes 
 
Jeu composé de : 
- 2 amortissements de guidage 
- 3 activateurs 
- 2 logements d’amortissement 
- Vis de fixation

N° darticle jeu
91.997.69 32.40

  

91.997.69

ln00
Linien

pkau
Linien

pkau
Linien
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Profil de recouvrement TopLine
 
matériel: matière synthétique

N° darticle surface H/P longueur pièce
00.411.84 gris-argent 50/30 mm 1 m 38.10
00.464.18 brun 50/30 mm 1 m 37.30

  

00.411.84-00.464.18

pkau
Linien
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois FS haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HETTICH TopLine XL, Forslide, 
conduite amorties
Système de porte coulissante à 2 voies coulissant par le haut, pour portes 
en bois 
avec amortisseur Silent System entièrement intégré en option dans le sens de 
l'ouverture et de la fermeture. 
Peut être utilisé en option avec un profil de roulement renforcé pour des armoires 
larges et une liberté de construction accrue. 
- Réglage de la hauteur de porte, du recouvrement de porte et de la force de 
fermeture 
- Ouverture simplifiée grâce à la force d'ouverture réduite 
- Montage rapide des pièces de guidage 
- Réglage en hauteur +/- 2 mm 
 
Jeu d'accessoires pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, avec 
amortisseur, sans rail et pièces de roulement
hauteur de porte: 2'600 mm
largeur porte: 700 - 2'000 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail exécution jeu

91.695.48 à 2 vantaux 80 kg Kit de profil / Kit de profil renforcé 128.30
91.549.33 à 3 vantaux 80 kg Kit de profil 221.00
91.695.47 à 3 vantaux 80 kg Kit de profil renforcé 229.00

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

    

91.695.47-48

pkau
Linien
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Pièces de roulement pour porte arrière TopLine XL
Le kit comprend des pièces de roulement avec réglage en hauteur intégré, pièces de 
guidage à montage rapide 
et à chaque fois 2 pièces de roulement et de guidage pour une porte arrière. 
Le jeu de porte est réglable sans gradation entre 0 et 50 mm et ne peut être utilisé 
qu'en combinaison 
avec le kit Silent System à 1 / 2 / 3 porte(s). 

N° darticle exécution garniture
91.817.44 gauche 101.80
91.835.33 droite 101.80

  

91.817.44

 Jeu de profil prépercé pour armoires à 2 / 3 portes TopLine XL
Profils prépercés à fixer avec des vis à bois (vis non comprises)

Kit composé de : 
- 1 profil de roulement prépercé 
- 1 profil de guidage prépercé 
- 1 profil de recouvrement pour la porte avant

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle longueur jeu
91.350.02 3'000 mm 224.00
91.350.04 4'000 mm 311.00
91.553.40 6'000 mm 462.00

  

91.350.02-91.553.40

 Pièces de roulement pour porte avant TopLine XL
Le kit comprend des pièces de roulement avec réglage en hauteur intégré, pièces de 
guidage à montage rapide 
et à chaque fois 2 pièces de roulement et de guidage pour une porte avant. 
Le jeu de porte est réglable sans gradation entre 0 et 50 mm.

N° darticle épaisseur porte entr.axe de porte (EB) garniture
91.817.42 19 mm 30 mm 164.00
91.836.13 22 mm 33 mm 162.00
91.836.15 28 mm 39 mm 174.00
91.836.17 50 mm 61 mm 212.00

 a Le kit ne comprend pas de butées finales, c'est pourquoi il faut toujours commander également 
un kit de ferrements de portes coulissantes HETTICH TopLine XL, Forslide, amortis (91.695.48, 
91.549.33, 91.695.47)

 

91.817.42-91.836.17

ln00
Linien

pkau
Linien

pkau
Linien
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

Jeu de profil prépercé renforcé armoires à 2 / 3 portes TopLine XL

Profils prépercés à fixer avec des vis à bois (vis non comprises) 
Profil de roulement renforcé pour des armoires larges et une liberté de construction 
accrue

Kit composé de : 
- 1 profil de roulement prépercé 
- 1 profil de guidage prépercé 
- 1 profil de recouvrement pour la porte avant

matériel: aluminium
surface: couleur argent

N° darticle longueur jeu
91.911.56 3'000 mm 374.00
91.911.57 4'000 mm 455.00
91.911.58 6'000 mm 682.00

  

91.911.56-58

 Profil de recouvrement HETTICH
pour recouvrir la porte avant

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur pièce
91.373.52 2'000 mm 56.00

  

91.373.52

pkau
Linien



386

4

KategorieKategorie06-03-01-01

Abréviations EKU

Dimensions
TB Largeur de porte
KAM Dimensions extérieures du meuble
KIM Dimensions intérieures du meuble

Désignations des garnitures
DS Pièce mansardée
FS Forslide
G Verre
GAK Verre / Clip / Collé
GE Verre / Anguleux
GF Verre / Verre fixe
GFE Verre / Verre fixe / Anguleux
GFO Verre / Verre fixe / Imposte
GK Verre / Collé
GM Verre / Minimal
GMD Glas / Minimal / Design
GPK Verre / Profil / Collé
GPPK Verre / Profil haut + sol / Collé
GR Verre / Cadre
GRM Verre / Cadre / Minimal
GS Verre / Vis
GU Verre / Cache bombé
GW Verre / Equerre de roulement
GWF Verre / Equerre de roulement / Verre fixe
H Bois
HC Bois / Clip
HM Bois / Minimal
HMD Bois / Minimal / Cache
HMT Bois / Minimal / Porte escamotable
IS Inslide
MS Mixslide
OS Armoire supérieure
SP Miroir
Synchro Synchro
X X-Vari
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Vue d’ensemble de l’assortiment bois d’EKU

Modèle Exécution page

CLIPO 15 H IS MS FS 16-19 1400 1000 388
CLIPO 16 H IS MS FS 16-19 1400 1000  394
CLIPO 16 HM IS 19 1400 1000  416
REGAL C 16 HM IS 19 1400 1000  420
REGAL C 16 H IS FS 19 1400 1000  423
FRONTINO 20 H/OS FS FB 19-25 1000 1100  558
FRONTINO 20 H FS FB 19-25 1000 1200  559
LIBRA 20 H IS FS 16-20 1000 1600 569
COMBINO 20 H IS MS FS 19 2200 1200  426
REGAL A 25 H FS 19-25 2400 1200  434
REGAL B 25 H/HG/HGR IS 19/4-6 1800 1200  436
REGAL B 25 H/SP FS 16-50 2000 1200  439
REGAL B 25 HG FS 19/4-6 1800 1200  442
REGAL B 25 X-H/X-SP FS 16-50 1800 1200  444
REGAL B 25 X-HG FS 19/4-6 1800 1200  447
FRONTAL 25 H FS 19 2000 800  450
CLIPO 26 H IS MS 19-25 2200 1000  452
REGAL C 26 HM IS 19-26 2200 1200  459
COMBINO 35 H IS MS FS 19 2200 1200  462
CLIPO 36 H IS 19-25 2200 1000  474
CLIPO 36 H MS 19-25 2400 1000  478
CLIPO 36 HM IS 19-25 2400 1000  481
FRONTINO 40 H FS FB 19 2400 1200  560
COMBINO L 40 H FS 19 1500 1500  485
Regal A 40 H FS 19-50 2500 1200  487
COMBINO 45 H MS FS 19-25 2500 1400  490
COMBINO U 50 H FS 19 1200 1250  496
COMBINO 60 H IS MS FS 25 2600 1400  498
COMBINO 60 H/Synchro FS 25 2600 1400 510
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS haut 15 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 15 H, Inslide
boîtier à visser, chariot à enclipser 
avec réglage en hauteur depuis l'intérieur +/- 1,5 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en bois, sans rails
poids vantail max.: 15 kg
épaisseur porte: 16 - 19 mm

N° darticle nombre 
vantaux

vantail L/H régl. en hauteur garniture

51.058.01 à 2 vantaux 1'000/1'400 mm avec 69.40
51.058.07 à 2 vantaux 1'000/1'400 mm sans 54.20

 b Largeur porte = (KIM + 16) : 2 
(KIM = mesure intérieure de corps)

 

    

51.058.01-07

51.058.01

 Rail de roulement
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 25 mm

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.34 12/12 mm 2.5 mm 2.5 m pièce 33.00
51.058.45 12/12 mm 2.5 mm 6 m pièce 71.30
51.058.41 12/12 mm 2.5 mm sur mesure mètre 17.45

  

51.058.34-45
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail
avec verrous tournants, pour fixation sans vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, (pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.35 12/13 mm 2.5 m pièce 49.60
51.058.48 12/13 mm 6 m pièce 108.80
51.058.42 12/13 mm sur mesure mètre 19.05

  

51.058.35-48

 Rail
percé, à visser 
épaisseur du couvercle min. 19 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H s longueur unité Prix
51.058.36 13/13 mm 2.5 mm 2.5 m pièce 35.00
51.058.50 13/13 mm 2.5 mm 6 m pièce 78.50
51.058.43 13/13 mm 2.5 mm sur mesure mètre 13.75

  

51.058.36-50

 Rail de guidage
pour portes en bois

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pièce 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pièce 29.20
51.058.61 7/10 mm sur mesure mètre 7.15

  

51.058.61-70

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  51.059.73
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois MS haut 15 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 15 H, Mixslide
boîtier à visser, chariot à enclipser, avec réglage en hauteur +/- 1,5 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en bois, sans rails
poids vantail max.: 15 kg
épaisseur porte: 16 - 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.058.02 à 2 vantaux 1'000/1'400 mm 74.90

 b Largeur porte = (KIM + 16) : 2 
(KIM = mesure intérieure de corps)

 

    

51.058.02

 Rail de roulement
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 25 mm

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.34 12/12 mm 2.5 mm 2.5 m pièce 33.00
51.058.45 12/12 mm 2.5 mm 6 m pièce 71.30
51.058.41 12/12 mm 2.5 mm sur mesure mètre 17.45

  

51.058.34-45
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail
avec verrous tournants, pour fixation sans vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, (pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle rainure L/P largeur 
rainure

prof. 
rainure

longueur unité Prix

51.058.35 12/13 mm 12 mm 13 mm 2.5 m pièce 49.60
51.058.48 12/13 mm 12 mm 13 mm 6 m pièce 108.80
51.058.42 12/13 mm 12 mm 13 mm sur mesure mètre 19.05

  

51.058.35-48

 Rail
percé, à visser 
épaisseur du couvercle min. 19 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H s longueur unité Prix
51.058.36 13/13 mm 2.5 mm 2.5 m pièce 35.00
51.058.50 13/13 mm 2.5 mm 6 m pièce 78.50
51.058.43 13/13 mm 2.5 mm sur mesure mètre 13.75

  

51.058.36-50

 Rail de guidage
pour portes en bois

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pièce 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pièce 29.20
51.058.61 7/10 mm sur mesure mètre 7.15

  

51.058.61-70
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois FS haut 15 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 15 H, Forslide
avec chariot à inserer, avec réglage en hauteur +/- 2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails
poids vantail max.: 15 kg
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.058.06 à 1 vantail 1'000/1'400 mm 81.90

 b Largeur porte = (KAM + 16) : 2 
(KAM = mesure extérieure de corps)

 

    

51.058.06
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Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de roulement
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 25 mm

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.34 12/12 mm 2.5 mm 2.5 m pièce 33.00
51.058.45 12/12 mm 2.5 mm 6 m pièce 71.30
51.058.41 12/12 mm 2.5 mm sur mesure mètre 17.45

  

51.058.34-45

 Rail
avec verrous tournants, pour fixation sans vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, (pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle rainure L/P largeur 
rainure

prof. 
rainure

longueur unité Prix

51.058.35 12/13 mm 12 mm 13 mm 2.5 m pièce 49.60
51.058.48 12/13 mm 12 mm 13 mm 6 m pièce 108.80
51.058.42 12/13 mm 12 mm 13 mm sur mesure mètre 19.05

  

51.058.35-48
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 16 H, Inslide
boîtier à visser, chariot à enclipser 
avec réglage en hauteur depuis l'intérieur +2/-1 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en bois, sans rails
poids vantail max.: 16 kg
épaisseur porte: 16 - 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.058.08 à 2 vantaux 1'000/1'400 mm 78.60

 b Largeur porte = (KIM + 16) : 2 
(KIM = mesure intérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.058.08
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de roulement
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 30 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pièce 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pièce 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm sur mesure mètre 16.00

  

51.058.44-54

 Rail
avec verrous tournants, pour fixation sans vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, (pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pièce 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pièce 120.30
51.058.49 15/14 mm sur mesure mètre 25.30

  

51.058.47-57

 Cache d'extrémité
avec verrous tournants, pour fixation sans vis (pas pour bois dur/MDF)
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur pièce
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Cache d'extrémité
pour fixation avec vis

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur s pièce
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60



396

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rail de guidage
pour portes en bois

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pièce 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pièce 29.20
51.058.61 7/10 mm sur mesure mètre 7.15

  

51.058.61-70

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables. 
 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Rail double
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, pour épais. porte max. 19 mm
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.53 15/13 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 63.10
51.058.68 15/13 mm 3.5 mm 6 m pièce 139.00
51.058.55 15/13 mm 3.5 mm sur mesure mètre 29.20

  

51.058.53-68
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail double
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, pour épais. porte max. 19 mm
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H s longueur unité Prix
51.058.56 49/16 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 82.60
51.058.69 49/16 mm 3.5 mm 6 m pièce 179.00
51.058.58 49/16 mm 3.5 mm sur mesure mètre 37.60

  

51.058.56-69

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  

51.059.73

 Arrêt EKU-CLIPO 16
pièce de rechange pour porte coulissant EKU, set de 2 pièces 
passage total des portes extérieures et intérieures possible uniquement avec 4 butées

N° darticle matériel jeu
51.058.19 matière synthétique 12.30

  

51.058.19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS MS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 16 H, Inslide / Mixslide
boîtier à visser, chariot à enclipser, avec réglage en hauteur +2/-1 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en bois, sans rails
poids vantail max.: 16 kg
épaisseur porte: 16 - 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.060.14 à 2 vantaux 1'000/1'400 mm 83.80

 b Largeur de porte arrière = (KIM + 16) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps) 
Largeur de porte avant = (KAM + 16) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.060.14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de roulement
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 30 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pièce 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pièce 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm sur mesure mètre 16.00

  

51.058.44-54

 Rail
avec verrous tournants, pour fixation sans vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, (pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pièce 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pièce 120.30
51.058.49 15/14 mm sur mesure mètre 25.30

  

51.058.47-57

 Cache d'extrémité
avec verrous tournants, pour fixation sans vis (pas pour bois dur/MDF)
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur pièce
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Cache d'extrémité
pour fixation avec vis

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur s pièce
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60



400

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables. 
 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Rail double
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, pour épais. porte max. 19 mm
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.53 15/13 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 63.10
51.058.68 15/13 mm 3.5 mm 6 m pièce 139.00
51.058.55 15/13 mm 3.5 mm sur mesure mètre 29.20

  

51.058.53-68

 Rail de guidage
pour portes en bois

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pièce 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pièce 29.20
51.058.61 7/10 mm sur mesure mètre 7.15

  

51.058.61-70
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail double
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, pour épais. porte max. 19 mm
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H s longueur unité Prix
51.058.56 49/16 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 82.60
51.058.69 49/16 mm 3.5 mm 6 m pièce 179.00
51.058.58 49/16 mm 3.5 mm sur mesure mètre 37.60

  

51.058.56-69

 Arrêt EKU-CLIPO 16
pièce de rechange pour porte coulissant EKU, set de 2 pièces 
passage total des portes extérieures et intérieures possible uniquement avec 4 butées

N° darticle matériel jeu
51.058.19 matière synthétique 12.30

  

51.058.19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS FS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 16 H, Inslide / Forslide
boîtier à visser, chariot à enclipser, avec réglage en hauteur +2/-1 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en bois, sans rails
poids vantail max.: 16 kg
épaisseur porte: 16 - 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.060.15 à 2 vantaux 1'000/1'400 mm 108.50

 b Largeur de porte arrière = (KIM + 16) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps 
Largeur de porte avant = (KAM + 16) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.060.15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de roulement
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 30 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pièce 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pièce 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm sur mesure mètre 16.00

51.058.44-54

 Rail
avec verrous tournants, pour fixation sans vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, (pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pièce 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pièce 120.30
51.058.49 15/14 mm sur mesure mètre 25.30

  

51.058.47-57

 Cache d'extrémité
avec verrous tournants, pour fixation sans vis (pas pour bois dur/MDF)
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur pièce
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Cache d'extrémité
pour fixation avec vis

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur s pièce
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables. 
 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Rail double
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, pour épais. porte max. 19 mm
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.53 15/13 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 63.10
51.058.68 15/13 mm 3.5 mm 6 m pièce 139.00
51.058.55 15/13 mm 3.5 mm sur mesure mètre 29.20

  

51.058.53-68

 Rail de guidage
pour portes en bois

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pièce 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pièce 29.20
51.058.61 7/10 mm sur mesure mètre 7.15

  

51.058.61-70
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail double
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, pour épais. porte max. 19 mm
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H s longueur unité Prix
51.058.56 49/16 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 82.60
51.058.69 49/16 mm 3.5 mm 6 m pièce 179.00
51.058.58 49/16 mm 3.5 mm sur mesure mètre 37.60

  

51.058.56-69

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  

51.059.73
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois MS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 16 H, Mixslide
boîtier à visser, chariot à enclipser, avec réglage en hauteur +2/-1 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en bois, sans rails
poids vantail max.: 16 kg
épaisseur porte: 16 - 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.058.09 à 2 vantaux 1'000/1'400 mm 84.60

 b Largeur porte = (KAM + 16) : 2 
(KAM = mesure extérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.058.09
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de roulement
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 30 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pièce 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pièce 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm sur mesure mètre 16.00

  

51.058.44-54

 Rail
avec verrous tournants, pour fixation sans vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, (pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pièce 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pièce 120.30
51.058.49 15/14 mm sur mesure mètre 25.30

  

51.058.47-57

 Cache d'extrémité
avec verrous tournants, pour fixation sans vis (pas pour bois dur/MDF)
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur pièce
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Cache d'extrémité
pour fixation avec vis

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur s pièce
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rail de guidage
pour portes en bois

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pièce 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pièce 29.20
51.058.61 7/10 mm sur mesure mètre 7.15

  

51.058.61-70

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables. 
 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Rail double
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, pour épais. porte max. 19 mm
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.53 15/13 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 63.10
51.058.68 15/13 mm 3.5 mm 6 m pièce 139.00
51.058.55 15/13 mm 3.5 mm sur mesure mètre 29.20

  

51.058.53-68
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail double
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, pour épais. porte max. 19 mm
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H s longueur unité Prix
51.058.56 49/16 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 82.60
51.058.69 49/16 mm 3.5 mm 6 m pièce 179.00
51.058.58 49/16 mm 3.5 mm sur mesure mètre 37.60

  

51.058.56-69

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  
51.059.73
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois FS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 16 H, Forslide
Garniture complète pour bois 
boîtier à visser, chariot à enclipser, avec réglage en hauteur +2/-1 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails
poids vantail max.: 16 mm
épaisseur porte: 16 - 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.060.10 à 1 vantail 1'000/1'400 mm 58.50

 b Largeur porte = (KAM + 16) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.060.10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de roulement
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 30 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pièce 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pièce 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm sur mesure mètre 16.00

  

51.058.44-54

 Rail
avec verrous tournants, pour fixation sans vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, (pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pièce 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pièce 120.30
51.058.49 15/14 mm sur mesure mètre 25.30

  

51.058.47-57

 Cache d'extrémité
avec verrous tournants, pour fixation sans vis (pas pour bois dur/MDF)
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur pièce
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Cache d'extrémité
pour fixation avec vis

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur s pièce
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables. 
 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  
51.059.73

 Rail de guidage
pour portes en bois

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pièce 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pièce 29.20
51.058.61 7/10 mm sur mesure mètre 7.15

  

51.058.61-70
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois FS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 16 H, Forslide
avec guidage à 4 points 
boîtier à visser, chariot à enclipser, avec réglage en hauteur +2/-1 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails
poids vantail max.: 16 kg
épaisseur porte: 16 - 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.060.11 à 1 vantail 1'000/1'400 mm 92.80

 b Largeur porte = (KAM + 16) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.060.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rail
avec verrous tournants, pour fixation sans vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, (pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pièce 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pièce 120.30
51.058.49 15/14 mm sur mesure mètre 25.30

  

51.058.47-57

 Cache d'extrémité
avec verrous tournants, pour fixation sans vis (pas pour bois dur/MDF)
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur pièce
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Cache d'extrémité
pour fixation avec vis

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur s pièce
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60

 Rail de roulement
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 30 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pièce 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pièce 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm sur mesure mètre 16.00

  

51.058.44-54
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables. 
 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  
51.059.73
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 16 HM, Inslide
rail de roulement dans rainuré, pas de rainure dans le sol, sans cache, avec chariot de 
roulement pour montage caché, réglage en hauteur de +2/-1 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails
poids vantail max.: 16 kg
épaisseur porte min.: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.058.10 à 1 vantail 1'000/1'400 mm 44.60

 b Largeur porte = (KIM + 16) : 2 
(KIM = mesure intérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.058.10

 Rail de roulement
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 30 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pièce 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pièce 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm sur mesure mètre 16.00

  

51.058.44-54
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail
avec verrous tournants, pour fixation sans vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, (pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pièce 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pièce 120.30
51.058.49 15/14 mm sur mesure mètre 25.30

  

51.058.47-57

 Cache d'extrémité
avec verrous tournants, pour fixation sans vis (pas pour bois dur/MDF)
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur pièce
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Cache d'extrémité
pour fixation avec vis

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur s pièce
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60

 Rail de guidage
pour portes en bois

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pièce 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pièce 29.20
51.058.61 7/10 mm sur mesure mètre 7.15

  

51.058.61-70
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

51.057.31-32

 Rail double
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, pour épais. porte max. 19 mm
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.53 15/13 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 63.10
51.058.68 15/13 mm 3.5 mm 6 m pièce 139.00
51.058.55 15/13 mm 3.5 mm sur mesure mètre 29.20

  
51.058.53-68

 Rail double
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm, pour épais. porte max. 19 mm
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H s longueur unité Prix
51.058.56 49/16 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 82.60
51.058.69 49/16 mm 3.5 mm 6 m pièce 179.00
51.058.58 49/16 mm 3.5 mm sur mesure mètre 37.60

  

51.058.56-69

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables. 
 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  
51.059.73
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL C 16 HM, Inslide
positionnement libre de la porte sur les rayons ou l'armoire, fixation des profils de 
guidage à clipser sur le rayon, mavec réglage en hauteur + 2/- 1 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails 
poids vantail max.: 16 kg
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.071.43 à 1 vantail 1'000/1'400 mm 89.30

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.071.43
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de roulement/guidage simple
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.071.45 22/30 mm 2.5 m pièce 55.30
51.071.47 22/30 mm 6 m pièce 129.60
51.071.48 22/30 mm sur mesure mètre 25.90

  

51.071.45-48

 Clip de sécurité
pièce de rechange pour porte coulissant EKU 

matériel: fonte sous pression
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35

 Profil cache EKU Regal
à fixer par clip, pour rails de roulement et guidage

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/H longueur pièce
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

51.058.65
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

51.057.31-32

 Profil vertical
(simple), à clipser 

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pièce 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pièce 104.80
51.071.34 20/19 mm sur mesure mètre 23.20

  

51.071.28-34

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle longueur distance paquet pièce
51.071.23 107 mm 8 mm 2 4.43

  

51.071.23

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables. 
 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois IS FS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL C 16 H, Inslide/Forslide
positionnement libre de la porte sur les rayons ou l'armoire, fixation des profils de 
guidage à clipser sur le rayon, avec réglage en hauteur + 2/- 1 mm, épaisseur porte 
min. 16 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

poids vantail max.: 16 kg
épaisseur porte: 16 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.071.42 à 1 vantail 1'000/1'400 mm 87.20

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.071.42
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rail de roulement/guidage simple
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.071.45 22/30 mm 2.5 m pièce 55.30
51.071.47 22/30 mm 6 m pièce 129.60
51.071.48 22/30 mm sur mesure mètre 25.90

  

51.071.45-48

 Profil cache EKU Regal
à fixer par clip, pour rails de roulement et guidage

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/H longueur pièce
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

 Clip de sécurité
pièce de rechange pour porte coulissant EKU 

matériel: fonte sous pression
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35

51.058.65
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables. 
 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Profil vertical
(simple), à clipser 

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pièce 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pièce 104.80
51.071.34 20/19 mm sur mesure mètre 23.20

  

51.071.28-34

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle longueur distance paquet pièce
51.071.23 107 mm 8 mm 2 4.43

  

51.071.23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS haut 20 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL C 16 H, Inslide/Forslide
avec cache en bois ou en aluminium à montage par clip 
chariot à percer, avec réglage en hauteur +/- 3 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 20 kg
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.061.01 à 2 vantaux 1'200/2'200 mm 136.60
51.061.02 à 3 vantaux 1'200/2'200 mm 179.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KIM + 26) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KIM + 56) : 3

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512 
Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.061.01-02

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rails de roulement
percé

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.54 22/26 mm 2.5 m pièce 37.10
51.060.59 22/26 mm 6 m pièce 75.30
51.060.51 22/26 mm sur mesure mètre 15.80

  

51.060.51-59

 Rail double
percé

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.56 41/26 mm 2.5 m pièce 67.50
51.060.60 41/26 mm 6 m pièce 141.50
51.060.52 41/26 mm sur mesure mètre 29.80

  

51.060.52-60

 Rails de guidage
non percé, à coller

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.059.28 10/10 mm 2.5 m pièce 16.10
51.059.41 10/10 mm 6 m pièce 31.00
51.059.39 10/10 mm sur mesure mètre 7.60

  

51.059.28-41

 Caches à clipser
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.84 15.5/60 mm 2.5 m pièce 49.80
51.060.83 15.5/60 mm 6 m pièce 107.30
51.060.86 15.5/60 mm sur mesure mètre 22.55

  

51.060.83-86
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.81 111/15 mm à 3 vantaux 14.90

  51.060.81

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  
51.059.73

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pièce 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pièce 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 34.40

  51.060.73-71

 Profil clip
percé, pour caches en bois

position tous les 500 mm

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil pièce
51.060.55 24/40 mm 7.65

  

51.060.55

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois MS haut 20 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 20 H, Mixslide
avec cache en bois ou en aluminium à montage par clip 
chariot à percer, avec réglage en hauteur +/- 3 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 20 kg
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.061.03 à 2 vantaux 1'200/2'200 mm 202.00
51.061.04 à 3 vantaux 1'200/2'200 mm 276.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KIM + 16) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KIM + 36) : 3

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512 
Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.061.03-04

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rails de roulement
percé

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.54 22/26 mm 2.5 m pièce 37.10
51.060.59 22/26 mm 6 m pièce 75.30
51.060.51 22/26 mm sur mesure mètre 15.80

  

51.060.51-59

 Rail double
percé

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.56 41/26 mm 2.5 m pièce 67.50
51.060.60 41/26 mm 6 m pièce 141.50
51.060.52 41/26 mm sur mesure mètre 29.80

  

51.060.52-60

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pièce 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pièce 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pièce 144.00
51.081.19 36.5/32 mm sur mesure mètre 30.30

  

51.081.18-26

 Caches à clipser
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.84 15.5/60 mm 2.5 m pièce 49.80
51.060.83 15.5/60 mm 6 m pièce 107.30
51.060.86 15.5/60 mm sur mesure mètre 22.55

  

51.060.83-86
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Profil clip
percé, pour caches en bois

position tous les 500 mm

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil pièce
51.060.55 24/40 mm 7.65

  

51.060.55

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.81 111/15 mm à 3 vantaux 14.90

  51.060.81

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  
51.059.73

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pièce 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pièce 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 34.40

  

51.060.73-71



432

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois FS bas 20 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 20 H, Forslide
chariot à percer / visser, avec réglage en hauteur +4/-2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 20 kg
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.061.05 à 2 vantaux 1'200/2'200 mm 257.00
51.061.06 à 3 vantaux 1'200/2'200 mm 348.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KAM + 16) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KAM + 36) : 3

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512 
Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.061.05-06

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pièce 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pièce 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pièce 144.00
51.081.19 36.5/32 mm sur mesure mètre 30.30

  

51.081.18-26

 Rail de roulement double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.87 23/50 mm 2.5 m pièce 69.20
51.060.88 23/50 mm 6 m pièce 144.00
51.060.89 23/50 mm sur mesure mètre 30.30

  

51.060.87-89

 Profil de recouvrement
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pièce 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pièce 99.40
51.060.92 60/10 mm sur mesure mètre 20.90

  

51.060.90-92

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.82 111/11.5 mm à 3 vantaux 10.40

  
51.060.82

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  51.065.46
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois FS haut 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL A 25 H, Forslide
chariot à percer, avec réglage en hauteur +/- 2 mm

la porte coulisse sur toute sa hauteur devant les rayons ou l'armoire 
aucun rail visible 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H épaisseur 
porte

garniture

51.070.01 à 1 vantail 25 kg 1'200/2'400 mm 19 - 25 mm 76.00

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

    

51.070.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de roulement simple
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.070.12 31/19 mm 2.5 m pièce 43.50
51.070.11 31/19 mm 6 m pièce 99.40
51.070.13 31/19 mm sur mesure mètre 20.90

  

51.070.11-13

 Rail de guidage, en haut EKU
percé, à visser ou coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pièce 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pièce 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pièce 47.60
51.081.16 14/12 mm sur mesure mètre 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Arrêt intermédiaire
 

N° darticle matériel surface pièce
51.082.20 matière synthétique gris 8.30

  51.082.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois verre alu IS bas 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL B 25 H/HG/HGR, Inslide
positionnement libre de la porte sur les rayons ou l'armoire 
avec réglage en hauteur +4/-2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 ou 2 portes coulissantes en bois, sans 
rails 

poids vantail max.: 25 kg
épaisseur porte: 19 mm
épaisseur verre: 4 - 6 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.070.08 à 1 vantail 1'200/1'800 mm 108.90
51.070.09 à 2 vantaux 1'200/1'800 mm 225.00

 b Largeur porte = (KIM + 16) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.070.08-09
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de roulement simple
à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.24 16/15 mm 2.5 m pièce 31.40
51.070.25 16/15 mm 6 m pièce 71.70
51.070.26 16/15 mm sur mesure mètre 17.60

  

51.070.24-26

 Rail de guidage simple
à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.27 16/12 mm 2.5 m pièce 22.15
51.070.28 16/12 mm 6 m pièce 50.40
51.070.29 16/12 mm sur mesure mètre 12.40

  

51.070.27-29

 Cache d'extrémité
avec verrous tournants, pour fixation sans vis (pas pour bois dur/MDF) 
set de 4 pièces

N° darticle matériel surface jeu
51.070.30 matière synthétique gris 12.30

  

51.070.30

 Cache d'extrémité
pour fixation avec vis, set de 4 pièces

N° darticle matériel surface jeu
51.070.31 matière synthétique gris 6.35

  

51.070.31

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur jeu
51.070.33 196 / 194 mm 13.55

  

51.070.33
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Unité d'amortissement
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  

51.057.03-05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois verre FS bas 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL B 25 H/SP, Forslide
positionnement libre de la porte sur les rayons ou l'armoire 
fixation des profils de guidage à clipser sur le rayon 
avec réglage en hauteur +/- 2 mm^ 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante, sans rails 

poids vantail max.: 25 kg
épaisseur porte: 16 - 50 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.071.11 à 1 vantail 1'200/2'000 mm 133.10

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.071.11



440

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rail de roulement à clipser
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.071.57 22/20 mm 2.5 m pièce 52.60
51.071.58 22/20 mm 6 m pièce 119.90
51.071.59 22/20 mm sur mesure mètre 25.20

  

51.071.57-59

 Rail de guidage
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pièce 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pièce 119.90
51.071.62 22/20 mm sur mesure mètre 25.20

  

51.071.60-62

 Profil vertical
(simple), à clipser 

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pièce 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pièce 104.80
51.071.34 20/19 mm sur mesure mètre 23.20

  

51.071.28-34

 Clip de sécurité
pièce de rechange pour porte coulissant EKU 

matériel: fonte sous pression
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur jeu
51.070.34 80 / 80 mm 8.85

  

51.070.34

 Unité d'amortissement
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  

51.057.03-05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rail de roulement à clipser
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.071.57 22/20 mm 2.5 m pièce 52.60
51.071.58 22/20 mm 6 m pièce 119.90
51.071.59 22/20 mm sur mesure mètre 25.20

  

51.071.57-59

bois verre FS bas 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL B 25 HG, Forslide
pour verre ESG à coller, positionnement libre de la porte sur les rayons ou l'armoire 
fixation des profils de guidage à clipser sur le rayon 
avec réglage en hauteur +/-3 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante, sans rails
poids vantail: 25 kg
épaisseur porte: 19 mm
épaisseur verre: 4 - 6 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.071.01 à 1 vantail 1'200/1'800 mm 121.90

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.071.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de guidage
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pièce 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pièce 119.90
51.071.62 22/20 mm sur mesure mètre 25.20

  

51.071.60-62

 Profil vertical
(simple), à clipser 

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pièce 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pièce 104.80
51.071.34 20/19 mm sur mesure mètre 23.20

  

51.071.28-34

 Clip de sécurité
pièce de rechange pour porte coulissant EKU 

matériel: fonte sous pression
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur jeu
51.070.32 148 / 155 mm 11.80

  

51.070.32

 Unité d'amortissement
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  

51.057.03-05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois verre FS bas 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL B 25 X-H/X-SP, Forslide
positionnement libre de la porte sur les rayons ou l'armoire 
fixation des profils de guidage à clipser sur le rayon 
avec réglage en hauteur +/- 2 mm 
 
en x exécutions au choix combinables avec des portes en bois, des portes à double 
miroir ou des portes en verre 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante, sans rails
poids vantail max.: 25 kg
épaisseur porte: 16 - 50 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.071.24 à 1 vantail 1'200/1'800 133.60

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.071.24



445

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de roulement/guidage simple
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.071.63 30/22 mm 2.5 m pièce 73.40
51.071.64 30/22 mm 6 m pièce 168.00
51.071.65 30/22 mm sur mesure mètre 41.10

  

51.071.63-65

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur jeu
51.070.32 148 / 155 mm 11.80

  

51.070.32

 Profil vertical
(simple), à clipser 

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pièce 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pièce 104.80
51.071.34 20/19 mm sur mesure mètre 23.20

  

51.071.28-34

 Clip de sécurité
pièce de rechange pour porte coulissant EKU 

matériel: fonte sous pression
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur jeu
51.070.34 80 / 80 mm 8.85

  

51.070.34
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Profil cache EKU Regal
à fixer par clip, pour rails de roulement et guidage

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/H longueur pièce
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

 Unité d'amortissement
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  

51.057.03-05

51.058.65
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois verre FS bas 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL B 25 X-HG, Forslide
pour verre ESG à coller / bois, positionnement libre de la porte sur les rayons ou 
l'armoire 
fixation des profils de guidage à clipser sur le rayon 
avec réglage en hauteur +/- 3 mm 
 
en x exécutions au choix combinables avec des portes en bois ou des portes à double 
miroir 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante, sans rails
poids vantail max.: 25 kg
épaisseur porte: 19 mm
épaisseur verre: 4 - 6 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.071.46 à 1 vantail 1'200/1'800 mm 121.90

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.071.46
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rail de roulement/guidage simple
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.071.63 30/22 mm 2.5 m pièce 73.40
51.071.64 30/22 mm 6 m pièce 168.00
51.071.65 30/22 mm sur mesure mètre 41.10

  

51.071.63-65

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
surface: gris
 

  

51.070.32

 Profil vertical
(simple), à clipser 

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pièce 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pièce 104.80
51.071.34 20/19 mm sur mesure mètre 23.20

  

51.071.28-34

 Clip de sécurité
pièce de rechange pour porte coulissant EKU 

matériel: fonte sous pression
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur jeu
51.070.34 80 / 80 mm 8.85

  

51.070.34

 Profil cache EKU Regal
à fixer par clip, pour rails de roulement et guidage

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/H longueur pièce
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

 Unité d'amortissement
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  

51.057.03-05

51.058.65
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois FS haut 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-FRONTAL 25 H, Forslide
avec chariot à visser 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 25 mm
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.074.21 à 2 vantaux 800/2'000 mm 267.00
51.074.22 à 3 vantaux 800/2'000 mm 351.00

 b Largeur porte = (KAM + 20) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575 
Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512

     

51.074.21-22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail double de roulement
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.074.12 38/54 mm 2.5 m pièce 109.20
51.074.11 38/54 mm 6 m pièce 226.00
51.074.13 54/38 mm sur mesure mètre 47.40

  

51.074.11-13

 Rail de guidage double
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.074.15 33/26 mm 2.5 m pièce 70.70
51.074.14 33/26 mm 6 m pièce 155.00
51.074.16 33/26 mm sur mesure mètre 32.60

  

51.074.14-16

 Profil de recouvrement
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.074.18 44/10 mm 2.5 m pièce 47.10
51.074.17 44/10 mm 6 m pièce 100.10
51.074.19 44/10 mm sur mesure mètre 21.00

  

51.074.17-19

 Clip de montage EKU
pour fixer le rail, position tous les 250 mm

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.55 3.5 mm 100 0.58

 e  Gabarits de montage: Gabarit de fixation voir 51.071.56 sur opo.ch

51.071.55

 Clip de sécurité
pièce de rechange pour porte coulissant EKU 

matériel: fonte sous pression
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS haut 26 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 26 H, Inslide
boîtier à visser, chariot à enclipser, avec guide du bas sans jeu 
réglable en hauteur +/- 2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en bois, sans rails
poids vantail max.: 26 kg
épaisseur porte: 19 - 25 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.059.03 à 2 vantaux 1'000/2'200 mm 104.50

 b Largeur porte = (KIM + 26) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.059.03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rails de roulement simple
perforé, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P r longueur unité Prix
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pièce 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pièce 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm sur mesure mètre 21.25

  

51.059.42

 Rail de roulement simple
avec verrou 
(pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pièce 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pièce 152.00
51.075.14 20/18 mm sur mesure mètre 33.50

  

51.075.12-14

 Rails de guidage
non percé, à coller

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.059.28 10/10 mm 2.5 m pièce 16.10
51.059.41 10/10 mm 6 m pièce 31.00
51.059.39 10/10 mm sur mesure mètre 7.60

  

51.059.28-41

 Rail double
Rotaie doppie percé, pour fixation avec vis

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H r longueur unité Prix
51.059.87 54/17 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 107.50
51.059.88 54/17 mm 3.5 mm 6 m pièce 217.00
51.059.89 54/17 mm 3.5 mm sur mesure mètre 47.90

  

51.059.87-89
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Caches à clipser
 

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle hauteur longueur unité Prix
51.059.83 47 mm 2.5 m pièce 53.00
51.059.84 47 mm 6 m pièce 113.10
51.059.85 47 mm sur mesure mètre 23.75

  

51.059.83-85

 Profil clip
percé, pour caches en bois

position tous les 700-800 mm

matériel: aluminium

N° darticle longueur pièce
51.059.86 70 mm 9.00

  

51.059.86

 Cache d'extrémité
 
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle exécution jeu
51.057.48 zu Einfachlaufschiene 6.55

  

51.057.48

 Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur 
 
se composé de: 
2 x unité d'ambortissements 
2 x activateurs 
matériel de fixation

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07

uk00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Garniture de portes d'entraînement
avec vis de fixation

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle nombre vantaux garniture
51.075.11 à 2 vantaux 15.40

  
51.075.11

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  
51.059.73

 Guide inférieur
pour percer, pièce de rechange pour porte coulissant EKU

matériel: matière synthétique

N° darticle ø perçage pièce
51.059.98 16 mm 7.10

  

51.059.98
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois MS haut 26 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 26 H, Mixslide
boîtier à visser, chariot à enclipser, réglable en hauteur +/- 2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 26 kg
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.059.13 à 2 vantaux 1'000/2'200 mm 172.00
51.059.11 à 3 vantaux 1'000/2'200 mm 226.00

 b Largeur porte = (KIM + 16) : 2 / (KAM + 20) : 2 
(KIM = mesure intérieure de corps, KAM = mesure extérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Cache d'extrémité voir 51.057.48, page 476 
Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.059.11-13



457

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rails de roulement simple
perforé, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P r longueur unité Prix
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pièce 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pièce 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm sur mesure mètre 21.25

  

51.059.42

 Rail de roulement simple
avec verrou 
(pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pièce 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pièce 152.00
51.075.14 20/18 mm sur mesure mètre 33.50

  

51.075.12-14

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pièce 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pièce 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pièce 144.00
51.081.19 36.5/32 mm sur mesure mètre 30.30

  

51.081.18-26

 Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
amortiss. intégré au rail de roul, pour un confort de ferme. silenc. et tout en douceur 
 
se composé de: 
2 x unité d'ambortissements 
2 x activateurs 
matériel de fixation

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Garniture de portes d'entraînement
avec vis de fixation

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle nombre vantaux garniture
51.075.11 à 2 vantaux 15.40

  

51.075.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois IS haut 26 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL C 26 HM, Inslide
boîtier à rainurer, chariot à enfoncer par le côté, 
réglable en hauteur +/- 2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 ou 2 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 26 kg
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.072.06 à 1 vantail 1'200/2'200 mm 137.80
51.072.07 à 2 vantaux 1'200/2'200 mm 242.00

 b Largeur porte = (KIM + 16) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.072.06-07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rail de roulement simple et de guidage, à clipser
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle hauteur profil profondeur 
profil

longueur unité Prix

51.073.21 25 mm 25 mm 2.5 m pièce 96.70
51.073.22 25 mm 25 mm 6 m pièce 192.00
51.073.23 25 mm 25 mm sur mesure mètre 42.50

  

51.073.21-23

 Rail double de roulemen et de guidage à clipser
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle hauteur profil profondeur 
profil

unité longueur Prix

51.073.24 25 mm 51 mm pièce 2.5 m 161.00
51.073.25 25 mm 51 mm pièce 6 m 337.00
51.073.26 25 mm 51 mm mètre sur mesure 74.40

  

51.073.24-26

 Profil cache EKU Regal
à fixer par clip, pour rails de roulement et guidage

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/H longueur pièce
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

51.058.65
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Jeu de capuchons
pour rails de roulement double 51.073.15-16

N° darticle L/L surface jeu
51.073.17 51/25 mm gris 28.10

  
51.073.17

 Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur 
 
se composé de: 
2 x unité d'ambortissements 
2 x activateurs 
matériel de fixation

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS haut 35 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 35 H, Inslide
avec cache en bois ou en aluminium à montage par clip 
chariot à percer, avec réglage en hauteur +/- 3 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 35 kg
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.061.30 à 2 vantaux 1'200/2'200 mm 179.00
51.061.31 à 3 vantaux 1'200/2'200 mm 242.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KIM + 26) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KIM + 56) : 3

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512 
Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.061.30-31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rails de roulement
percé

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.54 22/26 mm 2.5 m pièce 37.10
51.060.59 22/26 mm 6 m pièce 75.30
51.060.51 22/26 mm sur mesure mètre 15.80

  

51.060.51-59

 Rail double
percé

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.56 41/26 mm 2.5 m pièce 67.50
51.060.60 41/26 mm 6 m pièce 141.50
51.060.52 41/26 mm sur mesure mètre 29.80

  

51.060.52-60

 Rails de guidage
non percé, à coller

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.059.28 10/10 mm 2.5 m pièce 16.10
51.059.41 10/10 mm 6 m pièce 31.00
51.059.39 10/10 mm sur mesure mètre 7.60

  

51.059.28-41

 Caches à clipser
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.84 15.5/60 mm 2.5 m pièce 49.80
51.060.83 15.5/60 mm 6 m pièce 107.30
51.060.86 15.5/60 mm sur mesure mètre 22.55

  

51.060.83-86
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.81 111/15 mm à 3 vantaux 14.90

  51.060.81

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  
51.059.73

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pièce 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pièce 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 34.40

  51.060.73-71

 Profil clip
percé, pour caches en bois

position tous les 500 mm

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil pièce
51.060.55 24/40 mm 7.65

  

51.060.55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois MS haut 35 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 35 H, Mixslide
avec cache en bois ou en aluminium à montage par clip 
chariot à percer, avec réglage en hauteur +/- 3 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 35 kg
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.061.32 à 2 vantaux 1'200/2'200 mm 244.00
51.061.33 à 3 vantaux 1'200/2'200 mm 339.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KIM + 16) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KIM + 36) : 3

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512 
Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.061.32-33
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rails de roulement
percé

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.54 22/26 mm 2.5 m pièce 37.10
51.060.59 22/26 mm 6 m pièce 75.30
51.060.51 22/26 mm sur mesure mètre 15.80

  

51.060.51-59

 Rail double
percé

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.56 41/26 mm 2.5 m pièce 67.50
51.060.60 41/26 mm 6 m pièce 141.50
51.060.52 41/26 mm sur mesure mètre 29.80

  

51.060.52-60

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pièce 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pièce 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pièce 144.00
51.081.19 36.5/32 mm sur mesure mètre 30.30

  

51.081.18-26

 Caches à clipser
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.84 15.5/60 mm 2.5 m pièce 49.80
51.060.83 15.5/60 mm 6 m pièce 107.30
51.060.86 15.5/60 mm sur mesure mètre 22.55

  

51.060.83-86
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Profil clip
percé, pour caches en bois

position tous les 500 mm

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil pièce
51.060.55 24/40 mm 7.65

  

51.060.55

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.81 111/15 mm à 3 vantaux 14.90

  51.060.81

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  
51.059.73

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pièce 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pièce 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 34.40 51.060.73-71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois FS bas 35 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 35 H, Forslide
chariot à percer / visser, avec réglage en hauteur +4/-2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 35 kg
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.061.34 à 2 vantaux 1'200/2'200 mm 301.00
51.061.35 à 3 vantaux 1'200/2'200 mm 417.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KAM + 16) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KAM + 36) : 3

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512 
Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.061.34-35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pièce 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pièce 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pièce 144.00
51.081.19 36.5/32 mm sur mesure mètre 30.30

  

51.081.18-26

 Rail de roulement double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.87 23/50 mm 2.5 m pièce 69.20
51.060.88 23/50 mm 6 m pièce 144.00
51.060.89 23/50 mm sur mesure mètre 30.30

  

51.060.87-89

 Profil de recouvrement
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pièce 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pièce 99.40
51.060.92 60/10 mm sur mesure mètre 20.90

  

51.060.90-92

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.82 111/11.5 mm à 3 vantaux 10.40

  
51.060.82
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois FS bas 35 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 35 H, Forslide-
Synchro
chariot à percer / visser, avec réglage en hauteur +4/- 2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en bois, sans rails
poids vantail max.: 35 kg
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.061.07 à 2 vantaux 1'200/2'200 mm 375.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KAM + 2 S) : 4 (KAM = mesure extérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

    

51.061.07

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pièce 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pièce 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pièce 144.00
51.081.19 36.5/32 mm sur mesure mètre 30.30

  

51.081.18-26

 Rail de roulement double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.87 23/50 mm 2.5 m pièce 69.20
51.060.88 23/50 mm 6 m pièce 144.00
51.060.89 23/50 mm sur mesure mètre 30.30

  

51.060.87-89

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pièce 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pièce 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 34.40

  

51.060.73-71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  
51.059.73
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS haut 36 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 36 H, Inslide
boîtier à visser, chariot à enclipser, avec guide du bas sans jeu, 
réglable en hauteur +/- 2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes couliss. en bois, sans rails
poids vantail max.: 36 kg
épaisseur porte: 19 - 25 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.059.06 à 2 vantaux 1'000/2'200 mm 157.00
51.059.09 à 3 vantaux 1'000/2'200 mm 225.00

 b Largeur porte = (KIM + 26) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps) 

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.059.06-09
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rails de roulement simple
perforé, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P r longueur unité Prix
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pièce 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pièce 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm sur mesure mètre 21.25

  

51.059.42

 Rail de roulement simple
avec verrou 
(pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pièce 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pièce 152.00
51.075.14 20/18 mm sur mesure mètre 33.50

  

51.075.12-14

 Rails de guidage
non percé, à coller

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.059.28 10/10 mm 2.5 m pièce 16.10
51.059.41 10/10 mm 6 m pièce 31.00
51.059.39 10/10 mm sur mesure mètre 7.60

  

51.059.28-41

 Rail double
percé, pour fixation avec vis

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H r longueur unité Prix
51.059.87 54/17 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 107.50
51.059.88 54/17 mm 3.5 mm 6 m pièce 217.00
51.059.89 54/17 mm 3.5 mm sur mesure mètre 47.90

  

51.059.87-89
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Caches à clipser
 

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle hauteur longueur unité Prix
51.059.83 47 mm 2.5 m pièce 53.00
51.059.84 47 mm 6 m pièce 113.10
51.059.85 47 mm sur mesure mètre 23.75

  

51.059.83-85

 Profil clip
percé, pour caches en bois

position tous les 700-800 mm

matériel: aluminium

N° darticle longueur pièce
51.059.86 70 mm 9.00

  

51.059.86

 Cache d'extrémité
 
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle exécution jeu
51.057.48 pour rail de roulement simple 6.55

  

51.057.48

 Garniture de portes d'entraînement
avec vis de fixation

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle nombre vantaux garniture
51.075.11 à 2 vantaux 15.40

  
51.075.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  
51.059.73

 Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur 
 
se composé de: 
2 x unité d'ambortissements 
2 x activateurs 
matériel de fixation

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07

 Guide inférieur
pour percer, pièce de rechange pour porte coulissant EKU

matériel: matière synthétique

N° darticle ø perçage pièce
51.059.98 16 mm 7.10

  

51.059.98
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois MS haut 36 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 36 H, Mixslide
boîtier à visser, chariot à enclipser, réglable en hauteur +/- 2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes couliss. en bois, sans rails
poids vantail max.: 36 kg
épaisseur porte: 19 - 25 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.059.07 à 2 vantaux 1'000/2'400 mm 223.00
51.059.17 à 3 vantaux 1'000/2'400 mm 303.00

 b Largeur porte = (KIM + 16) : 2 / (KAM + 20) : 2 
(KIM = mesure intérieure de corps, KAM = mesure extérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.059.07-17
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rails de roulement simple
perforé, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P r longueur unité Prix
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pièce 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pièce 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm sur mesure mètre 21.25

  

51.059.42

 Rail de roulement simple
avec verrou 
(pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pièce 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pièce 152.00
51.075.14 20/18 mm sur mesure mètre 33.50

  

51.075.12-14

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pièce 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pièce 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pièce 144.00
51.081.19 36.5/32 mm sur mesure mètre 30.30

  

51.081.18-26

 Cache d'extrémité
 
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle exécution jeu
51.057.48 pour rail de roulement simple 6.55

  

51.057.48
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Garniture de portes d'entraînement
avec vis de fixation

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle nombre vantaux garniture
51.075.11 à 2 vantaux 15.40

  
51.075.11

 Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur 
 
se composé de: 
2 x unité d'ambortissements 
2 x activateurs 
matériel de fixation

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois IS haut 36 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 36 HM, Inslide
boîtier à rainurer, chariot à enfoncer par le côté 
avec réglage en hauteur +/- 2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails
poids vantail max.: 36 kg
épaisseur porte: 19 - 25 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.059.23 à 1 vantail 1'000/2'400 mm 63.60

 b Largeur porte = (KIM + 26) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps) 

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.059.23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rails de roulement simple
perforé, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P r longueur unité Prix
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pièce 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pièce 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm sur mesure mètre 21.25

  

51.059.42

 Rail de roulement simple
avec verrou 
(pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pièce 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pièce 152.00
51.075.14 20/18 mm sur mesure mètre 33.50

  

51.075.12-14

 Rails de guidage
non percé, à coller

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.059.28 10/10 mm 2.5 m pièce 16.10
51.059.41 10/10 mm 6 m pièce 31.00
51.059.39 10/10 mm sur mesure mètre 7.60

  

51.059.28-41

 Rail double
percé, pour fixation avec vis

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H r longueur unité Prix
51.059.87 54/17 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 107.50
51.059.88 54/17 mm 3.5 mm 6 m pièce 217.00
51.059.89 54/17 mm 3.5 mm sur mesure mètre 47.90

  

51.059.87-89
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Caches à clipser
 

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle hauteur longueur unité Prix
51.059.83 47 mm 2.5 m pièce 53.00
51.059.84 47 mm 6 m pièce 113.10
51.059.85 47 mm sur mesure mètre 23.75

  

51.059.83-85

 Profil clip
percé, pour caches en bois

position tous les 700-800 mm

matériel: aluminium

N° darticle longueur pièce
51.059.86 70 mm 9.00

  

51.059.86

 Cache d'extrémité
 
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle exécution jeu
51.057.48 pout rail de roulement simple 6.55

  

51.057.48

 Garniture de portes d'entraînement
avec vis de fixation

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle nombre vantaux garniture
51.075.11 à 2 vantaux 15.40

  
51.075.11



484

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  
51.059.73

 Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur 
 
se composé de: 
2 x unité d'ambortissements 
2 x activateurs 
matériel de fixation

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois FS bas 40 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO L 40, Forslide
Système pour meubles, avec portes coulissants en angle, monté au mur. 
Avec un mouvement coulissant l'armoire ouvrent à l'avant et le haut. 
Particulièrement bien convient pour des meubles multimédia modernes. 
 
chariot à percer, avec réglage en hauteur + 4/- 2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1, 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 40 kg
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H/P garniture
51.062.01 à 1 vantail 1'500/1'500/700 mm 224.00
51.062.02 à 2 vantaux 1'500/1'500/700 mm 422.00
51.062.03 à 3 vantaux 1'500/1'500/700 mm 592.00

*Lors de l'utilisation de amortissement pour ferrements coulissants, 
la hauteur de porte maximale augmente sur 2000 mm. 
Largeur porte à 1-2 vantaux = (KAM + 20) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 
Largeur porte à 3 vantaux = (KAM + 40) : 3

 e  Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512

     

51.062.01-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

51.062.21-23

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.062.25 13/46 mm 2.5 m pièce 78.80
51.062.26 13/46 mm 6 m pièce 160.00
51.062.27 13/46 mm sur mesure mètre 33.50

  

51.062.25-27

 Rail double bas
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.062.21 44.5/30 mm 2.5 m pièce 123.80
51.062.22 44.5/30 mm 6 m pièce 270.00
51.062.23 44.5/30 mm sur mesure mètre 56.80
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois FS haut 40 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL A 40 H, Forslide
la porte coulisse sur toute sa hauteur devant les rayons ou l'armoire 
aucun rail visible 
chariot à percer, avec réglage en hauteur +4/-2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails
poids vantail max.: 40 kg
épaisseur porte: 19 - 50 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.070.07 à 1 vantail 1'200/2'500 125.90

 b Largeur porte = (KAM + 15) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.070.07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

  

51.070.24-26

 Rail de guidage simple
à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.27 16/12 mm 2.5 m pièce 22.15
51.070.28 16/12 mm 6 m pièce 50.40
51.070.29 16/12 mm sur mesure mètre 12.40

  

51.070.27-29

 Cache d'extrémité
avec verrous tournants, pour fixation sans vis (pas pour bois dur/MDF) 
set de 4 pièces

N° darticle matériel surface jeu
51.070.30 matière synthétique gris 12.30

  

51.070.30

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur jeu
51.070.32 148 / 155 mm 11.80

  

51.070.32

 Rail de roulement simple
à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.24 16/15 mm 2.5 m pièce 31.40
51.070.25 16/15 mm 6 m pièce 71.70
51.070.26 16/15 mm sur mesure mètre 17.60
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Unité d'amortissement
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  
51.057.03-05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois MS bas 45 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-Combino 45 H, Mixslide
chariot à percer / visser, avec réglage en hauteur +4/-2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 45 kg

N° darticle nombre vantaux vantail L/H épaisseur porte garniture
51.061.10 à 2 vantaux 1'400/2'400 mm 19 mm 252.00
51.061.11 à 2 vantaux 1'400/2'400 mm 25 mm 252.00
51.061.12 à 3 vantaux 1'400/2'400 mm 19 mm 346.00
51.061.13 à 3 vantaux 1'400/2'400 mm 25 mm 346.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KAM + 16) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KAM + 36) : 3

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512 
Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.061.10-13

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de guidage, en haut EKU
percé, à visser ou coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pièce 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pièce 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pièce 47.60
51.081.16 14/12 mm sur mesure mètre 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Rail de roulement double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.060.93 65/20 mm 2.5 m pièce 96.00
51.060.96 65/20 mm 6 m pièce 211.00
51.060.95 65/20 mm sur mesure mètre 44.30

  

51.060.93-96

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.82 111/11.5 mm à 3 vantaux 10.40

  
51.060.82

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pièce 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pièce 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 34.40

  

51.060.73-71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois FS bas 45 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-Combino 45 H, Forslide
chariot à percer / visser, avec réglage en hauteur +4/-2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 45 kg

N° darticle nombre vantaux vantail L/H épaisseur porte garniture
51.061.14 à 2 vantaux 1'400/2'400 mm 19 mm 266.00
51.061.15 à 2 vantaux 1'400/2'400 mm 25 mm 266.00
51.061.16 à 3 vantaux 1'400/2'400 mm 19 mm 362.00
51.061.17 à 3 vantaux 1'400/2'400 mm 25 mm 362.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KAM + 16) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KAM + 36) : 3

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575 
Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512

     

51.061.14-17

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pièce 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pièce 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pièce 144.00
51.081.19 36.5/32 mm sur mesure mètre 30.30

  

51.081.18-26

 Rail de roulement double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.060.93 65/20 mm 2.5 m pièce 96.00
51.060.96 65/20 mm 6 m pièce 211.00
51.060.95 65/20 mm sur mesure mètre 44.30

  

51.060.93-96

 Profil de recouvrement
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pièce 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pièce 99.40
51.060.92 60/10 mm sur mesure mètre 20.90

  

51.060.90-92

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.82 111/11.5 mm à 3 vantaux 10.40

  
51.060.82
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois FS bas 50 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO U 50, Forslide
Système pour meubles, avec portes coulissants en forme de U, monté librement dans 
le chambre. Avec un mouvement coulissant l'armoire ouvrent à l'avant, l'arrière et le 
haut. 
Particulièrement bien convient pour des meubles de séparation. 
 
chariot à percer, avec réglage en hauteur + 4/- 2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 ou 2 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 50 mm
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H/P garniture
51.062.11 à 1 vantail 1'250/1'200/700 mm 344.00
51.062.12 à 2 vantaux 1'250/1'200/700 mm 672.00

 b Largeur porte = (KAM + 38) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512 
Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.062.11-12

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail double bas
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.062.21 44.5/30 mm 2.5 m pièce 123.80
51.062.22 44.5/30 mm 6 m pièce 270.00
51.062.23 44.5/30 mm sur mesure mètre 56.80

  

51.062.21-23

 Ferrements de centrage pour EKU COMBINO U 50
utiliser pour façades sans coupe d'anglet

N° darticle poids vantail max. épaisseur porte garniture
51.062.24 50 kg 19 mm 47.80

 b Largeur porte = (KAM + 38) : 2

 

51.062.24

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS haut 60 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 60 H, Inslide
chariot à percer, avec réglage en hauteur +/- 3 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 60 kg
épaisseur porte: 25 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.065.03 à 2 vantaux 1'400/2'600 mm 176.00
51.065.04 à 3 vantaux 1'400/2'600 mm 238.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KIM + 26) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KIM + 56) : 3

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512 
Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.065.03-04

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail
percé

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.065.48 30/40 mm 2.5 m pièce 66.90
51.065.50 30/40 mm 6 m pièce 141.50
51.065.51 30/40 mm sur mesure mètre 24.75

  

51.065.48-51

 Rail double
percé

matériel: aluminium

N° darticle longueur unité L/H profil Prix
51.065.49 2.5 m pièce 59/40 mm 107.30
51.065.53 6 m pièce 59/40 mm 236.00
51.065.52 sur mesure mètre 59/40 mm 49.40

  

51.065.49-53

 Rails de guidage
non percé, à coller

matériel: aluminium
surface: incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.059.28 10/10 mm 2.5 m pièce 16.10
51.059.41 10/10 mm 6 m pièce 31.00
51.059.39 10/10 mm sur mesure mètre 7.60

  

51.059.28-41

 Profil clip
percé

position tous les 700-800 mm

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil pièce
51.065.56 50/41 mm 8.15

  

51.065.56

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

51.060.81

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pièce 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pièce 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 34.40

  

51.060.73-71

 Guide inférieur
pour percer, pièce de rechange pour porte coulissant EKU

matériel: matière synthétique

N° darticle ø perçage pièce
51.059.98 16 mm 7.10

  

51.059.98

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.05

  
51.059.73

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.81 111/15 mm à 3 vantaux 14.90
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois MS bas 60 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 60 H, Mixslide
chariot à percer, avec réglage en hauteur +4/-2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 60 kg
épaisseur porte: 25 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.065.23 à 2 vantaux 1'400/2'400 mm 342.00
51.065.24 à 3 vantaux 1'400/2'400 mm 431.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KAM + 16) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KAM + 36) : 3

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512 
Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.065.23-24

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rail double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.065.43 38/78 mm 2.5 m pièce 169.00
51.065.44 38/78 mm 6 m pièce 359.00
51.065.45 38/78 mm sur mesure mètre 75.30

  

51.065.43-45

 Rail de guidage, en haut EKU
percé, à visser ou coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pièce 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pièce 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pièce 47.60
51.081.16 14/12 mm sur mesure mètre 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.81 111/15 mm à 3 vantaux 14.90

  51.060.81

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pièce 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pièce 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 34.40

  

51.060.73-71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois MS haut 60 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 60 H, Mixslide
chariot à percer, avec réglage en hauteur +/- 3 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 60 kg
épaisseur porte: 25 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.065.25 à 2 vantaux 1'400/2'600 mm 291.00
51.065.26 à 3 vantaux 1'400/2'600 mm 380.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KIM + 16) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KIM + 36) : 3

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575 
Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512

     

51.065.25-26

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail
percé

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.065.48 30/40 mm 2.5 m pièce 66.90
51.065.50 30/40 mm 6 m pièce 141.50
51.065.51 30/40 mm sur mesure mètre 24.75

  

51.065.48-51

 Rail double
percé

matériel: aluminium

N° darticle longueur unité L/H profil Prix
51.065.49 2.5 m pièce 59/40 mm 107.30
51.065.53 6 m pièce 59/40 mm 236.00
51.065.52 sur mesure mètre 59/40 mm 49.40

  

51.065.49-53

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.065.40 76/36 mm 2.5 m pièce 155.00
51.065.41 76/36 mm 6 m pièce 288.00
51.065.42 76/36 mm sur mesure mètre 60.40

  

51.065.40-42

 Profil clip
percé

position tous les 700-800 mm

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil pièce
51.065.56 50/41 mm 8.15

  

51.065.56

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.81 111/15 mm à 3 vantaux 14.90

51.060.81

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pièce 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pièce 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 34.40

  

51.060.73-71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois FS bas 60 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 60 H, Forslide
chariot à percer/visser, avec réglage en hauteur +4/-2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 60 kg
épaisseur porte: 25 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.065.33 à 2 vantaux 1'400/2'600 mm 383.00
51.065.34 à 3 vantaux 1'400/2'600 mm 490.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KAM + 16) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KAM + 36) : 3

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 512 
Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

     

51.065.33-34

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rail double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.065.43 38/78 mm 2.5 m pièce 169.00
51.065.44 38/78 mm 6 m pièce 359.00
51.065.45 38/78 mm sur mesure mètre 75.30

  

51.065.43-45

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.065.40 76/36 mm 2.5 m pièce 155.00
51.065.41 76/36 mm 6 m pièce 288.00
51.065.42 76/36 mm sur mesure mètre 60.40

  

51.065.40-42

 Profil de recouvrement
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pièce 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pièce 99.40
51.060.92 60/10 mm sur mesure mètre 20.90

  

51.060.90-92

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.81 111/15 mm à 3 vantaux 14.90

  51.060.81
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pièce 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pièce 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 34.40

  

51.060.73-71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois FS bas 60 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 60 H, Forslide-
Synchro
chariot à percer/visser, avec réglage en hauteur +4/-2 mm 
pour 2 portes synchronisées, avec câble Kevlar 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en bois, sans rails
poids vantail max.: 60 mm
épaisseur porte: 25 mm

N° darticle nombre vantaux vantail L/H garniture
51.065.35 à 2 vantaux 1'400/2'600 mm 501.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KAM + 2 x partie centrale S) : 4 (KAM = mesure extérieure de 
corps)

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

    

51.065.35

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.065.43 38/78 mm 2.5 m pièce 169.00
51.065.44 38/78 mm 6 m pièce 359.00
51.065.45 38/78 mm sur mesure mètre 75.30

  

51.065.43-45

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.065.40 76/36 mm 2.5 m pièce 155.00
51.065.41 76/36 mm 6 m pièce 288.00
51.065.42 76/36 mm sur mesure mètre 60.40

  

51.065.40-42

 Profil pour poignées
à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil s rainure L/P longueur pièce
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pièce 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pièce 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 34.40

  

51.060.73-71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU
système d'amortissement pour portes à 2 vantaux en bois ou cadre aluminium, 
ferme les 2 portes doux et silencieux, avec fonction de fermeture intégré, pour poser 
en applique, pose ultérieur possible, avec ou sans bandeau

Unité d'amortissement pour portes à 2 vantaux 
matière synthétique gris, à visser 
se composant de: 
1 amortisseur gauche et droite 
1 entraîneur gauche et droite 
1 plan de montage

poids vantail max.: 0 - 18 kg

N° darticle description exécution EKU garniture
51.057.50 Combino 20/35 IS/MS entraîneur 

haut
055.3091.071 89.80

51.057.51 Combino 20/35 FS, Frontal 25 
FS

entraîneur 
étroite

055.3091.072 89.80

poids vantail max.: 18 - 35 kg

N° darticle description exécution EKU garniture
51.057.52 Combino 20/35/45/60 IS/MS/

FS, U 50
entraîneur 
haut

055.3091.073 117.90

51.057.53 Combino 20/35/45 FS, L 40 entraîner 
étroite

055.3091.074 117.90

poids vantail max.: 35 - 60 kg

N° darticle description exécution EKU garniture
51.057.01 Combino 45/60 IS/MS/FS, 

U 50
entraîneur haut 055.3042.071 248.00

51.057.02 Combino 45 FS, L 40 entraîneur 
étroite

055.3042.072 248.00

Les articles 51.057.52 + 01 ne peuvent être utilisés qu’avec Combino 60 FS en application extérieure

 a Selon l'utilisation, un bloc adaptateur doit être commandé séparément ! 
Veuillez prendre en compte les indications du fabricant online dans « Informations 
complémentaires »

 e Accessoires optionnels pour 51.057.01: Set de bandeau à clipser EKU aluminium é voir 
51.057.10, page 513

   

51.057.01-53

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Unité d'adaptation pour unité d'amortissement
se compose de: 
1 paire d'adaptateurs gauche/droite 
1 set accessoires

N° darticle description exécution EKU garniture
51.057.13 Frontal 25 Montage extérieur 055.3043.076 26.90
51.057.15 Combino 20/35 IS/MS Montage intérieur 055.3043.073 28.70
51.057.16 Combino 60 IS/MS Montage intérieur 055.3043.074 28.70
51.057.19 Combino 60 FS Montage extérieur 055.3095.071 34.90
51.057.20 Combino 45/60 MS/FS Montage intérieur 055.3095.072 36.20
51.057.21 Combino 20/35/45 FS Montage extérieur 055.3129.071 23.25

 a Pour choisir le bloc adaptateur, veuillez prendre en compte les indications du fabricant online dans 
« Informations complémentaires » 

    

 

51.057.13

51.057.15

51.057.16

51.057.1951.057.2051.057.21

 Unité d'adaptation EKU COMBINO L 40
se compose de: adaptateurs pour portes gauche/droite, set accessoires

N° darticle nombre vantaux garniture
51.057.17 à 2 vantaux 40.70

     

51.057.17

 Unité d'adaptation EKU COMBINO U 50
se compose de: adaptateurs pour portes gauche/droite, set accessoires

N° darticle nombre vantaux garniture
51.057.18 à 2 vantaux 49.80

     

51.057.18

 Set de bandeau
à clipser 
idéale pour cache le système d'amortissement gauche ou droite

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle nombre vantauxL/L/H poids vantail max. garniture
51.057.10 à 2 vantaux 311/56/8 35 - 60 mm 39.60

     

51.057.10

pkau
Linien

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS bas 15 kg 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Miniroll 15/25, Inslide, à 1 
vantail
se composant de: 
chariots à 1 galet 
(HAWA Miniroll 15, HAWA 13427) 
(HAWA Miniroll 25, HAWA 13753 
guides en matière synthétique (HAWA 13428) 
jeu butée de 4 pièces (HAWA 13430) 
jeu vis pour panneaux agglomérés TP (HAWA 13431) 
clé à 6 pans intérieurs (HAWA 13416) 
 
Garniture de ferrements pour 1, 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans rails

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. épaisseur porte HAWA garniture
51.130.01 à 1 vantail 15 kg 19 mm 13432 75.60
51.130.02 à 1 vantail 25 kg 19 mm 13754 95.10
51.130.11 à 2 vantaux 15 kg 19 mm 13433 151.00
51.130.12 à 2 vantaux 25 kg 19 mm 13755 190.00
51.130.21 à 3 vantaux 15 kg 19 mm 13434 202.00
51.130.22 à 3 vantaux 25 kg 19 mm 13756 260.00

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

   

51.130.01-51.130.22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Jeu de rails de roulement et guidage
à coller, longueur 2,5 m

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P HAWA jeu
51.130.31 14/9 mm 13577 103.10

 b 1 set = 2 rails de roulement et 2 rails de guidage.

 51.130.31

 Rails de roulement et guidage HAWA
à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P HAWA longueur unité Prix
51.130.43 14/9 mm 13772 6 m pièce 62.00
51.130.41 14/9 mm 13414 sur mesure mètre 12.40

  

51.130.41-43

 Rails de roulement et guidage HAWA
à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé en couleur bronze

N° darticle rainure L/P HAWA longueur unité Prix
51.130.44 14/9 mm 13302 6 m pièce 84.20
51.130.42 14/9 mm 13407 sur mesure mètre 16.85

  

51.130.42-44
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS haut 40 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Dorado 40, Inslide
pour vantaux coulissants à l'intérieur du corps de l'armoire 
 
- perçage de 35 mm, pour la cuirasse et le double guide 
- mécanisme silencieux et robuste avec galets en matière synthétique 
- épaisseur porte 19/22/25 mm 
 
se composant de: 
2/3 cuirasses de suspension droites avec vis M 8 (HAWA 10486) 
2/3 cuirasses de suspension gauches avec vis M 8 (HAWA 10487) 
4/6 chariots à 2 galets, M 8 (HAWA 10420) 
4/4 butées de rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 10640) 
1/1 guide de porte double, en matière synthétique brune (HAWA 10560) 
--/1 guide de porte simple, en matière synthétique brune (HAWA 10569) 
2/2 butées en caoutchouc à percer (HAWA 10589) 
1/1 clé à 6 pans 3 mm (HAWA 10785) 
1/1 broche pour le réglage en hauteur (HAWA 10795) 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
poids vantail max.: 40 kg
épaisseur porte: 19 - 25 mm

N° darticle nombre vantaux HAWA garniture
51.134.02 à 2 vantaux 11623 265.00
51.134.03 à 3 vantaux 11626 366.00

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

     

51.134.03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Jeu de rails
Rails de roulement doubles et rails de guidage simples emballés en set 
- rail de roulement double en aluminium éloxé couleur argent F 1, percé 
- rail de guidage, en matière synthétique brune, à rainurer

N° darticle longueur HAWA jeu
51.134.21 1.5 m 11621 98.60
51.134.22 2 m 11622 131.80
51.134.24 2.5 m 11624 162.00
51.134.25 3 m 11625 200.00

  51.134.21-25

 Rail de roulement double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H HAWA longueur unité Prix
51.134.27 55/30 mm 10231 2.5 m pièce 129.00
51.134.28 55/30 mm 10227 6 m pièce 310.00
51.134.29 55/30 mm 10234 sur mesure mètre 62.00

  

51.134.27-29

 Rails pour HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.004.44 10213 1.4 m pièce 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pièce 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pièce 49.80
65.004.50 10216 2 m pièce 56.00
65.004.47 18530 3 m pièce 83.90
65.004.49 18531 4 m pièce 111.30
65.004.45 10211 6 m pièce 168.00
65.004.51 10217 sur mesure mètre 33.50

  

65.004.44-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rails de guidage (Inslide)
à rainurer

matériel: matière synthétique
surface: brun

N° darticle rainure L/P HAWA longueur unité Prix
51.142.29 6/13 mm 10318 2.5 m pièce 21.85
51.142.30 6/13 mm 10313 6 m pièce 51.80
51.142.31 6/13 mm 10321 sur mesure mètre 10.35

  

51.142.29-51.142.31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Amortissement pour ferrements pour portes coulissantes HAWA
système d'amortissement pour portes à 2 vantaux, ferme les 2 portes doux et 
silencieux, avec fonction de fermeture intégré, pour poser en applique, pose 
ultérieur possible, avec ou sans bandeau

se composant de: 
1 amortisseur gauche / droite (HAWA 20815 / 20816) 
1 entraîneur gauche / droite (HAWA 21218 / 21219) 
1 adaptateur pour porte extérieure (HAWA 21216) 
1 adaptateur pour porte intérieure (HAWA 21217) 
1 gabarit de position (HAWA 21265)

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail L/L HAWA garniture

51.147.01 à 2 vantaux 20 - 70 kg 337/60 mm 21095 261.00

  

51.147.01+05

51.147.01+05

51.147.01

 Capuchon de recouvrement
 
matériel: matière synthétique
surface: chromé mat

N° darticle HAWA paires
51.147.05 21097 48.80

  51.147.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois MS haut 40 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Dorado 40, Mixslide
pour vantaux couliss. en haut à l'intérieur et en bas à l'extérieur du corps de l'armoire  
 
se composant de: 
2/3 cuirasses de suspension droites avec vis M 8 (HAWA 10486) 
2/3 cuirasses de suspension gauches avec vis M 8 (HAWA 10487) 
4/6 chariots à 2 galets, M 8 (HAWA 10420) 
4/4 butées de rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 10640) 
2/4 guides coulissants fixes avec équerre, pour porte intérieur (HAWA 10535) 
2/2 guides coulissants réglables avec équerre, pour porte extérieure (HAWA 10536) 
4/4 butées de rail inférieure (HAWA 10616) 
2/2 butées en caoutchouc à percer (HAWA 10589) 
1/1 clé à 6 pans 3 mm (HAWA 10785) 
1/1 broche pour le réglage en hauteur (HAWA 10795) 
2/3 sets vis spéciales EURO, tête conique (11613) 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissa. en bois, sans rails
poids vantail max.: 40 kg
épaisseur porte: 19 - 50 mm

N° darticle nombre vantaux HAWA garniture
51.135.02 à 2 vantaux 11633 391.00
51.135.03 à 3 vantaux 11636 524.00

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

     

51.135.02-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de roulement double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H HAWA longueur unité Prix
51.134.27 55/30 mm 10231 2.5 m pièce 129.00
51.134.28 55/30 mm 10227 6 m pièce 310.00
51.134.29 55/30 mm 10234 sur mesure mètre 62.00

  

51.134.27-29

 Rails pour HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.004.44 10213 1.4 m pièce 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pièce 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pièce 49.80
65.004.50 10216 2 m pièce 56.00
65.004.47 18530 3 m pièce 83.90
65.004.49 18531 4 m pièce 111.30
65.004.45 10211 6 m pièce 168.00
65.004.51 10217 sur mesure mètre 33.50

  

65.004.44-51

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H profil HAWA longueur unité Prix
51.135.52 52/25 mm 10251 2.5 m pièce 87.60
51.135.53 52/25 mm 10254 6 m pièce 211.00
51.135.54 52/25 mm 10256 sur mesure mètre 42.10

  

51.135.52-51.135.54

 Butée de retenue (Mixslide)
pour garniture de ferrements à 3 vantaux, pour porte coulissante centrale de 
l'armoire, coulissant devant

N° darticle nombre vantaux HAWA pièce
51.145.15 à 3 vantaux 13232 32.90

  
51.145.15

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

51.147.01+05

51.147.01+05

 Capuchon de recouvrement
 
matériel: matière synthétique
surface: chromé mat

N° darticle HAWA paires
51.147.05 21097 48.80

  
51.147.05

 Amortissement pour ferrements pour portes coulissantes HAWA
système d'amortissement pour portes à 2 vantaux, ferme les 2 portes doux et 
silencieux, avec fonction de fermeture intégré, pour poser en applique, pose 
ultérieur possible, avec ou sans bandeau

se composant de: 
1 amortisseur gauche / droite (HAWA 20815 / 20816) 
1 entraîneur gauche / droite (HAWA 21218 / 21219) 
1 adaptateur pour porte extérieure (HAWA 21216) 
1 adaptateur pour porte intérieure (HAWA 21217) 
1 gabarit de position (HAWA 21265)

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail L/L HAWA garniture

51.147.01 à 2 vantaux 20 - 70 kg 337/60 mm 21095 261.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois IS haut 40 kg 70 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-208 Inslide 40/70
pour vantaux coulissant à l'intérieur du corps de l'armoire 
 
se composant de: 
4/6 chariots 
à 2 galets pour poids vantaux jusqu'à 40 kg (HAWA 10373) 
à 4 galets pour poids vantaux jusqu'à 70 kg (HAWA 10374) 
4/6 cuirasses de suspension (HAWA 10461) 
2/3 guides de porte (HAWA 10526) 
2/2 butées en caoutchouc (HAWA 10589) 
4/4 butées de rail, en matière synthétique, avec blocage (HAWA 10602) 
1/1 clé pour réglage en hauteur (HAWA 10778) 
1/1 clé à 6 pans 3 mm (HAWA 10785) 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes couliss. en bois, sans rails

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. épaisseur porte HAWA garniture
51.144.03 à 2 vantaux 40 kg 19 - 30 mm 11683 307.00
51.144.04 à 2 vantaux 70 kg 19 - 30 mm 11684 413.00
51.144.07 à 3 vantaux 40 kg 19 - 30 mm 11685 430.00
51.144.08 à 3 vantaux 70 kg 19 - 30 mm 11686 589.00

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

     

51.144.03-08

HAWA 10373+10374+10461  
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rails de guidage (Inslide)
à rainurer

matériel: matière synthétique
surface: brun

N° darticle rainure L/P HAWA longueur unité Prix
51.142.29 6/13 mm 10318 2.5 m pièce 21.85
51.142.30 6/13 mm 10313 6 m pièce 51.80
51.142.31 6/13 mm 10321 sur mesure mètre 10.35

  

51.142.29-51.142.31

 Butée de retenue (Mixslide)
pour garniture de ferrements à 3 vantaux, pour porte coulissante centrale de 
l'armoire, coulissant devant

N° darticle nombre vantaux HAWA pièce
51.145.15 à 3 vantaux 13232 32.90

  
51.145.15

 Rail de roulement double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H profil HAWA longueur unité Prix
51.144.09 63/30 mm 12199 2.5 m pièce 232.00
51.144.10 63/30 mm 10166 6 m pièce 556.00
51.144.11 63/30 mm 10169 sur mesure mètre 111.20

  

51.144.09-51.144.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Amortissement pour ferrements pour portes coulissantes HAWA
système d'amortissement pour portes à 2 vantaux, ferme les 2 portes doux et 
silencieux, avec fonction de fermeture intégré, pour poser en applique, pose 
ultérieur possible, avec ou sans bandeau

se composant de: 
1 amortisseur gauche / droite (HAWA 20815 / 20816) 
1 entraîneur gauche / droite (HAWA 21218 / 21219) 
1 adaptateur pour porte extérieure (HAWA 21216) 
1 adaptateur pour porte intérieure (HAWA 21217) 
1 gabarit de position (HAWA 21265)

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail L/L HAWA garniture

51.147.01 à 2 vantaux 20 - 70 kg 337/60 mm 21095 261.00

  

51.147.01+05

51.147.01+05

 Capuchon de recouvrement
 
matériel: matière synthétique
surface: chromé mat

N° darticle HAWA paires
51.147.05 21097 48.80

  51.147.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois MS haut 40 kg 70 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-209 Mixslide 40/70
pour vantaux coulissant en haut à l'intérieur et en bas à l'extérieur du corps de 
l'armoire 
 
se composant de: 
4/6 chariots 
à 2 galets pour poids vantaux jusqu'à 40 kg (HAWA 10373) 
à 4 galets pour poids vantaux jusqu'à 70 kg (HAWA 10347) 
4/6 cuirasses de suspension (HAWA 10461) 
2/4 guides coulissants fixes avec équerre, pour porte intérieure (HAWA 21745) 
2/2 guides coulissants réglables avec équerre, pour porte extérieure (HAWA 21746) 
2/2 butées en caoutchouc (HAWA 10589) 
4/4 butées de rail supérieur, en matière synthétique, avec blocage (HAWA 10602) 
4/4 butées de rail inférieur, en matière synthétique, avec vis (HAWA 10616) 
1/1 clé de fixation (HAWA 10778) 
1/1 clé à 6 pans 3 mm (HAWA 10785) 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. épaisseur 
porte

HAWA garniture

51.145.01 à 2 vantaux 40 kg 19 - 30 mm 13625 448.00
51.145.02 à 2 vantaux 70 kg 19 - 30 mm 13627 554.00
51.145.11 à 3 vantaux 40 kg 19 - 30 mm 13626 615.00
51.145.12 à 3 vantaux 70 kg 19 - 30 mm 13628 774.00

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

     

HAWA 10373+10374+10461 
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rail de roulement double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H profil HAWA longueur unité Prix
51.144.09 63/30 mm 12199 2.5 m pièce 232.00
51.144.10 63/30 mm 10166 6 m pièce 556.00
51.144.11 63/30 mm 10169 sur mesure mètre 111.20

  

51.144.09-51.144.11

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H profil HAWA longueur unité Prix
51.135.52 52/25 mm 10251 2.5 m pièce 87.60
51.135.53 52/25 mm 10254 6 m pièce 211.00
51.135.54 52/25 mm 10256 sur mesure mètre 42.10

  

51.135.52-51.135.54

 Butée de retenue (Mixslide)
pour garniture de ferrements à 3 vantaux, pour porte coulissante centrale de 
l'armoire, coulissant devant

N° darticle nombre vantaux HAWA pièce
51.145.15 à 3 vantaux 13232 32.90

  
51.145.15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Capuchon de recouvrement
 
matériel: matière synthétique
surface: chromé mat

N° darticle HAWA paires
51.147.05 21097 48.80

  51.147.05

 Amortissement pour ferrements pour portes coulissantes HAWA
système d'amortissement pour portes à 2 vantaux, ferme les 2 portes doux et 
silencieux, avec fonction de fermeture intégré, pour poser en applique, pose 
ultérieur possible, avec ou sans bandeau

se composant de: 
1 amortisseur gauche / droite (HAWA 20815 / 20816) 
1 entraîneur gauche / droite (HAWA 21218 / 21219) 
1 adaptateur pour porte extérieure (HAWA 21216) 
1 adaptateur pour porte intérieure (HAWA 21217) 
1 gabarit de position (HAWA 21265)

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail L/L HAWA garniture

51.147.01 à 2 vantaux 20 - 70 kg 337/60 mm 21095 261.00

  

51.147.01+05

51.147.01+05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

bois FS haut 50 kg 80 kg  
Ferrements coulissants HAWA-Antea 50/80, Forslide
pour portes d'armoires devant le corps du meuble 
Solution idéale pour les pièces à usage professionnel, les hôtels, écoles, hôpitaux ou 
les aménagements d'intérieur design haut de gamme. 
Les portes coulissantes en bois peuvent être combinées avec les quatre variantes 
d'aménagement de la solution en verre. Les rails de roulement et de guidage peuvent 
être montés ultérieurement sur le devant. Comme toutes les pièces de fixation, ils 
disparaissent derrière les caches. L'ensemble coulisse presque sans un bruit grâce aux 
roulements à billes recouverts de matière synth. 
- montage sans outils des portes coulissantes en bois 
- possibilité de combiner les portes coulissantes en bois et en verre, (les portes en 
verre doivent toujours être celles coulissant le plus près du corps du meuble) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails
nombre vantaux: à 1 vantail
épaisseur porte: 19 - 28 mm

poids vantail max.: 50 kg

N° darticle exécution vantail L/H garniture
51.146.20 intérieur 800-1'500/2'600 mm 261.00
51.146.21 extérieur 800-1'500/2'600 mm 330.00
51.146.22 extérieur/centrale 800-1'500/2'600 mm 337.00

poids vantail max.: 80 kg

N° darticle exécution vantail L/H garniture
51.146.25 intérieur 800-1'500/2'600 mm 340.00
51.146.26 extérieur 800-1'500/2'600 mm 432.00
51.146.27 extérieur/centrale 800-1'500/2'600 mm 439.00

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

     

51.146.20-27

51.146.20-27

51.146.20 + 51.146.21

51.069.00 + 51.146.21

2 x 51.146.20 + 1 x 51.146.22

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Jeux de rails de roulement pour HAWA-Antea 50/80, Forslide
se composant de: 
1 x rail de roulement double (51.146.35-45) 
1 x rail de guidage double (51.146.36-46) 
2 x cache (51.146.37-47) 
adapteur pour rail de roulement double et rail de guidage double (51.146.38/39)

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur no. adapteurs jeu
51.146.30 22501 1.8 m 10 192.00
51.146.31 22502 2.5 m 12 248.00
51.146.32 22503 3.5 m 16 343.00
51.146.33 22504 4.5 m 24 472.00
51.146.34 22505 6 m 30 603.00

 b Les adaptateurs des rails de roulement et de guidage sont montés au sol et au plafond lors du 
prémontage. Il est ainsi possible d'enfiler facilement par devant les rails de roulement et de 
guidage sur le corps du meuble déjà monté. Il ne reste plus qu'à clipser les caches pour dissimuler 
les rails de roulement et de guidage ainsi que les vis de fixation.

 

51.146.30-34

51.146.30-34

51.146.30-34

 Système d'amortissement
le système d'amortissement arrête en douceur les portes coulissantes en bois et en 
verre et les ferme sans un bruit. Montage à gauche/droite, sur le corps du meuble, 
avec adaptateur, entraîneur et kit de montage

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. HAWA garniture
51.146.40 à 2 vantaux 80 kg 22566 288.00

  

51.146.40

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Poignée de porte pour portes en bois ou en verre
percée, avec vis de fixation

matériel: métal léger
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur épaisseur bois épaisseur verre HAWA pièce
51.168.20 400 mm 20 mm 8 mm 22692 51.40

  

51.168.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

bois IS bas 25 kg  
Galets pour portes coulissantes
en matière synthétique brune, galet avec gorge, dépassant de 6 mm, avec roulement 
à billes en acier muni d'un revêtement en matière synthétique

N° darticle prof. 
rainure

poids vantail max. s paquet pièce

51.022.01 18 mm 25 kg 3.5 mm 50 11.85

  

 

51.022.01

bois IS bas 25 kg  
Galets pour portes coulissantes
en matière synthétique brune, à visser, galet avec gorge, dépassant de 6 mm 
avec roulement à billes en acier muni d'un revêtement en matière synthétique 
hauteur de la porte = hauteur vide - 6 mm

N° darticle P/ø perçage poids vantail max. s paquet pièce
51.024.01 10/30 mm 25 kg 3 mm 100 10.55

     

 

51.024.01

51.024.1+028.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Conduites du haut
en matière synthétique brune, à visser, 
hauteur de la porte = hauteur vide - 6 mm

N° darticle perçage ø profondeur 
perçage

s paquet pièce

51.028.02 30 mm 10.5 mm 3 mm 50 6.50

  

 

51.028.02 Rail pour portes coulissantes
en matière synth. noire, pour galets 51.022.01 et 51.024.01

N° darticle rainure L/P longueur rouleau unité Prix
51.031.01 2.7/6 mm sur mesure mètre 15.85
51.031.00 2.7/6 mm 25 m rouleau 231.00

  
51.031.00-01

 Rail pour portes coulissantes
en fibre vulcanisée noire, pour galets 51.022.01 et 51.024.01

N° darticle largeur rainure longueur pièce
51.032.01 3.5 mm 1.95 m 14.00

  51.032.01

 Rails de conduite pour portes coulissantes
en matière synthétique, utilisable comme rail pour galets pour portes coulissantes 
51.022.01, 51.024.01 et ainsi que comme rail de conduite pour les conduites du haut 
51.028.02

N° darticle rainure L/P largeur 
rainure

prof. 
rainure

couleur longueur pièce

51.035.03 9.5/7.5 mm 9.5 mm 7.5 mm brun 2 m 16.00
51.035.04 9.5/7.5 mm 9.5 mm 7.5 mm blanc 2 m 14.25

  

 

51.035.03-04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rail de conduite pour portes coulissantes
en acier, recouvert de matière synthétique brune, pour galets 51.022.01 et 51.024.01

N° darticle longueur pièce
51.036.02 2 m 30.60

  

 

51.036.02

 Conduites du haut
en acier zingué, à visser, avec galet en laiton, ø galet 10 mm 
prof. entaille 10 mm

N° darticle longueurs branche course s paquet pièce
51.019.02 66 mm 10 mm 3 mm 10 13.30

  

51.019.02

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-0106-03-01-01 06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

bois FS  
Ferrements pour portes pliantes HETTICH Wing Line 170, Forslide
des angles d'ouverture de 110°, 125°, 165° ou 180° permettent l'accès facile à 
l'intérieur de l'armoire. Le système de tringles peut être montés au plafond ou au 
fond de l'armoire et assume l'ouverture des portes. 
sans charnière pour portes-pliantes et portes de côté 
poids max. du montant de la porte est porté exclusivement par les charnières fixées 
au montant de l'armoire, profondeur du corps min. 400 mm 
Garniture complète pour 1 porte avec 2 vantaux

N° darticle nombre 
vantaux

largeur vantail hauteur de 
porte

épaisseur 
porte

pièce

00.746.58 à 2 vantaux 200 - 300 mm 2'200 mm 19 mm 37.10

     

 

 

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0206-03-02

c 06 03

06-03-02

c 06 03

06-03-02

 Charnières pour portes pliantes HETTICH 625
charnières pour portes rentrantes bord à bord et portes pliantes 
avec axe en acier fixe, fonctionnement de haute qualité grâce à des bagues 
intermédiaires résistantes à l'usure avec coussinet de pivotement

matériel: acier
surface: zingué
angle d'ouverture: 180 °

N° darticle montage paquet pièce
00.716.48 à visser 10 3.96

     

 

0071648

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

 Charnières pour portes pliantes HETTICH
avec point de rotation réglable, déplacé 
déplacement par paliers du point de pivotement de 0 mm, 2,5 mm et 6 mm, il est 
possible de régler le jeu en continu à fleur jusqu'à + 4 mm, le ferrement est toujours à 
fleur, même schéma de perçage pour la porte et le côté, les deux parties sont montées 
séparéments

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé
angle d'ouverture: 180 °
equerres avec butée: 90 °
fonction: sans amortissement
domaine d'application: bois

N° darticle exécution schéma de perçage pièce
00.467.87 à visser HETTICH 37.10
00.520.95 à enfoncer HETTICH 39.00

     

   

00.467.87-00.520.95

00467870052095
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

bois FS  
Ferrements pour portes pliantes HETTICH Wing Line 26, Forslide
montés du côté du montant, pour portes en applique avec fixation simple au haut de 
l'armoire avec roulement de guidage, la pièce de guidage ne prend pas en charge le 
montant de la porte, sans charnière pour portes-pliantes et portes d'angles 
Larg. du montant de la porte jusqu'à 250 mm 
Haut. du montant de la porte jusqu'à max. 1800 mm (2200 avec guidage en bas) 
Larg. max. de la porte 500 mm 
 
poids max. du montant de la porte est porté exclusivement par les charnières fixées 
au montant de l'armoire

Pièce de conduite pour 1 porte avec 2 vantaux, montage rapide 
en acier nickelé, matière synthétique noire

N° darticle exécution nombre vantaux épaisseur porte pièce
00.709.56 gauche à 2 vantaux 19 mm 23.95
00.709.59 droite à 2 vantaux 19 mm 23.95

 e  Accessoires nécessaires: Charnière de porte pliante à visser, en voir 00.716.48, page 536 
Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26 sur opo.ch

   

00.709.56-59

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

 Profil de guidage HETTICH Wing Line, Forslide
à visser au bas de l'armoire

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle longueur L/H s pièce
00.729.19 2 m 18/14 mm 5 mm 58.50

     

00.729.19

 Charnières pour portes pliantes HETTICH
charnière centrale à clipser pour portes rentrantes bord à bord et portes 
pliantes 
plaque de fixation en matière synthétique noire, pour relier les différents vantaux de 
porte aux charnières centrales, il suffit de les clipser ou de les fixer en quinconce du 
bas vers le haut

matériel: acier
surface: chromaté
angle d'ouverture: 180 °

N° darticle montage paquet s pièce
00.793.73 à visser 10 3.5 mm 8.30

     

00.793.73



539.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 06.2018

Assortiment supplémentaire

bois FS haut 12 kg 25 kg  
Garniture complète ferrements pour portes pliantes-coulissantes HETTICH 
Wing Line L, Forslide
Garniture complète pour 1 porte avec 2 vantaux
Pour les portes coulissantes pliantes avec une nouvelle dimension du confort: le 
mécanisme d'ouverture Push / Pull to move permet d'accéder à l'intégralité du 
contenu de l'armoire d'un seul mouvement de la main. 
Amortissement à l'ouverture et à la fermeture, montage sans outils et ressaut 
minimum.

largeur max. du montant 600 mm 
hauteur max. du montant 2400 mm

Le kit de ferrements comprend toutes les pièces requises pour 1 porte coulissante 
pliante à deux vantaux 
sans profil
matériel vantail: bois
construction : Forslide
montage: coulisse par le haut
épaisseur porte: 16 - 25 mm
largeur porte: 600 mm
hauteur de porte: 2'400 mm

avec fermeture automatique

N° d’article butée mécanisme d'ouverture poids vantail max. garniture
92.378.52 gauche sans / Pull to move Silent 25 kg 124.40
92.378.90 droite sans / Pull to move Silent 25 kg 124.40
92.378.82 gauche sans / Pull to move Silent 12 kg 112.80
92.379.06 droite sans / Pull to move Silent 12 kg 112.80

sans fermeture automatique

N° d’article butée mécanisme d'ouverture poids vantail max. garniture
92.378.80 gauche Pull to move / Push to move 25 kg 124.40
92.378.81 droite Pull to move / Push to move 25 kg 124.40

 

9237880-9237881 9237905-9237904

9237905-9237904

9237903-9237902

9237901-9237900

pkau
Linien



539.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 06.2018

Assortiment supplémentaire

sans fermeture automatique

N° d’article butée mécanisme d'ouverture poids vantail max. garniture
92.379.05 gauche Pull to move / Push to move 12 kg 112.80
92.379.04 droite Pull to move / Push to move 12 kg 112.80

avec fermeture automatique, sans guide inférieur

N° d’article butée mécanisme d'ouverture poids vantail max. garniture
92.379.03 gauche sans / Pull to move Silent 12 kg 74.40
92.379.02 droite sans / Pull to move Silent 12 kg 74.40

sans fermeture automatique, sans guide inférieur

N° d’article butée mécanisme d'ouverture poids vantail max. garniture
92.379.01 gauche Pull to move / Push to move 12 kg 74.40
92.379.00 droite Pull to move / Push to move 12 kg 74.40

 a En combinaison kit de ferrements avec dispositif de fermeture automatique, il faut 
utiliser des charnières avec dispositif de fermeture automatique.  
Recommandation: Sensys 8645i avec un angle d'ouverture de 110°

 a En combinaison kit de ferrements sans dispositif de fermeture automatique, il faut 
utiliser des charnières sans dispositif de fermeture automatique.  
Recommandation: Sensys 8675 avec un angle d'ouverture de 110°

 e Accessoires nécessaires: Set de profils WingLine L voir page 539.5 
Accessoires nécessaires: Profils de roulement WingLine L voir 92.379.16-17, page 539.5 
Accessoires optionnels: Mécanisme WingLine L "Push to move" voir page 539.3 
Accessoires optionnels: Mécanisme WingLine L "Pull to move" voir page 539.4 
Accessoires optionnels: Mécanisme WingLine "Pull to move Silent" voir page 539.4 
Outils de montage: Pince de montage sur profil WingLine L voir 92.377.58, page 539.5   

9237903-9237902

9237901-9237900

pkau
Linien



539.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 06.2018

Assortiment supplémentaire

 Mécanisme WingLine L "Push to move"
Mécanisme d'ouverture automatique amortie d'un pack de porte par une simple 
pression sur la façade sans poignée

Le kit comprend toutes les pièces requises pour ouvrir une porte coulissante pliante à 
deux vantaux

Jeu composé de: 
1 unité Push to move 
1 unité support avec 1 broche Push to open et 1 aimant 
1 contre-plaque aimantée 
1 activateur 
1 rail de porte 
1 gabarit de positionnement 
vis de fixation

N° d’article exécution variante pièce
92.381.02 gauche légères 114.00
92.381.13 droite légères 114.00
92.380.51 gauche moyen 114.00
92.381.01 droite moyen 114.00
92.380.52 gauche lourdes 114.00
92.380.53 droite lourdes 114.00

 a Les profils et ferrements doivent être commandés séparément 
En combinaison avec Push to move, il faut utiliser des charnières sans dispositif de fermeture 
automatique. 
Recommandation: Sensys 8675 avec un angle d'ouverture de 110°

 92.381.02-380.53

pkau
Durchstreichen



539.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 06.2018

Assortiment supplémentaire

 Mécanisme WingLine L "Pull to move"
Mécanisme d'ouverture automatique amortie d'un pack de porte en tirant au 
minimum la poignée

Le kit comprend toutes les pièces requises pour ouvrir une porte coulissante pliante à 
deux vantaux

Jeu composé de: 
1 unité Pull to move 
1 unité support avec 2 aimants 
2 contre-plaques aimantées 
1 rail de porte 
1 gabarit de positionnement 
vis de fixation

N° d’article exécution variante pièce
92.381.17 gauche légères 114.00
92.381.18 droite légères 114.00
92.381.15 gauche moyen 114.00
92.381.16 droite moyen 114.00
92.381.25 gauche lourdes 114.00
92.381.14 droite lourdes 114.00

 a Les profils et ferrements doivent être commandés séparément 
En combinaison avec Pull to move, il faut utiliser des charnières sans dispositif de fermeture 
automatique. Recommandation: Sensys 8675 avec un angle d'ouverture de 110°

 92.381.17-14

 Mécanisme WingLine "Pull to move Silent"
Mécanisme d'ouverture automatique amortie d'un pack de porte en tirant légèrement 
la poignée

Fermeture amortie du pack de porte avec la charnière Sensys

Le kit comprend toutes les pièces requises pour ouvrir une porte coulissante pliante à 
deux vantaux

Jeu composé de: 
1 unité Pull to move Silent 
1 rail de porte 
1 gabarit de positionnement 
vis de fxation

N° d’article exécution variante pièce
92.381.20 gauche légères 114.00
92.381.19 droite légères 114.00
92.381.21 gauche moyen 114.00
92.381.24 droite moyen 114.00
92.381.23 gauche lourdes 114.00
92.381.22 droite lourdes 114.00

 a Les profils et ferrements doivent être commandés séparément 
En combinaison avec Push to move, il faut utiliser des charnières sans dispositif de fermeture 
automatique. Recommandation: Sensys 8675 avec un angle d'ouverture de 110°

 92.381.20-22

ln00
Linien



539.5 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 06.2018

Assortiment supplémentaire

 Profils de roulement WingLine L
percé, pour fixation avec vis

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
92.379.16 1'200 mm 40.80
92.379.17 2'400 mm 81.60

     

92.379.16-17

 Pince de montage sur profil WingLine L
pour bien tenir les profils dans la bonne position pour le vissage 
La pince de montage peut être utilisée sur le profil de roulement ou de guidage (sur et 
sous le socle)

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° d’article pièce
92.377.58 3.36

     

92.377.58

 Set de profils WingLine L
Jeu composé de: 
1 profil de roulement, percé 
1 profil de guidage, percé 
2 pattes de montage 
vis de fixation

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur jeu
92.393.11 1'200 mm 84.30
92.393.10 2'400 mm 162.00

     

 92.393.11-10



539.6Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 06.2018

Assortiment supplémentaire



540

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

bois FS haut 20 kg  
Garniture complète ferrements pour portes pliantes-coulissantes HETTICH 
Wing Line 770, Forslide
Garniture complète pour 1 porte avec 2 vantaux 
un ferrement pour portes pliantes réalisé d'une façon élégante qui permet d'actionner 
facilement même des portes hautes et lourdes 
montés du côté du montant, la pièce de conduite se clipse par montage rapide sur le 
profil de roulement et prend en charge les fonctions portantes et coulissantes. Sans 
charnière d'angles. 
 
largeur max. du montant 500 mm 
hauteur max. du montant 2200 mm 
largeur total max. 1000 mm 
 
 
charnière pliante et gabarit de perçage inclus, sans profils
largeur porte: 1'000 mm
hauteur de porte: 2'200 mm

N° darticle exécution poids vantail max. nombre 
vantaux

épaisseur 
porte

garniture

00.709.68 gauche 20 kg à 2 vantaux 19 mm 119.90
00.709.69 droite 20 kg à 2 vantaux 19 mm 119.90

 d Pour poids de vantail jusqu'à 10 kg, utiliser les ferrements pour portes pliantes-coulissantes Wing 
Line 780. Ce ferrement se trouve dans le catalogue Hettich.

 e Accessoires nécessaires: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26 sur opo.ch

 

00.709.68-69

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

 Profil de guidage HETTICH Wing Line, Forslide
à visser au bas de l'armoire

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle longueur L/H s pièce
00.729.19 2 m 18/14 mm 5 mm 58.50

  

00.729.19

 Profil du roulement HETTICH Wing Line 770, Forslide
à visser au plafond de l'armoire

matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle longueur hauteur s pièce
10.790.89 2 m 25 mm 4 mm 88.60

     
10.790.89
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4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

bois FS haut 25 kg  
Garniture complète ferrements pour portes pliantes-coulissantes HETTICH 
Wing Line 77, Forslide
ferrement pour portes pliantes à 2 vantaux fixé sur le côté. La pièce de guidage est 
clipsée par montage rapide sur le profil de guidage et prend en charge les fonctions 
portantes et coulissantes. A l'ouverture les 2 vantaux se plie doucement sur le côté. 
sans charnière
pour 1 porte avec 2 vantaux, réglage en hauteur +/- 3 mm 
charnière pliante inclus, sans rail

poids vantail max.: 25 kg
largeur porte: 1'000 mm

N° darticle exécution nombre 
vantaux

vantail L/H épaisseur 
porte

garniture

00.709.83 gauche à 2 vantaux 500/2'400 mm 19 mm 137.10
00.709.84 droite à 2 vantaux 500/2'400 mm 19 mm 137.10

 e  Accessoires nécessaires: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26 sur opo.ch

   

00.709.83-84

00.709.83-84

 Profil de guidage HETTICH Wing Line, Forslide
à visser au bas de l'armoire

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle longueur L/H s pièce
00.729.19 2 m 18/14 mm 5 mm 58.50

00.729.19

 Rails de roulement HETTICH Wing Line 77, Forslide
en aluminium éloxé couleur argent, à visser au plafond de l'armoire

N° darticle longueur pièce
91.935.73 2 m 90.50

     

91.935.73
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

bois FS haut 20 kg 25 kg  
Ferrements pour portes pliantes-coulissantes HETTICH Wing 77, Forslide
Le système Wing 77 permet de replier les 2 vantaux d'une porte en un ensemble 
étroit et peu encombrant. L'ensemble ainsi replié peut alors être coulissé vers 
la gauche ou vers la droite du meuble. L'intérieur de l'armoire est ainsi 
entièrement accessible. Les pièces de coulissage et les charnières centrales bénéficient 
de la technique d'enclipsage.

Garniture complète pour 1 porte 
charnière pliante inclus, sans rail

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux vantail L/H épaisseur 
porte

garniture

00.709.86 25 mm à 2 vantaux 500/2'400 mm 19 mm 330.00
00.709.87 20 mm à 4 vantaux 400/2'400 mm 19 mm 580.00

  

 

00.709.86

00.709.86-87

 Rail de roulement HETTICH
à visser au plafond de l'armoire

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur L/H pièce
91.935.74 3.2 m 26/25 mm 137.10

     

 Rails de guidage HETTICH Wing 77, Forslide
à visser au bas de l'armoire 

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle longueur L/H largeur hauteur pièce
00.709.85 3.2 m 24/36 mm 24 mm 36 mm 156.00

     

91.935.74 00.709.85
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4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

bois FS haut 25 kg  
Ferrements pour portes pliantes-couliss. HETTICH Wing Line 230, Forslide
pour portes de grandes surfaces, division d'espaces ou pour armoires traversantes 
sans guide du bas, sans côté 
le ressort dans la partie coulissante compense un fléchissement jusqu'à 10 mm 
 
Garniture complète pour 2 portes avec 4 vantaux 
sans rails

hauteur de porte: 2'000 - 3'000 mm
épaisseur porte: 19 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux largeur vantail pièce
00.790.15 25 kg à 4 vantaux 400 - 600 mm 707.00

 e  Accessoires nécessaires: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26 sur opo.ch

 

00.790.15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

 Rails de roulement HETTICH Wing Line 230, Forslide
 
matériel: aluminium
surface: éloxé / recouvert de résine synthétique
montage: à visser

N° darticle couleur longueur pièce
00.790.13 blanc 2.4 m 293.00
00.790.14 noir 2.4 m 311.00

     

00.790.13

 Adaptateur pour poignées pour vantaux pliants HETTICH
pour épaisseur de porte maximale de 20 mm, l'adaptateur peut être utilisé avec 
toutes les poignées ayant de préférence une base de plus de 12 mm de diamètre 
jeu min. entre portes 2 mm

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface hauteur longueur pièce
01.153.65 chromé mat 26 mm 45 mm 4.34
01.153.66 nickelé mat 26 mm 45 mm 4.49

     

01.153.65-66
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

bois haut 25 kg  
Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes HAWA-Folding Concepta 
25
pour portes pliantes à escamotage latéral pesant 
- efficace technique novatrice en ciseaux sans guidage au sol 
- poids de la porte maximum 25 kg (50 kg par paire de portes) 
- avec deux paires de portes pliantes pour des façades d'armoire d'une largeur max. 
de 2800 mm 
- culisse en silence en toute sécurité 
 
En position ouverte, HAWA-Folding Concepta offre un accès dégagé à tout le 
devant de l'armoire et est à fleur avec la façade en position fermée. La paire de 
portes pliantes peut être escamotée à fleur du côté extérieur avec une faible perte liée 
à l'escamotage de 73 mm. Les systèmes intégrés de raccordement au corps du meuble 
ou au côté facilitent le montage des structures avec façades d'armoires coulissant 
devant le corps du meuble. 
Utilisable pour les parois d'armoire, les espaces de rangement, les niches 
murales ou du plan de travail jusqu'au plafond. L'armoire doit être mise à 
niveau et vissée sur le corps de bâtiment (sol, mur, plafond)! 
 
Les instructions de montage détaillées sont jointes à chaque garniture.

épaisseur porte: 19 - 28 mm
largeur porte: 300 - 700 mm

N° darticle application nombre vantaux hauteur de porte garniture
51.157.50 gauche à 2 vantaux 1'250 - 1'850 mm 1378.00
51.157.51 droite à 2 vantaux 1'250 - 1'850 mm 1378.00
51.157.52 gauche à 2 vantaux 1'851 - 2'600 mm 1488.00
51.157.53 droite à 2 vantaux 1'851 - 2'600 mm 1488.00

 e  Accessoires optionnels: SafetyBox haute tension voir 50.458.82-83 sur opo.ch

   

51.157.50-53

51.157.50-53

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
--> 51.157.54-74



546.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

bois haut 25 kg  
Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes HAWA-Folding Concepta 25
pour portes pliantes à escamotage latéral pesant  
- efficace technique novatrice en ciseaux sans guidage au sol 
- poids de la porte maximum 25 kg (50 kg par paire de portes) 
- avec deux paires de portes pliantes pour des façades d'armoire d'une largeur  
  max. de 2800 mm 
- culisse en silence en toute sécurité 
 
En position ouverte, HAWA-Folding Concepta offre un accès dégagé à tout le 
devant de l'armoire et est à fleur avec la façade en position fermée. La paire de 
portes pliantes peut être escamotée à fleur du côté extérieur avec une faible perte liée  
à l'escamotage de 73 mm. Les systèmes intégrés de raccordement au corps du meuble 
ou au côté facilitent le montage des structures avec façades d'armoires coulissant  
devant le corps du meuble.  
Utilisable pour les parois d'armoire, les espaces de rangement, les niches 
murales ou du plan de travail jusqu'au plafond. L'armoire doit être mise à 
niveau et vissée sur le corps de bâtiment (sol, mur, plafond)! 
 
Les instructions de montage détaillées sont jointes à chaque garniture.

matériel vantail: bois
poids vantail max.: 25 kg
nombre vantaux: à 2 vantaux
montage: coulisse par le haut
épaisseur porte: 19 - 28 mm
largeur porte: 300 - 700 mm

N° d’article application surface hauteur de porte pièce
51.157.54 gauche éloxé incolore 1'250 - 1'850 mm 1393.00
51.157.55 droite éloxé incolore 1'250 - 1'850 mm 1393.00
51.157.56 gauche éloxé incolore 1'851 - 2'600 mm 1503.00
51.157.57 droite éloxé incolore 1'851 - 2'600 mm 1503.00
51.157.71 gauche noir éloxé 1'250 - 1'850 mm 1533.00
51.157.72 droite noir éloxé 1'250 - 1'850 mm 1533.00
51.157.73 gauche noir éloxé 1'851 - 2'600 mm 1658.00
51.157.74 droite noir éloxé 1'851 - 2'600 mm 1658.00

 e  Accessoires optionnels: Profil de sol HAWA Folding Concepta voir 51.157.61-67, page 546.2 
Accessoires optionnels: Partie de centrer magnétique HAWA Folding Concepta voir 51.157.62,  
page 547 
Accessoires optionnels: Plaque pour fixer le rail HAWA Folding Concepta voir 51.157.64, page 547 
Accessoires optionnels: Dispositif d'arrêt automatique SafetyBox pour appareil électrique haute 
tension voir 50.458.80-84, page 744 
Produits alternatifs: Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes HAWA-Folding Concepta 25  
voir 51.157.75-78, page 546.2   

   

51.157.54-57



546.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

bois haut 25 kg  
Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes HAWA-Folding Concepta 25
pour garnitures en 3 portes en combinaison avec HAWA-Concepta 25 
largeur 2120 mm
Pour une armoire à 3 portes est à commander supplémentaire HAWA-Concepta 30/40 
ou 50. 

matériel vantail: bois
poids vantail max.: 25 kg
nombre vantaux: à 3 vantaux
montage: coulisse par le haut
épaisseur porte: 19 - 26 mm
largeur porte: 300 - 700 mm

N° d’article application surface hauteur de porte pièce
51.157.75 gauche éloxé incolore 1'851 - 2'600 mm 1608.00
51.157.76 droite éloxé incolore 1'851 - 2'600 mm 1608.00
51.157.77 gauche noir éloxé 1'851 - 2'600 mm 1751.00
51.157.78 droite noir éloxé 1'851 - 2'600 mm 1751.00

 e  Accessoires nécessaires: Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes HAWA-Concepta 
25/30/40/50 voir 51.157.21-24, page 552.1  

51.157.75-78+51.157.21-24

 Profil de sol HAWA Folding Concepta
avec capuchons de recouvrement, rampe et gabarit de perçage 
La rampe jointe permet d'effectuer un positionnement à fleur par rapport à la façade 
d'armoire en place

matériel: aluminium

N° d’article surface longueur pièce
51.157.61 éloxé incolore 1'300 mm 126.40
51.157.67 éloxé incolore 2'000 mm 170.00
51.157.65 noir éloxé 1'300 mm 168.00
51.157.66 éloxé incolore 2'000 mm 232.00

     

51.157.61



546.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

25 kg bois haut  
Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes HAWA-Folding  
Concepta 25
pour portes pliantes à escamotage latéral pesant - efficace technique novatrice en 
ciseaux sans guidage au sol - poids de la porte maximum 25 kg (50 kg par paire de 
portes) - avec deux paires de portes pliantes pour des façades d'armoire d'une largeur 
max. de 2800 mm - coulisse en silence en toute sécurité En position ouverte, HAWA-
Folding Concepta offre un accès dégagé à tout le devant de l'armoire et est à fleur 
avec la façade en position fermée. La paire de portes pliantes peut être escamotée à 
fleur du côté extérieur avec une faible perte liée à l'escamotage de 73 mm. Les 
systèmes intégrés de raccordement au corps du meuble ou au côté facilitent le 
montage des structures avec façades d'armoires coulissant devant le corps du meuble. 
Utilisable pour les parois d'armoire, les espaces de rangement, les niches murales ou 
du plan de travail jusqu'au plafond. L'armoire doit être mise à niveau et vissée sur le 
corps de bâtiment (sol, mur, plafond)! Les instructions de montage détaillées sont 
jointes à chaque garniture.

poids vantail max.: 25 kg
matériel vantail: bois
nombre vantaux: 1 paire
montage: coulisse par le haut
épaisseur porte: 19 - 28 mm
largeur porte: 300 - 700 mm

N° d’article surface application hauteur de porte pièce
51.157.80 éloxé incolore gauche 1'250 - 1'850 mm 1442.00
51.157.81 éloxé incolore droite 1'250 - 1'850 mm 1442.00
51.157.82 éloxé incolore gauche 1'851 - 2'600 mm 1562.00
51.157.83 éloxé incolore droite 1'851 - 2'600 mm 1562.00
51.157.84 éloxé noir gauche 1'250 - 1'850 mm 1585.00
51.157.85 éloxé noir droite 1'250 - 1'850 mm 1585.00
51.157.86 éloxé noir gauche 1'851 - 2'600 mm 1719.00
51.157.87 éloxé noir droite 1'851 - 2'600 mm 1719.00
51.157.90 éloxé incolore gauche 1'851 - 2'600 mm 1669.00
51.157.91 éloxé incolore droite 1'851 - 2'600 mm 1669.00
51.157.92 éloxé noir gauche 1'851 - 2'600 mm 1815.00
51.157.93 éloxé noir droite 1'851 - 2'600 mm 1815.00

     

   

51.157.54-57



546.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

 Profil de sol 1300 mm HAWA Folding Concepta
avec capuchons de recouvrement, rampe et gabarit de perçage 
La rampe jointe permet d'effectuer un positionnement à fleur par rapport à la façade 
d'armoire en place

N° darticle matériel surface pièce
51.157.61 aluminium éloxé incolore 126.40

     

51.157.61

 Partie de centrer magnétique HAWA Folding Concepta
gabarit de perçage incl. 
Les pièces de centrage magnétiques centrent les portes pour les constructions de niches 
ou les installations de dressing sans fond de meuble

N° darticle matériel surface pièce
51.157.62 aluminium éloxé incolore 37.50

     

51.157.62

51.157.62

 Plaque pour fixer le rail HAWA Folding Concepta
pour fixer le rail supérieur en cas de renfort structural / fixation du fond supérieur

N° darticle matériel surface pièce
51.157.64 aluminium éloxé incolore 21.75

     

51.157.64
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

bois IS MS FS haut 30 kg  
Ferrements pour portes pliantes-coulissantes HAWA-Multifold 30, Inslide, 
Mixslide, Forslide
pour vantaux coulissants au choix à droite ou à gauche ou paires de portes 
coulissantes à charnières fixes 
épaisseur porte 19-25 mm 
poids max. par vantail 30 kg (60 kg pour les deux vantaux) 
utilisable à gauche et à droite

Garniture complète sans jeu de rail 
pour portes pliantes-coulissantes à 2 vantaux

hauteur vantail: 2'600 mm
nombre vantaux: à 2 vantaux

N° darticle exécution largeur vantail HAWA garniture
51.156.01 garniture extérieure 250 - 500 mm 15276 551.00
51.156.02 garniture centrale 250 - 500 mm 15039 542.00
51.156.03 garniture montage latéral 250 - 650 mm 15040 299.00
51.156.04 garniture pour armoire à 2 vantaux 250 - 500 mm 15037 560.00

  

   

51.156.01-04

51.156.01-03

 Jeu de rails HAWA
rails de roulement et rails de guidage, en aluminium éloxé incolore, percé 
avec balai d'étanchéité (protection contre la poussière)

N° darticle longueur HAWA jeu
51.156.11 1.1 m 15024 89.40
51.156.12 1.8 m 15025 120.20
51.156.13 2.5 m 15026 166.00
51.156.14 3.5 m 15027 232.00
51.156.15 6 m 15290 397.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

bois IS FS haut 30 kg  
Ferrements pour portes pliantes-coulissantes HAWA-Multifold 30/W, 
Inslide/Forslide
paire de portes à charnières fixes pour pour armoire accessible 
sans rail de guidage inférieur 
 
poids max. par vantail 30 kg (60 kg pour les deux vantaux) 
utilisable à gauche et à droite 
 
Garniture complète avec ou sans rail de roulement
épaisseur porte: 19 - 25 mm
hauteur vantail: 2'600 mm
nombre vantaux: à 2 vantaux
largeur vantail: 200 - 500 mm

N° darticle exécution HAWA garniture
51.156.30 avec rail de roulement 1100 mm 15569 258.00
51.156.31 sans rail de roulement 18286 207.00

 e  Accessoires nécessaires: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26 sur opo.ch

   

51.156.30-31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-02

 Rail de roulement HAWA
percé, avec balai d'étanchéité (protection contre la poussière)

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
51.156.35 15016 2.5 m pièce 96.40
51.156.37 15288 6 m pièce 232.00
51.156.36 -- sur mesure mètre 46.30

     
51.156.35-37

 Profils d'étanchéité Multifold 30 / 30/W, en caoutchouc
 

N° darticle couleur longueur rouleau HAWA rouleau
51.155.21 blanc RAL 9010 5 m 15227 32.60
51.155.31 noir RAL 9011 5 m 15224 32.60

     

51.155.21-31

 Serrures à tringles pour meubles
complète avec 2 tringles demi-rondes 1,5 m, lacets et gâche

surface: nickelé

N° darticle exécution fermeture dimension HAWA pièce
51.156.66 EURO / droite même fermeture 27/110/8 mm 20876 74.80
51.156.67 EURO / gauche même fermeture 27/110/8 mm 20875 74.80
51.156.68 KABA 8 / droite fermeture différente 27/110/8 mm 20874 149.90
51.156.69 KABA 8 / gauche fermeture différente 27/110/8 mm 20873 149.90

     

51.156.66-69

 Dispositif d'affleurement des vantaux HAWA Multifold 30 / 30/W
 
matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle HAWA paires
51.156.74 14906 6.50

     

51.156.74
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferrements pour portes pliantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0206-03-02

 Butée HAWA Multifold 30 / 30/W

N° darticle exécution HAWA pièce
51.156.18 butée d'arrêt supérieure 14960 8.30
51.156.19 butée de fin de course en bas 14957 6.50

     

51.156.18

51.156.19

Gabarit de défonçage HAWA Multifold 30 / 30/W
pour suspension et guide

N° darticle HAWA pièce
51.156.91 14761 41.70

     
51.156.91

 Pièces supplémentaires pour HAWA Multifold 30
Pièces pour joindre des portes pliantes, pour joindre 2 paires de vantaux 

N° darticle HAWA paires
51.156.71 14933 4.80

     

51.156.71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0306-03-03

Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-03

bois haut 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg  
Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes HAWA-Concepta 
25/30/40/50
pour portes en bois s'escamotant latéralement 
- efficace technique novatrice en ciseaux sans guidage au sol 
- pend peu de place, utilisable avec/sans meuble 
- culisse en silence en toute sécurité 
 
Le ferrement à un vantail est monté sur la paroi intermédiaire droite ou gauche. Le 
meuble doit être construit de façon à pouvoir à tout moment accéder au ferrement. Il 
faut donc conserver la possibilité de démonter la paroi extérieure ou la contre-cloison. 
La porte doit faire entre 19 et 50 mm, éventuelles baguettes de décoration incluses. 
Utilisable sur des armoires, des espaces de rangement ou des niches 
murales. 
 
Des instructions de montage détaillées se trouvent dans chaque garniture.

nombre vantaux: à 1 vantail
épaisseur porte: 19 - 50 mm
largeur porte: 300 - 900 mm

N° darticle poids vantail 
max.

hauteur de porte max. profondeur 
d'insertion

garniture

51.157.35 25 kg 1'250 - 1'850 mm 577 mm 630.00
51.157.36 30 kg 1'851 - 2'300 mm 827 mm 682.00
51.157.37 40 kg 1'851 - 2'500 mm 827 mm 900.00
51.157.38 50 kg 2'301 - 2'850 mm 827 mm 945.00

 e  Accessoires optionnels: SafetyBox haute tension voir 50.458.82-83 sur opo.ch

   

51.157.35-38

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
--> 51.157.21-24



552.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

bois haut 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg  
Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes HAWA-Concepta 
25/30/40/50
pour portes en bois s'escamotant latéralement 
- efficace technique novatrice en ciseaux sans guidage au sol 
- pend peu de place, utilisable avec/sans meuble 
- culisse en silence en toute sécurité 
 
Le ferrement à un vantail est monté sur la paroi intermédiaire droite ou gauche. Le 
meuble doit être construit de façon à pouvoir à tout moment accéder au ferrement. Il 
faut donc conserver la possibilité de démonter la paroi extérieure ou la contre-cloison. 
La porte doit faire entre 19 et 50 mm, éventuelles baguettes de décoration incluses. 
Utilisable sur des armoires, des espaces de rangement ou des niches 
murales. 
 
Des instructions de montage détaillées se trouvent dans chaque garniture.

nombre vantaux: à 1 vantail
matériel vantail: bois
montage: coulisse par le haut
épaisseur porte: 19 - 50 mm
largeur porte: 300 - 900 mm

N° d’article poids vantail 
max.

hauteur de porte max. prof. 
d'insertion

max. prof. 
de montage

pièce

51.157.21 25 kg 1'250 - 1'850 mm 577 mm 650 mm 657.00
51.157.22 30 kg 1'851 - 2'300 mm 827 mm 900 mm 706.00
51.157.23 40 kg 1'851 - 2'500 mm 827 mm 900 mm 923.00
51.157.24 50 kg 2'301 - 2'850 mm 827 mm 900 mm 965.00

 e Profil de raccordement Connector largeur 55 mm, HAWA-Concepta voir 51.157.42, page 552.2 
Profil de raccordement Connector largeur 55 mm, HAWA-Concepta voir 51.157.40-41, page 553 
Profil de raccordement Connector largeur 110 mm HAWA-Concepta 25/30/50 voir 51.157.45-47, 
page 553 
Poignée de porte pour portes en bois ou en verre voir 51.168.20, page 531, 553, 672 
Dispositif d'arrêt automatique SafetyBox pour appareil électrique haute tension voir 50.458.80-
84, page 744   

   

51.157.21-24



552.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Profil de raccordement Connector largeur 55 mm, HAWA-Concepta
1 profil pour portes pivotantes et escamotables en bois

matériel: métal léger
surface: éloxé incolore
épaisseur bois: 19 - 30 mm

N° d’article profondeur T HAWA pièce
51.157.42 650 mm 25438 91.60

     

51.157.42



552.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

25 kg 30 kg 40 kg 50 kg bois haut  
Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes HAWA-Concepta 
25/30/40/50
pour portes en bois s'escamotant latéralement - efficace technique novatrice en 
ciseaux sans guidage au sol - pend peu de place, utilisable avec/sans meuble - culisse 
en silence en toute sécurité Le ferrement à un vantail est monté sur la paroi 
intermédiaire droite ou gauche. Le meuble doit être construit de façon à pouvoir à tout 
moment accéder au ferrement. Il faut donc conserver la possibilité de démonter la 
paroi extérieure ou la contre-cloison. La porte doit faire entre 19 et 50 mm, 
éventuelles baguettes de décoration incluses. Utilisable sur des armoires, des espaces 
de rangement ou des niches murales. Des instructions de montage détaillées se 
trouvent dans chaque garniture.

matériel vantail: bois
nombre vantaux: à 1 vantail
montage: coulisse par le haut
épaisseur porte: 19 - 50 mm
largeur porte: 300 - 900 mm

N° d’article poids vant. 
max.

max. prof. 
d'insertion

max. prof. de 
montage

hauteur de porte pièce

51.157.25 25 kg 577 mm 650 mm 1'250 - 1'850 mm 693.00
51.157.26 30 kg 827 mm 900 mm 1'851 - 2'300 mm 743.00
51.157.27 40 kg 827 mm 900 mm 1'851 - 2'500 mm 969.00
51.157.28 50 kg 827 mm 900 mm 2'301 - 2'850 mm 1020.00

     

   

51.157.21-24

51.157.21-24

51.157.21-24

51.157.25-28 51.157.25-28



552.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0306-03-03 06-03-0306-03-03

Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0306-03-03

 Poignée de porte pour portes en bois ou en verre
percée, avec vis de fixation

matériel: métal léger
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur épaisseur bois épaisseur verre HAWA pièce
51.168.20 400 mm 20 mm 8 mm 22692 51.40

  

51.168.20

 Profil de raccordement Connector largeur 55 mm, HAWA-Concepta
1 profil pour portes pivotantes et escamotables en bois

matériel: métal léger
surface: éloxé incolore
épaisseur bois: 19 - 28 mm
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle nombre vantaux profondeur T HAWA pièce
51.157.40 à 1 vantail 650 mm 23221 45.80
51.157.41 à 1 vantail 900 mm 23222 60.90

     

51.157.40-41

 Profil de raccordement Connector largeur 110 mm HAWA-Concepta 
25/30/50
pour deux portes pivotantes et escamotables en bois

matériel: métal léger
surface: éloxé incolore
épaisseur bois: 19 - 28 mm

N° darticle nombre 
vantaux

profondeur T HAWA exécution pièce

51.157.45 à 2 vantaux 650 mm 23223 Stellfüsse 116.70
51.157.46 à 2 vantaux 900 mm 23224 Stellfüsse 133.20
51.157.47 à 2 vantaux 26 mm 23225 fixer Sockel 87.40

     

51.157.45-47
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0306-03-03

Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-03

 Ferrements pour portes coulissantes escamotables ACCURIDE Inslide/
Forslide 1321
pour portes escamotables latérales jusqu'à 14 kg 
pour épaisseur de portes de 19-38 mm, stabilité supérieure sur les grandes portes 
jusqu'à 1065 x 610 mm, arrêt de la porte en position ouverte pour un bon 
fonctionnement des charnières, l'écartement de la porte peut être réduit jusqu'à 
0 mm, vis inclues, pour traverses sur bois dur, 
avec charnières
surface: noir / chromaté

N° darticle longueur rail longueur extension paquet garniture
51.170.32 405 mm 290 mm 4 208.00
51.170.33 456 mm 340 mm 4 211.00
51.170.34 506 mm 391 mm 4 212.00
51.170.35 557 mm 442 mm 4 211.00
51.170.36 608 mm 493 mm 4 213.00
51.170.37 659 mm 544 mm 4 216.00
51.170.38 710 mm 594 mm 4 221.00

  

 

51.170.32-38
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0306-03-03 06-03-0306-03-03

Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0306-03-03

 Ferrements pour portes coulissantes escamotables ACCURIDE Inslide/
Forslide 1432
pour portes escamotables jusqu'à max 34 kg, pour épaisseur de portes de 19-32 mm, 
largeur de portes de 255-660 mm, hauteur de portes de 915-2300 mm, avec 4 
équerres de montage et 2 glissières, avec système de câble pour synchronisation des 
rails de roulements, exécution zingué noir
capacité de charge: 34 kg
hauteur de porte: 2'300 mm

N° darticle longueur rail longueur extension garniture
51.170.42 354 mm 261 mm 212.00
51.170.43 405 mm 312 mm 214.00
51.170.44 456 mm 343 mm 211.00
51.170.45 506 mm 394 mm 218.00
51.170.46 557 mm 445 mm 222.00
51.170.47 608 mm 496 mm 223.00
51.170.48 659 mm 546 mm 227.00
51.170.49 710 mm 597 mm 228.00

     

 

51.170.42-49

 Set de liaison pour les traverses ACCURIDE 1432
se composant de: 2 traverses noires pour charnières, 3 plaques à clipser en acier 
inoxydable, pour plaque de base de la charnière, avec vis 
 
Nombre de set à commander: 
- pour 2 portes hauteur de 915-1422 mm = 2 sets 
- pour 2 portes hauteur de 1423-2000 mm = 3 sets

N° darticle pour hauteur porte jeu
51.170.50 915-2000 mm 45.80

     

51.170.50



556

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0306-03-03

Ferrements pour portes pivotantes-coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-03

51.170.55-57

 Set de fixation de la porte ACCURIDE 1432
se composant de: 
2 charnières à clipser Salice, avec plaques de base 
2 plaques de distance de 3 mm, avec vis et capuchons

N° darticle exécution épaisseur porte alésage de 
boîtier

dim. B dim. C jeu

51.170.55 Inslide 19 - 20.6 mm 35 mm 8 mm 2.3 mm 36.60
51.170.56 Inslide 20.6 - 31.8 mm 40 mm 15 mm 2.3 mm 40.40
51.170.57 Forslide 19 mm 40 mm 15 mm 11.7 mm 44.50

     

 Plaques à clipser pour plaque de base de la charnière ACCURIDE 1432
se composant de: 
1 plaque à clipser en acier inoxydable, pour plaque de base de la charnière, avec vis 
supplémentaire conseillé dès 1400 mm hauteur de la porte 

N° darticle pour hauteur porte jeu
51.170.51 1'423 mm 5.60

     
51.170.51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0306-03-0306-03-03 06-03-0406-03-04

Ferrements coulissants à fleur avec la façade
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-04

bois FS FB haut 60 kg  
Ferrements pour portes couliss. HETTICH InLine XL, à fleur avec la façade
Les systèmes coulissants à fleur fascinent par leur apparence puriste : ils sont élégants, 
nobles et impressionnants. Toutes les libertés sont permises y compris pour l'utilisation 
des poignées qui peuvent être placées n'importe où sur la façade. Réglage individuel 
de l'amortissement. Portes à superposition. En position ouverte, les portes coulissantes 
se superposent parfaitement. 
 
- pour des profondeurs du meuble > 300 mm 
- réglage en hauteur, recouvrement de porte réglable, réglable en inclinaison 
- Silent System (réglable) dans le sens de l'ouverture et de la fermeture 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en bois, avec système 
d'amortissement et rails
poids vantail max.: 60 kg
épaisseur porte: 16 - 25 mm
largeur meuble: 1'500 - 4'000 mm

N° darticle nombre vantaux largeur porte hauteur de porte pièce
91.481.80 à 2 vantaux 750 - 819 mm 2'000 mm 1346.00
91.482.01 à 2 vantaux 820 - 909 mm 2'000 mm 1315.00
91.482.02 à 2 vantaux 910 - 1'044 mm 2'200 mm 1329.00
91.482.03 à 2 vantaux 1'044 - 1'199 mm 2'200 mm 1344.00
91.482.04 à 2 vantaux 1'200 - 1'299 mm 2'400 mm 1364.00
91.482.05 à 2 vantaux 1'300 - 1'499 mm 2'400 mm 1494.00
91.482.06 à 2 vantaux 1'500 - 1'599 mm 2'600 mm 1541.00
91.165.81 à 2 vantaux 1'600 - 1'799 mm 2'600 mm 1588.00
91.555.74 à 2 vantaux 1'800 - 1'899 mm 2'600 mm 1605.00
91.555.75 à 2 vantaux 1'900 - 2'000 mm 2'600 mm 1791.00

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

   

9148180-9148562

 jeu complémentaire avec gabarit de montage Hettich InLine XL
fixation invisible des profils sur les armoires à portes dressing 

N° darticle largeur porte hauteur de porte épaisseur porte pièce
91.485.62 750 - 2'000 mm 2'600 mm 16 - 25 mm 62.50

     

9148547-62

ln00
Linien

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0406-03-04

Ferrements coulissants à fleur avec la façade
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-04

bois FS FB haut 20 kg  
Ferrements pour portes couliss. EKU-FRONTINO 20 H OS, Forslide
ferrement coulissant par le haut pour portes légères à deux vantaux, à fleur avec la 
façade de largeur d'armoire individuelle, largeur d'élément de 1200 - 2400 mm, 
design affleurant, compatible avec les armoires suspendues à parois surélevées

l'utilisation de jeux de 6 fabrique en série rails standard permet d'utiliser ce ferrement 
en fonction des largeurs d'armoires/hauteurs de porte spécifiques en 
présence, sans modifier la glissière et le rail de guidage. Les portes coulissantes se 
ferment sur un même niveau. La porte s'ouvre à l'aide de poignées de meuble 
librement agencées montées sur les vantaux: épaisseur de la porte: 19 - 25 
mm, hauteur max. de la poignée de meuble/coquille: 60 mm déduction faite de 
epaisseur porte. Ecart de la poignée à partir du bord latéral en présence d'une jointure 
centrale de porte à un angle de 45° par rapport à la hauteur de la poignée utilisée, 
s'utilise avec des portes en bois à division symétrique, jointure des deux portes: min. 4 
mm, amortissement dans le sens de l'ouverture et de la fermeture, ressaut de 52 mm, 
réglage vertical et horizontal des portes : +/- 5 mm.

Garniture complète pour bois avec rails de roulement et de guidage inclus 
rail de roulement et de guidage, à visser, coulisse par le haut, pas besoin de travailler 
le meuble, pour deux portes en bois d'au max. 20 kg

N° darticle type nombre 
vantaux

hauteur 
vantail 

largeur meuble garniture

51.099.04 OS1 à 2 vantaux 1'000 mm 1'200 - 1'399 mm 858.00
51.099.05 OS2 à 2 vantaux 1'000 mm 1'400 - 1'599 mm 874.00
51.099.06 OS3 à 2 vantaux 1'000 mm 1'600 - 1'799 mm 888.00
51.099.07 OS4 à 2 vantaux 1'000 mm 1'800 - 1'999 mm 932.00
51.099.08 OS5 à 2 vantaux 1'000 mm 2'000 - 2'199 mm 946.00
51.099.09 OS6 à 2 vantaux 1'000 mm 2'200 - 2'400 mm 959.00

 a Veuillez utiliser notre aide de planification online sur"Informations complémentaires" pour 
déterminer les dimensions de perçage et de coupe

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

    

51.099.04-09
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0406-03-04 06-03-0406-03-04

Ferrements coulissants à fleur avec la façade
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0406-03-04

    bois FS FB haut bas 20 kg  
Ferrements pour portes couliss. EKU-FRONTINO 20 H, Forslide
ferrement coulissant pour portes légères à deux vantaux, à fleur avec la façade de 
largeur d'armoire individuelle, largeur d'élément de 1200 - 2400 mm, design 
affleurant, compatible avec Sideboard et armature saillante pour éléments supérieurs

l'utilisation de jeux de 6 fabrique en série rails standard permet d'utiliser ce ferrement 
en fonction des largeurs d'armoires/hauteurs de porte spécifiques en 
présence, sans modifier la glissière et le rail de guidage. Les portes coulissantes se 
ferment sur un même niveau. La porte s'ouvre à l'aide de poignées de meuble 
librement agencées montées sur les vantaux: épaisseur de la porte: 19 - 25 
mm, hauteur max. de la poignée de meuble/coquille: 60 mm déduction faite de 
epaisseur porte. Ecart de la poignée à partir du bord latéral en présence d'une jointure 
centrale de porte à un angle de 45° par rapport à la hauteur de la poignée utilisée, 
s'utilise avec des portes en bois à division symétrique, jointure des deux portes: min. 4 
mm, amortissement dans le sens de l'ouverture et de la fermeture, 100% baie de 
porte, réglage vertical et horizontal des portes : +/- 5 mm.

Garniture complète pour bois avec rails de roulement et de guidage inclus 
rail de roulement et de guidage, à visser, pas besoin de travailler le meuble, pour 
deux portes en bois d'au max. 20 kg

poids vantail max.: 20 kg

N° darticle type poids vantail 
max.

nombre 
vantaux

hauteur 
vantail 

largeur meuble garniture

51.099.14 S1 20 kg à 2 vantaux 1'000 mm 1'200 - 1'399 mm 901.00
51.099.15 S2 20 kg à 2 vantaux 1'000 mm 1'400 - 1'599 mm 874.00
51.099.16 S3 20 kg à 2 vantaux 1'000 mm 1'600 - 1'799 mm 888.00
51.099.17 S4 20 kg à 2 vantaux 1'000 mm 1'800 - 1'999 mm 932.00
51.099.18 S5 20 kg à 2 vantaux 1'000 mm 2'000 - 2'199 mm 946.00
51.099.19 S6 20 kg à 2 vantaux 1'000 mm 2'200 - 2'400 mm 959.00

 a Veuillez utiliser notre aide de planification online sur"Informations complémentaires" pour 
déterminer les dimensions de perçage et de coupe

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

51.099.14-19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0406-03-04

Ferrements coulissants à fleur avec la façade
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-04

bois FS FB haut 40 kg  
Ferrements pour portes couliss. EKU-FRONTINO 40, à fleur avec la façade
ferrement coulissant par le haut pour portes à deux vantaux, à fleur avec la façade de 
largeur d'armoire individuelle, largeur d'élément de 1200 - 2400 mm, design 
affleurant, compatible avec les armoires à parois surélevées

l'utilisation de jeux de rails standard permet d'utiliser ce ferrement facilement en 
raccourcissant les jeux de rails en fonction des largeurs d'armoires/
hauteurs de porte spécifiques en présence. Les portes coulissantes se ferment 
sur un même niveau. La porte s'ouvre à l'aide de poignées de meuble librement 
agencées montées sur les vantaux: épaisseur de la porte: 19 mm, hauteur 
max. de la poignée de meuble/coquille: 30 mm. Ecart de la poignée à partir du bord 
latéral en présence d'une jointure centrale de porte à un angle de 45° par rapport à la 
hauteur de la poignée utilisée, s'utilise avec des portes en bois à division symétrique, 
jointure des deux portes: min. 4 mm, amortissement dans le sens de l'ouverture et de 
la fermeture, avec mécanisme de fermeture, ressort de retenue en position ouverte, 
ressaut de 52 mm, réglage vertical et horizontal des portes : +/- 5 mm. Hauteur 
minimale de montage meuble - plafond: 80 mm

Garniture complète pour bois avec rails de roulement et de guidage inclus 
rail de roulement et de guidage, raccourcissable, à visser, coulisse par le haut, pas 
besoin de travailler le meuble, pour deux portes en bois d'au max. 40 kg

N° darticle type nombre 
vantaux

vantail L/H largeur garniture

51.099.21 S à 2 vantaux 900/2'400 1'200 - 1'799 mm 1031.00
51.099.22 M à 2 vantaux 1'100/2'400 1'800 - 2'199 mm 1080.00
51.099.23 L à 2 vantaux 1'200/2'400 2'200 - 2'400 mm 1080.00

 a Veuillez utiliser notre aide à la planification online sur "Informations complémentaires" pour 
déterminer les dimensions de perçage et de coupe

 b Largeur porte TB = (KAM-4-(2xA)) : 2

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU voir 51.161.01-10, 
page 575

    

51.099.21-23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0406-03-04 06-03-0406-03-04

Ferrements coulissants à fleur avec la façade
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0406-03-04

bois FS FB haut 20 kg  
Ferrements pour portes coulissantes Slider S 20, type 3, Forslide à fleur 
avec la façade
ferrement coulissant à montage en bas 
pour portes coulissantes légères à fleur avec la façade 
 
convient pour une utilisation dans des armoires suspendues présentant des parois 
(SPE) de 19 mm d'épaisseur, les deux portes coulissantes se ferment sur un même 
niveau, avec fixation de porte et amortissement à l'ouverture et à la 
fermeture, la porte est ouverte par des poignées de meuble montées sur le vantail 
de porte, épaisseur de porte max. (SPAM), poignées de meuble/poignées coquilles 
incluses: 18 - 45 mm, utilisable pour les portes en bois présentant les dimensions 
suivantes: 
- largeur de l'élément LT : 1200-1800 mm, division symétrique 
(exécutions spéciales avec/sans entraînement moteur électrique disp. sur 
demande) 
- hauteur de porte max. HA : 1200 mm 
- jointure de porte : au centre 4 mm, 2 mm de chaque côté

Garniture se composant de: 
- pack de rails supérieurs avec plaque angulaire en aluminium 
- rail de guidage inférieur, équerre de fixation 
- tringles de liaison gauches / droites 
- bras inférieur et supérieur pour les tringles de liaison, clé à 6 pans de 2,5 mm 
- 2 paires de régulateurs (à chaque fois 1 ferrement de centrage horizontal + 
1 ferrement de centrage vertical, 1 ferrement de centrage vertical) 
- 4 tampons autocollants, clé à 6 pans de 3 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. largeur de 
l'élément LT 

unité pièce

51.100.19 à 2 vantaux 20 kg sur mesure garniture sur demande

 a Veuillez utiliser notre aide à la planification online sur "Informations complémentaires"

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

    

51.100.19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0406-03-04

Ferrements coulissants à fleur avec la façade
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-04

bois FS FB bas 20 kg  
Ferrements pour portes coulissantes Slider S 20, type 5, Forslideà fleur 
avec la façade
ferrement coulissant à montage en bas pour portes coulissantes légères à fleur avec la 
façade

convient pour une utilisation dans des armoires armoires basses/armoires présentant 
des parois (SPE) de 19 mm d'épaisseur, les deux portes coulissantes se ferment sur un 
même niveau, écart avec le sol de 43 mm, avec fixation de porte et amortissement 
à l'ouverture et à la fermeture, la porte est ouverte par des poignées de meuble 
montées sur le vantail de porte, épaisseur de porte max. (SPAM), poignées de 
meuble/poignées coquilles incluses: 18 - 45 mm, utilisable pour les portes en bois 
présentant les dim. suivantes: 
- largeur de l'élément LT: 1200-3000 mm, division symétrique 
(exécutions spéciales avec/sans entraînement moteur électrique disp. sur 
demande) 
- hauteur de porte max. HA: 1200 mm 
- jointure de porte : au centre 4 mm, 2 mm de chaque côté

Garniture se composant de: 
- rail coulissant inférieur avec plaque angulaire en aluminium 
- rail coulissant supérieur (rail double) 
- 2 paires de régulateurs (à chaque fois 1 ferrement de centrage horizontal + 
1 ferrement de centrage vertical, 1 ferrement de centrage vertical) 
- bras de guidage supérieur (gauche/droit) 
- 4 tampons autocollants, clé à 6 pans de 3 mm 
- clips pour le montage du rail coulissant inférieur

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. largeur de 
l'élément LT 

unité pièce

51.101.19 à 2 vantaux 20 kg sur mesure garniture sur demande

 a Veuillez utiliser notre aide à la planification online sur "Informations complémentaires" pour 
déterminer les dimensions de construction

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

    

51.101.15-19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0406-03-04 06-03-0406-03-04

Ferrements coulissants à fleur avec la façade
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0406-03-04

bois FS FB haut 35 kg  
Ferrements pour portes coulissantes Slider M 35, type A43, Forslideà 
fleur avec la façade
ferrement coulissant à montage en haut pour portes coulissantes mi-lourdes à fleur 
avec la façade (sans déportement)
convient pour une utilisation dans des armoires hautes présentant des parois (SPE) de 
19 mm d'épaisseur, les deux portes coulissantes se ferment sur un même niveau, écart 
avec le sol de 43 mm, avec fixation de porte et amortissement à l'ouverture et à 
la fermeture, la porte est ouverte par des poignées de meuble montées au milieu du 
vantail de porte, épaisseur de porte max. (SPAM), poignées de meuble/poignées 
coquilles incluses: 18 - 45 mm (régulateur encastré par fraisage), épaisseur de porte 
max. (SPAM), poignées de meuble/poignées coquilles incluses: 18 - 40 mm 
(régulateur en applique) 
utilisable pour les portes en bois présentant les dimensions suivantes: 
- largeur de l'élément LT: 1200 mm, division symétrique 
(exécutions spéciales avec/sans entraînement moteur électrique 
disponible sur demande) 
- hauteur de porte max. HA : 2200 mm 
- jointure de porte : au centre 4 mm, 2 mm de chaque côté 
- poids max. du vantail 35 kg

Garniture se composant de: 
- rail supérieur/inférieur complet avec chariot 
pour chaque porte: 
- 1 ferrement de centrage horizontal + vertical (régulateur) 
- 1 ferrement de centrage vertical (régulateur) 
- 4 douilles Zamak M6x23 
- 4 vis hexagonales spéciales TEM 6x22 mm 
- 2 écarteurs pour ferrements de centrage externe 
pour chaque ferrement: 
- 1 clé à 6 pans de 4 mm / 1 clé à 6 pans de 10 mm 
- 4 tampons autocollants / 4 butoirs en caoutchouc 
- 4 vis TCEI M5x16 / 2 douilles M6x 13 
- clips pour le profil supérieur et inférieur

N° darticle nombre vantaux poids vantail max.largeur de 
l'élément LT 

unité pièce

51.102.17 à 2 vantaux 35 kg sur mesure garniture sur demande

 a Veuillez utiliser notre aide à la planification online sur "Informations complémentaires" pour 
déterminer les dimensions de construction

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

   

51.102.17

encastré par fraisage

en applique
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0406-03-04

Ferrements coulissants à fleur avec la façade
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-04

bois FS FB haut 50 kg  
Ferrements pour portes coulissantes Slider M 50, Typ 17, Forslide, à fleur 
avec la façade
ferrement coulissant à montage en haut (sans déportement) 
convient pour une utilisation dans des armoires hautes présentant des parois (SPE) de 
19 mm d'épaisseur, les deux portes coulissantes se ferment sur un même niveau, écart 
avec le sol de 17 mm, avec fixation de porte et amortissement à l'ouverture et à 
la fermeture, la porte est ouverte par des poignées de meuble montées au milieu du 
vantail de porte, épaisseur de porte max. (SPAM), poignées de meuble/poignées 
coquilles incluses: 18 - 40 mm (régulateur encastré par fraisage) 
- largeur int. de l'élément LI: 1800/2400 mm, division symétrique 
(exécutions spéciales avec/sans entraînement moteur électrique disp. sur demande) 
- hauteur de porte max. HA : 3000 mm 
- jointure de porte : au centre 5 mm, 2 mm de chaque côté

Garniture se composant de: 
- rail supérieur/inférieur complet avec chariot 
pour chaque porte: 
- 1 ferrement de centrage horizontal + vertical (régulateur) 
- 1 ferrement de centrage vertical (régulateur) 
- 4 douilles Zamak M6x13 
- 4 vis hexagonales spéciales TEM 6x22 mm 
- 2 écarteurs pour ferrements de centrage externe 
pour chaque ferrement: 
- 1 clé à 6 pans de 4 mm / 1 clé à 6 pans de 10 mm 
- 4 tampons autocollants / 4 butoirs en caoutchouc 
- 4 vis TCEI M5x16 / 6 douilles M6x 13 
- cache pour pied de réglage (1 x gauche/ 1 x droite) 
- clips pour le profil supérieur et inférieur

larg. int. de l'élément LI: sur mesure

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. unité pièce
51.102.29 à 2 vantaux 50 kg garniture sur demande

 a Veuillez utiliser notre aide à la planification online sur "Informations complémentaires" pour 
déterminer les dimensions de construction

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

    

51.102.29

en applique

encastré par fraisage
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0406-03-04 06-03-0406-03-04

Ferrements coulissants à fleur avec la façade
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0406-03-04

bois FS FB haut 70 kg  
Ferrements pour portes coulissantes Slider L 70, type 2 B17, Forslideà 
fleur avec la façade
ferrement coulissant à montage en haut, pour portes coulissantes lourdes à fleur avec 
la façade 
convient pour une utilisation dans des armoires hautes présentant des parois (SPE) de 
19 mm d'épaisseur, les deux portes coulissantes se ferment sur un même niveau, écart 
avec le sol de 17 mm, avec fixation de porte et amortissement à l'ouverture et à 
la fermeture, la porte est ouverte par des poignées de meuble montées au milieu du 
vantail de porte, épaisseur de porte max. (SPAM) incl. poignées de meuble//poignées 
coquilles incluses 18 - 45 mm, utilisable pour les portes en bois présentant les 
dimensions suivantes: 
- largeur int. de l'élément LI: 1600-2599 mm, division symétrique 
- exécutions spéciales à 2 ou 3 vantaux disponible sur demande 
- hauteur de porte max. HA: (hauteur chambre -60 mm) 
- jointure de porte : au centre 5 mm, 2 mm de chaque côté

Garniture se composant de: 
- rail supérieur/inférieur complet avec chariot 
- cache frontal / clips 
pour chaque porte: 
- 1 ferrement de centrage pour façades 
- 6 vis TPSEI M6x12mm 
- 2 vis TCEI M5x12mm 
fixation pour portes à chariot supérieur/inférieur: 
- 1 clé à 6 pans de 10 mm / 1 clé à 6 pans de 4 mm

N° darticle poids vantail max. nombre 
vantaux

longueur unité pièce

51.103.45 70 kg à 2 vantaux sur mesure garniture sur demande

 a Veuillez utilisernotre aide à la planification online sur "Informations complémentaires" pour 
déterminer les dimensions de construction

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

    

51.103.44-45
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0406-03-04

Ferrements coulissants à fleur avec la façade
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-04

bois FS FB haut 60 kg  
Ferrements pour portes coulissantes PLANO, Forslide, à fleur avec la 
façade
ferrement coulissant par le haut pour portes lourdes à fleur avec la façade permettant 
un accès illimité au contenu de l'armoire (pas de ressaut) 
 
ferrement coulissant à structure modulaire pour armoires de largeur non standard 
- portes d'armoires à deux vantaux d'une largeur de 600 - 2000 mm 
L'utilisation de jeux de rails standard permet d'utiliser ce ferrement facilement en 
raccourcissant les jeux de rails en fonction des largeurs d'armoires/hauteurs de porte 
spécifiques en présence. Les portes coulissantes se ferment sur un même niveau. 
Ouverture de la porte à l'aide de poignées de meuble montées sur les vantaux : 
épaisseur de porte max. 35 mm, épaisseur de porte max. avec poignées de meuble/
poignées coquilles 55 mm. Prévoir un écart minimum de 60 mm en haut/en bas en 
cas d'utilisation de poignées de reling sur toute la hauteur de la porte. 
Utiliser impérativement une cloison centrale ! 
 
Garniture complète pour bois 
se composant de: 
- chariot supérieur / inférieur, avec fixation de porte et amortissement de fermeture 
intégré 
tous les éléments de fixation sont à visser 
ouv. de la porte: gauche/droite

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. largeur vantail garniture

51.104.01 à 2 vantaux 60 kg 600 - 2'000 mm 863.00

 a Veuillez utiliser notre aide à la planification sur "Informations complémentaires" pour déterminer 
les dimensions de perçage et de coupe

 e Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

   

51.104.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0406-03-04 06-03-0406-03-04

Ferrements coulissants à fleur avec la façade
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0406-03-04

 Jeux de rails de guidage et de roulement PLANO
les jeux de rails peuvent être utilisés simplement en les raccourcissant en fonction des 
largeurs d'armoire spécifiques requises 
 
Jeux de guidage composés de: 
1 rail supérieur de roulement, 1 rail inférieur de guidage, en aluminium éloxé, 
montage très simple 
par fermeture pivotante 
2 caches de recouvrement clipsables, en aluminium éloxé 
1 traverse supérieure / inférieure à raccourcir 
1 jeu de plaques de montage

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle longueur traverses jeu
51.104.05 2'000 mm 1'000 mm 229.00
51.104.06 3'000 mm 1'500 mm 333.00
51.104.07 4'000 mm 2'000 mm 435.00

     

51.104.05-07

 Amortissement d'ouverture optionnel PLANO
jeu d'amortissement d'ouverture avec unité d'amortissement et doigt d'entraînement 
pour doter le ferrement PLANO d'un amortissement d'ouverture supplémentaire, peut 
également être installé ultérieurement sur chaque ferrement

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle nombre vantaux jeu
51.104.15 à 2 vantaux 58.20

     

51.104.15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0406-03-04

Ferrements coulissants à fleur avec la façade
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-04

 SERVETTO MOTION-V
Motion-V peut être fixé à la porte de l'armoire ou à d'autres supports d'une façon 
facile et rapide et ne demande pas de réglages particulièrs pendant son usage. Il peut 
être fixé soit sur le côte droit et gauche en permettant de choisir la diréction de 
l'ouverture de la porte, d'après ses propres exigences. Il permet une ouverture 
complète dans l'embrasure de l'armoire. 
En position ouverte, les façades des armoires voisines situées à droite et à gauche sont 
recouvertes. L'écart intérieur entre le bord avant de l'armoire voisine et le bord arrière 
des portes pivotantes Motion-V est de 120 mm et de 60 mm par rapport au bord 
arrière de la tringle de fixation Motion-V. 
 
l'hauteur de la porte peut être de différents dimensions tout en ne dépassant pas la 
charge maxi. Adapter l'épaisseur des parois de l'armoire au poids des vantaux. 
Motion-V est réalisé en aluminium moulé sous préssion en finition grise (vernie avec 
poudre apoxy)

N° darticle type largeur intérieur capacité de 
charge

épaisseur 
porte

garniture

51.105.01 V1 780 - 880 mm 15 - 50 kg 30 mm 359.00
51.105.02 V2 880 - 980 mm 15 - 50 kg 30 mm 362.00
51.105.03 V3 980 - 1'180 mm 25 - 40 kg 30 mm 362.00

 e  Accessoires optionnels: Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP voir 
51.162.02, page 574

   

51.105.03

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0406-03-0406-03-04 06-03-0506-03-05

Ferrements verticaux de portes coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-05

bois FS IS 20 kg  
Ferrements pour portes coulissantes verticales EKU-LIBRA 20 HInslide / 
Forslide, pour 1-2 portes en bois
Rails de roulement vissés verticalement avec contrepoids 
pour épaisseur des montants min. 16 mm 
profondeur max. du tablar: 
Inslide = profondeur du corps - 103 mm - épaisseur de la porte 
Forslide = profondeur du corps - 100 mm 
 
Garniture complète pour 1 ou 2 portes en bois
épaisseur porte: 16 - 20 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail vantail L/H garniture

51.002.01 à 1 vantail 20 kg 1'600/1'000 mm 378.00
51.002.02 à 2 vantaux 20 kg 1'600/1'000 mm 634.00

Veuillez utiliser notre tableau de poids sur opo.ch pour déterminer le contrepoids

 a Sur demande, également disponible pour 2 portes à déplacement synchronisé

 

    

51.002.01-02

ForslideInslide



570

4
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Kategorie06-03-0506-03-05

Ferrements verticaux de portes coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-05

 Rail de guidage, en haut EKU
percé, à visser ou coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pièce 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pièce 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pièce 47.60
51.081.16 14/12 mm sur mesure mètre 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Rail de recouvrement EKU LIBRA
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité pièce
51.002.25 21.5/15.5 mm 2.5 m pièce 38.50

     

51.002.25-26

 Rail de roulement EKU LIBRA
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité pièce
51.002.20 42/16 mm 2.5 mm pièce 80.10

     

51.002.20

 Guidage supplémentaire EKU LIBRA
pour contrepoids plus haute que 500 mm

N° darticle pièce
51.002.30 7.95

 a Veuillez utiliser notre tableau de poids sur OPO Net pour déterminer le contrepoids

    

51.002.30
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Kategorie Kategorie06-03-0506-03-05 06-03-0506-03-05

Ferrements verticaux de portes coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0506-03-05

 Cornière
pour design cadre alu, avec bande collante double-face

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur unité Prix
51.070.35 49/7 mm 4 - 6 mm 2.5 m pièce 60.00
51.070.36 49/7 mm 4 - 6 mm 6 m pièce 130.40
51.070.37 49/7 mm 4 - 6 mm sur mesure mètre 28.80

   

51.070.35-37

 Ferrure d'assemblage de coin
jeu à 4 pièces, pour 51.070.35-37

N° darticle matériel surface jeu
51.070.38 matière synthétique gris 5.35

     

51.070.38
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0506-03-05

Ferrements verticaux de portes coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-05

bois 50 kg  
Ferrement pour passe-plat, fabriqué fini sur mesure
pour guichets passe-plats à ouverture verticale, actionnement aisé grâce à la 
construction sur roulements à billes, contre-poids positionné horizontalement 
 
Garniture complète, fabriqué fini 
se composant de: 
2 plaques-supports latérales en acier zingué avec roulements à billes 
1 tube en acier diamètre 25 mm 
2 roues dentelées à fixer sur le tube 
2 chaînes avec 4 maillons de fermeture 
2 plaques de connexion chaîne/porte 
1 contre-poids avec connexion pour chaîne, remplissage par plomb

N° darticle largeur vantail poids vantail max. pièce
51.050.01 2'500 mm 50 kg sur demande

Pour commander en toute simplicité, veuillez utiliser notre feuille d'enregistrement des mesures sur 
OPO Net.

 a Informations nécessaires: 
- largeur intérieure A 
- hauteur vantail B 
- poids du vantail 
Informations générales: 
- à partir d'un poids de vantail de 30 kg ou d'une largeur de vantail de 2500 mm, il est conseillé 
de prévoir un support supplémentaire au millieu 
Légende: 
- pos. 1 = supports et roues dentelées 
- pos. 2 = tube en acier diamètre 25 mm 
- pos. 3 = chaîne 
- pos. 4 = contre-poids, profil U 40/40 mm

    

 

51.050.01

6m00
Linien
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Kategorie Kategorie06-03-0506-03-0506-03-05 06-03-0606-03-06

Ferrements de centrage pour portes coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-06

 Ferrements de centrage pour portes coulissantes HETTICH
Ferrement de rectification pour stabiliser les portes coulissantes, empêche un voilage 
des portes des 2 côtés

monter une tige filetée avec filet à gauche et une avec filet à droite dans un manchon 
de serrage. Ces tiges filetées se trouvent d'autre part chacune dans un boîtier monté et 
vissé dans un perçage de 35 mm, avec caches bruns pour boîtier, manchon de serrage 
et tiges filetées

N° darticle épaisseur porte hauteur de porte garniture
00.451.98 16 - 21 mm 2'000 - 2'600 mm 83.00

 b Le montage de 1 garniture par porte est recommandé. (1 garniture = 2 pièces)

    

 

00.451.98

 Ferrements de centrage pour portes coulissantes HETTICH
Ferrement de rectification pour rectification des deformations de portes/façades de 
meubles, coulissantes ou pivotantes, et de larges abattants d'armoires supérieures

longueur de la tige filetée 2000 mm, peut-être raccourcie à la longueur souhaitée, 
montage et réglage rapide, sans vissage, maniement une main, technique brevetée 
avec tige filetée encapsulée pour mouvement silencieux de porte/façade, caches pour 
perçages ø 35 mm plastique argent, caches pour rainureslongueur de la tige filetée 
2000 mm, peut-être raccourcie à la longueur souhaitée, montage et réglage rapide, 
sans vissage, maniement une main, technique brevetée avec tige filetée encapsulée 
pour mouvement silencieux de porte/façade, caches pour perçages ø 35 mm plastique 
argent, caches pour rainures, <B>en aluminium argent</B>

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle épaisseur porte hauteur de porte garniture
91.173.03 16 - 25 mm 2'100 - 2'600 mm 100.90

 b Le montage de 1 garniture par porte est recommandé. (1 garniture = 2 pièces)

    

91.173.03

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-03-0606-03-06

Ferrements de centrage pour portes coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-06

 Ferrement de centrage pour portes coulissantes PLANO TOP
Ferrement de rectification pour stabiliser les portes coulissantes, empêche un voilage 
des portes des 2 côtés, tige filetée traversante et rail de recouvrement, une seule 
coupe de chaque est nécessaire, montage simple, avec instruction de montage, adapté 
aux portes d'intérieurs ayant une épaisseur de 16 mm min. La ferrure est insérée 
dans deux forages biseautés, ø 35 mm, 12,5 mm de profondeur et dans une rainure 
de 10 mm de large et 8 mm de profondeur, avec des profils spéciaux et une protection 
contre le cliquetis, tige filetée prémontée dans le profil en aluminium 
 
Garniture pour 1 porte 
 se composant de: 
2 profils en aluminium avec tiges filetées 
4 boîtiers en fonte sous pression avec capuchons, en matière synthétique noire 
écrous, rondelles et instructions de montage

N° darticle dimension 
axial

hauteur de porte s paquet garniture

51.162.02 1'900 mm 2'100 - 2'400 mm 3.5 mm 1 60.90

 b Le montage de 1 garniture par porte est recommandé. (1 garniture = 2 pièces) 

    

 en paquets pour l'industrie avec 50 pièces (pour 25 portes) PLANO TOP
Ferrement de rectification pour stabiliser les portes coulissantes, empêche un voilage 
des portes des 2 côtés, tige filetée traversante et rail de recouvrement, une seule 
coupe de chaque est nécessaire, montage simple, avec instruction de montage, adapté 
aux portes d'intérieurs ayant une épaisseur de 16 mm min. La ferrure est insérée 
dans deux forages biseautés, ø 35 mm, 12,5 mm de profondeur et dans une rainure 
de 10 mm de large et 8 mm de profondeur, avec des profils spéciaux et une protection 
contre le cliquetis, tige filetée prémontée dans le profil en aluminium.

en paquets pour l'industrie avec 50 pièces (pour 25 portes) 
se composant de: 
50 profils en aluminium avec tiges filetées 
100 boîtiers en fonte sous pression avec capuchons, en matière synthétique noire 
écrous, rondelles et instructions de montage

N° darticle dimension axial hauteur de porte s paquet pièce
51.162.11 1'900 mm 2'100 - 2'400 mm 3.5 mm 50 22.05

 b Le montage de 2 pièces par porte est recommandé.

 a livrables seulement en paquets entiers

    

51.162.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0606-03-06 06-03-0606-03-06

Ferrements de centrage pour portes coulissantes
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0606-03-06

 Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU
Ferrement de rectification pour stabiliser les portes coulissantes, empêche un voilage 
des portes des 2 côtés, ne nécessite pas de recouvrement, simplement raccourcir le 
profil, pas pour bois dur 
 
garniture pour 1 porte se compose de: 
2 profils en métal léger, avec trou fileté 
4 vis hexagonales, prémontées 
4 boîtiers pour en haut et en bas (51.161.91) 
10 fixations spéciales (51.161.92)

s 3.5 mm

N° darticle épaisseur porte longueur hauteur de porte garniture
51.161.01 16 - 27 mm 1'863 mm 2'000 - 2'600 mm 68.60
51.161.10 16 - 27 mm 1'038 mm 1'200 - 1'500 mm 59.20

     

   

51.161.01-10

 Boîtier pour ferrement de centrage EKU
pour en haut et en bas

matériel: matière synthétique

N° darticle épaisseur porte s pièce
51.161.91 16 - 27 mm 3.5 mm 1.98

     
51.161.91

 Fixations spéciales pour ferrement de centrage EKU
jeu composant de 10 pièces

matériel: matière synthétique

N° darticle s paquet
51.161.92 3.5 mm 5.90

     

51.161.92

pkau
Linien



575.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Jalousies à rouleau-verre set complet système REHAU vetro-line
module de store prémonté, ergonomique et prêt à l'installation pour les armoires à 
poser ou à suspendre en 19 mm épaisseur de la plaque, commande verticale du store, 
module pour vissage latéral, fond intermédiaire démontable recommandé, rails de 
guidage filigranes en 2 parties aux excellentes propriétés de roulement, largeur de 
recouvrement des chants de 19 mm (chant frontal recommandé), perte de dimensions 
intérieures par rail de guidage 13 mm, lésène enfichable avec une largeur de 
recouvrement des chants de 19 mm, lamelles de 50 mm de large en verre de sécurité 
d'une pièce particulièrement résistant aux éraflures et facile à nettoyer, poignées en 
verre assorties à la couleur du verre, tapis de verre et profil pour poignée à fleur.

jeu complet se composant de: 
- 1 module de store prémonté et précontraint 
- 1 jeu d'accessoires avec rails de guidage et lésène

dimensions du module: 
jusqu'à une hauteur de 1000 mm 173 mm, jusqu'à une hauteur de 1500 mm 216 mm 
x profondeur de montage de 296 mm

matériel: verre
largeur profil: 50 mm

surface: noir

N° d’article largeur meuble hauteur profil jeu
51.190.31 600 mm 650 - 1'000 mm noir onyx 1007.00
51.190.33 900 mm 650 - 1'000 mm noir onyx 1182.00
51.190.32 600 mm 1'000 - 1'500 mm noir onyx 1276.00
51.190.34 900 mm 1'000 - 1'500 mm noir onyx 1512.00
51.190.50 600 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 971.00
51.190.54 600 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1226.00
51.190.58 900 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 1146.00
51.190.62 900 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1462.00
51.190.70 600 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 989.00
51.190.74 600 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1251.00
51.190.78 900 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 1164.00
51.190.82 900 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1487.00

surface: blanc

N° d’article largeur meuble hauteur profil jeu
51.190.51 600 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 971.00
51.190.55 600 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1226.00
51.190.59 900 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 1146.00
51.190.63 900 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1462.00
51.190.71 600 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 989.00
51.190.75 600 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1251.00
51.190.79 900 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 1164.00
51.190.83 900 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1487.00

51.190.31-85



575.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

surface: satiné

N° d’article largeur meuble hauteur profil jeu
51.190.52 600 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 971.00
51.190.56 600 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1226.00
51.190.60 900 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 1146.00
51.190.64 900 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1462.00
51.190.72 600 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 989.00
51.190.76 600 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1251.00
51.190.80 900 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 1164.00
51.190.84 900 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1487.00

surface: fumé

N° d’article largeur meuble hauteur profil jeu
51.190.53 600 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 971.00
51.190.57 600 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1226.00
51.190.61 900 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 1146.00
51.190.65 900 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1462.00
51.190.73 600 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 989.00
51.190.77 600 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1251.00
51.190.81 900 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 1164.00
51.190.85 900 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1487.00

51.190.31-85
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-07

 Système de jalousies à rouleau C3-Box sur mesure
module de volet roulant prémonté, ergonomique et prêt à l'emploi pour les armoires à 
poser ou à suspendre, utilisation verticale des volets roulants, unité prête au montage 
pour un vissage latéral, pas de fond intermédiaire nécessaire, montage très 
rationnel avec cache et profils de guidage en matière synthétique en 
retrait de 3 mm sur le côté à utiliser dans des éléments d'une épaisseur 
de paroi de 19 mm, (les bords du caisson doivent être positionnés de 
manière correspondante, les éventuels fonds de tablette doivent être en retrait 
d'au moins 20 mm par rapport au bord avant du caisson)

commandez votre jeu prêt à l'emploi à vos dimensions en utilisant le configurateur de 
volets roulants de REHAU et profitez de nombreux avantages parlant d'eux-mêmes:

- commande de jeux prêts à monter à partir de 1 unité 
- guidage dans le choix du produit 
- éxamens de plausibilité intégrés 
- maniement intuitif 
- vaste sélection

Système de jalousies à rouleau C3-Box, 
jeu complet - caisson individuel C3-Box avec mécanisme d'enroulement sur mesure 
confectionné: profils de cadre en 2 parties H/L 19/27 mm, aluminium assorti à la 
surface correspondante des volets roulants, à visser sur le bord du caisson avec des vis 
cachées (les bords du caisson doivent être positionnés de manière correspondante, les 
éventuels fonds de tablette doivent être en retrait d'au moins 25 mm par rapport au 
bord avant du caisson)

surface: finition au choix

N° darticle exécution largeur profil Prix
51.188.31 RAUVOLET E 23 3 x 15 mm sur demande

surface: aluminiumfinish / inox-finish

N° darticle exécution largeur profil Prix
51.188.32 Metallic Line 20 mm sur demande
51.188.33 Metallic Line 25 mm sur demande
51.188.34 Aluminium 25 mm sur demande

 a Pour des conceptions sur mesure, utilisez le configurateur a REHAU 
 
IMPORTANT: Vous devez être connecté sur OPO-Net

 e Accessoires optionnels: Gâche longue confectionnée sur mesure voir 51.188.40, page 589 

 

51.188.31-34
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Module d'armoire Rehau Climber
Façade motorisée à lamelles en verre Rehau Climber 
Module d'armoire entièrement monté comme solution design élégante avec 
commande confortable commandée par capteur. 
Un léger contact du capteur situé sur le fond de l'armoire déclenche l'ouverture et la 
fermeture. 
 
Module d'armoire se composant de : 
Corps en panneau aggloméré (blanc laqué = Egger W 932 ST68) 
Parois et épaisseur du fond: 16 mm 
Façade à lamelles composée de six lamelles en verre ESG de 13 cm de large 
Unité motrice avec câble de raccordement de 1.8 m, prise plate Euro et capteur de 
mouvement 
Une tablette en verre transparent montée au centre du caisson 
2 suspensions d'armoire (prémontées) avec rails de suspension 
Arrêt de sécurité HAUT / BAS (pas de protection des personnes) 
avec instructions de montage, emballé prêt au montage 
 
Utilisable dans des espaces fermés et secs. 
Insérer, le module d'armoire, le suspendre et c'est terminé ! 

N° darticle elément couleur pièce
51.189.01 600 / 780 / 373 mm noir translucide 1653.00
51.189.02 600 / 780 / 373 mm satiné avec sérigraphie en blanc 1653.00
51.189.11 900 / 780 / 373 mm noir translucide 1739.00
51.189.12 900 / 780 / 373 mm satiné avec sérigraphie en blanc 1739.00

     

 

51.189.01+11

51.189.02+12

51.189.02+12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-07

51.189.54-56

51.189.54-56

51.189.64-66

 Set complet profil de jalousies à rouleau FRAME4, en matière synthétique
Le module de volets roulants prémonté, ergonomique et prêt au montage pour 
armoires suspendues ou à poser est livré en système de cassettes vertical prêt au 
montage. Le montage est simple : le système peut être posé sur un caisson 
standard ou fraisé dans le caisson d'une armoire spéciale. Aucune place n'est 
perdue dans la largeur et la profondeur intérieures de l'armoire en raison du profil 
filigrane du cadre. 
 
Jeu complet se composant de: 
1 module de volets roulants prémonté C3-Box avec mécanisme de compensation 
préréglé, rideau de store monté Metallic-Line 25 
1 profil de poignée d'une pièce avec poignée intégrée à visser sur la dernière baguette 
du rideau de store 
1 cache frontal d'une hauteur de 45 mm à visser 
2 profils de cadre H/L 19/4 mm, aluminium, à visser sur les parois du caisson avec des 
vis cachées 
 
largeur de baguette de 25 mm, haut. jusqu'à 1500 mm

N° darticle surface elément dim. module L/H/P jeu
51.189.64 inox-finish 600 mm 594/183/269 mm 817.00
51.189.66 inox-finish 900 mm 894/183/269 mm 1053.00
51.189.54 aluminiumfinish 600 mm 594/183/269 mm 746.00
51.189.56 aluminiumfinish 900 mm 894/183/269 mm 962.00

 a Pour des conceptions sur mesure, utilisez le configurateur a REHAU 
IMPORTANT: Vous devez être connecté sur OPO-Net

 e Accessoires optionnels: Gâche longue confectionnée sur mesure voir 51.188.40, page 589
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Set complet système de jalousies à rouleau en aluminium C3-Box, conçu
module de volet roulant prémonté, ergonomique et prêt à l'emploi pour les armoires à 
poser ou à suspendre, utilisation verticale des volets roulants, unité prête au montage 
pour un vissage latéral, pas de fond intermédiaire nécessaire, montage très 
rationnel avec cache et profils de guidage en matière synthétique en 
retrait de 3 mm sur le côté à utiliser dans des éléments d'une épaisseur 
de paroi de 19 mm, (les bords du caisson doivent être positionnés de 
manière correspondante, les éventuels fonds de tablette doivent être en retrait 
d'au moins 20 mm par rapport au bord avant du caisson) 
 
Jeu complet se composant de: 
- 1 module de volets roulants prémonté C3-Box avec mécanisme de compensation 
prémonté, rideau de store monté Metallic-Line 25 avec profil de poignée d'une 
hauteur de 52 mm 
- 1 cache d'une hauteur de 73 mm en retrait de 4 mm en hauteur, avec profil de 
montage à clips à visser 
- 2 profils de cadre H/L 19/29 mm, matière synthétique, à visser sur les parois du 
caisson avec des vis cachées, le profil de guidage recouvre 16 mm du bord avant du 
caisson. 
 
largeur profil 25 mm

matériel: aluminium
surface: inox-finish

N° darticle élément hauteur dim. module L/H/P jeu
51.188.21 550 mm 1'000 - 1'500 mm 512/184/276 mm 828.00
51.188.22 600 mm 1'000 - 1'500 mm 562/184/276 mm 864.00
51.188.23 900 mm 1'000 - 1'500 mm 862/184/276 mm 1094.00

 b simplicité extrême de montage: 
 
- mettre l'élément sur la tête 
- fixer le profil à clips 
- insérer le module, le fixer 
- renverser l'élément 
- fixer les profils de guidage et le cache avant - et c'est fini

 a Pour des conceptions sur mesure, utilisez le configurateur a REHAU 
IMPORTANT: Vous devez être connecté sur OPO-Net

 e Accessoires optionnels: Gâche longue confectionnée sur mesure voir 51.188.40, page 589   

 

51.188.21-23

51.188.21-23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-07

 Set complet système de jalousies à rouleau C3-Box, conçu
module de volet roulant prémonté, ergonomique et prêt à l'emploi pour les armoires à 
poser ou à suspendre, utilisation verticale des volets roulants, unité prête au montage 
pour un vissage latéral, pas de fond intermédiaire nécessaire, montage très 
rationnel avec cache et profils de guidage en matière synthétique en 
retrait de 3 mm sur le côté à utiliser dans des éléments d'une épaisseur 
de paroi de 19 mm, (les bords du caisson doivent être positionnés de 
manière correspondante, les éventuels fonds de tablette doivent être en retrait 
d'au moins 20 mm par rapport au bord avant du caisson) 
 
Jeu complet se composant de: 
- 1 module de volets roulants prémonté C3-Box avec mécanisme de compensation 
prémonté, rideau de store monté Metallic-Line 25 avec profil de poignée d'une 
hauteur de 52 mm 
- 1 cache d'une hauteur de 73 mm en retrait de 4 mm en hauteur, avec profil de 
montage à clips à visser 
- 2 profils de cadre H/L 19/29 mm, matière synthétique, à visser sur les parois du 
caisson avec des vis cachées, le profil de guidage recouvre 16 mm du bord avant du 
caisson. 
 
largeur profil 25 mm

matériel: matière synthétique

surface: aluminiumfinish

N° darticle élément hauteur dim. module L/H/P jeu
51.188.51 550 mm 650 - 1'000 mm 512/164/276 mm 363.00
51.188.52 550 mm 1'000 - 1'500 mm 512/164/276 mm 406.00
51.188.53 600 mm 650 - 1'000 mm 562/164/276 mm 409.00
51.188.54 600 mm 1'000 - 1'500 mm 562/164/276 mm 431.00
51.188.55 900 mm 650 - 1'000 mm 862/164/276 mm 497.00
51.188.56 900 mm 1'000 - 1'500 mm 862/164/276 mm 551.00

surface: inox-finish

N° darticle élément hauteur dim. module L/H/P jeu
51.188.61 550 mm 650 - 1'000 mm 512/164/276 mm 401.00
51.188.62 550 mm 1'000 - 1'500 mm 512/164/276 mm 436.00
51.188.63 600 mm 650 - 1'000 mm 562/164/276 mm 439.00
51.188.64 600 mm 1'000 - 1'500 mm 562/164/276 mm 479.00
51.188.65 900 mm 650 - 1'000 mm 862/164/276 mm 572.00
51.188.66 900 mm 1'000 - 1'500 mm 862/164/276 mm 608.00

 a Pour des conceptions sur mesure, utilisez le configurateur a REHAU 
IMPORTANT: Vous devez être connecté sur OPO-Net

 e Accessoires optionnels: Gâche longue confectionnée sur mesure voir 51.188.40, page 589   

 

51.188.51-66

51.188.51-66
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Profils de jalousie REHAU RAUVOLET E 23
à couper sur mesure 
utilisable avec des jalousies horizontales ou verticales à fermeture d'un côté ou 
centrale

Profils de jalousie RAUVOLET E 23 (3 X 15 mm) 
1 pièce = 3 profils de jalousie de 15 mm, raccord fixe

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur longueur pièce
51.187.01 blanc RAL 9010 2.5 m 9.65
51.187.02 gris clair RAL 7035 2.5 m 10.50
51.187.03 métallique 5427 2.5 m 10.95

 b dim. de coupe 
version avec profil à rainure: dim. intérieures du caisson + 14 mm 
version à visser en applique: dim. intérieures du caisson - 12 mm 
longueur de la jalousie 
version verticale: hauteur intérieure minimale du caisson + profondeur intérieure du caisson 
version horizontale: largeur intérieure du caisson + 30 mm

 e Accessoires optionnels: Serrure à entailler pour pêne à crochet de volet roulant voir 51.188.99 
sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Serrure pour volets à rouleau et portes à glissière voir 47.370.03 
sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Rubans adhésifs de fibre de verre 3M Scotch 8959 très résistant voir 
86.345.19-50 sur opo.ch
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KategorieKategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-07

 Lattes de fermeture (profil de poignée) RAUVOLET E 23
raccourcissable sur mesure 
des poignées peuvent être montées sur la latte de fermeture 
long. des lattes version avec profil à rainure = dim. intér. du caisson - 6 mm 
long. des lattes version à visser en applique = dim. intér. du caisson - 28 mm

utilisable avec glissière en matière synth. 51.187.95-97 ou frein vertical 51.187.20

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/H longueur pièce
51.187.90 blanc RAL 9010 46/28 mm 2.5 m 30.20
51.187.91 gris clair RAL 7035 46/28 mm 2.5 m 31.10
51.187.92 métallique 5427 46/28 mm 2.5 m 38.50

     

51.187.90-92

51.187.90-92

 Glissière pour lattes de fermeture RAUVOLET E 23
 
matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/L/H paires
51.187.95 blanc RAL 9010 42/9/10 mm 1.68
51.187.96 gris clair RAL 7035 42/9/10 mm 1.68
51.187.97 noir 42/9/10 mm 1.68

 e  Accessoires optionnels: Produit de graissage en matière synthétique voir 51.187.82, page 588   

51.187.95-97

 Frein vertical RAUVOLET E 23
pour amortir le mouvement de la jalousie, freinage réglable des deux côtés à l'aide 
d'une vis, compatible avec la latte de fermeture 51.187.90-92

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/L/H paires
51.187.20 noir RAL 9011 42/9/10 mm 4.81

     

51.187.20
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Profils de jalousie REHAU de 25 mm Metallic-Line
à couper sur mesure 
 utilisable avec des jalousies horizontales ou verticales à fermeture d'un côté ou 
centrale 
matière synthétique (PP), enrobage aluminium avec film de protection 
par-dessus
matériel: matière synthétique / aluminium
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle surface longueur pièce
51.187.21 aluminiumfinish 2.5 m 9.50
51.187.22 inox-finish 2.5 m 12.10

 b dim. de coupe 
version avec profil à rainure: dim. intérieures du caisson + 14 mm 
version à visser en applique: dim. intérieures du caisson - 12 mm 
longueur de la jalousie 
version verticale: hauteur intérieure minimale du caisson + profondeur intérieure du caisson 
version horizontale: largeur intérieure du caisson + 30 mm

 e Accessoires optionnels: Coude de guidage 90° TOP BASIC voir 51.187.59-62, page 587 
Access. optionnels: Rubans adhés. de fibre de verre 3M Scotch 8959 très résistant voir 
 86.345.19-50 sur opo.ch 
Access. optionn.: Serrure à entai. pour pêne à crochet de volet roulant voir 51.188.99 sur opo.ch 
Access. optionn.: Serrure pour volets à rouleau et portes à glissière voir 47.370.03 sur opo.ch

51.187.21-22

51.187.21-22

 Glissière pour profil de jalousie Metallic-Line
pour améliorer les propriétés de roulement, recommandé sur un profil sur trois en cas 
de roulement vertical et sur chaque profil en cas de roulement horizontal

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/L/H paires
51.187.25 noir RAL 9011 25/8/1.4 mm 0.78

 e  Accessoires optionnels: Produit de graissage en matière synthétique voir 51.187.82, page 588   

51.187.25

 Profil de poignée Metallic-Line
raccourcissable sur mesure, avec profil d'étanchéité à lèvre 
long. du profil version avec profil à rainure = dim. intér. du caisson + 13 mm 
long. du profil version à visser en applique = dim. intér. du caisson - 10 mm 
matériel: aluminium
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle surface L/H longueur pièce
51.187.30 aluminiumfinish 52/8 mm 2.5 m 75.10
51.187.31 inox-finish 52/8 mm 2.5 m 135.90

 b Le profil de poignée ne peut pas passer sur le coude de guidage à 90°. Cela signifie que le rideau 
de store doit être encastré dès la construction du corps ou qu'il faut que le corps soit écarté pour 
un éventuel montage ultérieur.

    

51.187.30-31

51.187.30-31
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KategorieKategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-07

 Glissière pour profil de poignée Metallic-Line
 
matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/L/H paires
51.187.32 gris clair RAL 7035 49/9/2.5 mm 0.61

 b Le profil de poignée ne peut pas passer sur le coude de guidage à 90°. Cela signifie que le rideau 
de store doit être encastré dès la construction du corps ou qu'il faut que le corps soit écarté pour 
un éventuel montage ultérieur.

 e Accessoires optionnels: Produit de graissage en matière synthétique voir 51.187.82, page 588   

51.187.32

 Lattes de fermeture (profil de poignée) Metallic-Line
raccourcissable sur mesure 
des poignées peuvent être montées sur la latte de fermeture 
long. des lattes version avec profil à rainure = dim. intér. du caisson + 13 mm 
long. des lattes version à visser en applique = dim. intér. du caisson - 10 mm

le profil de poignée doit être décliqueté de 10 mm de chaque côté

matériel: aluminium
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle surface L/H longueur pièce
51.187.35 aluminiumfinish 46/27 mm 2.5 m 59.90
51.187.36 inox-finish 46/27 mm 2.5 m 112.50

 b Le profil de poignée doit être décliqueté de 10 mm de chaque côté

    

51.187.35-36

51.187.35-36

 Glissière pour lattes de fermeture Metallic-Line
 
matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/L/H paires
51.187.37 noir RAL 9011 42/9/2.5 mm 1.14

 e  Accessoires optionnels: Produit de graissage en matière synthétique voir 51.187.82, page 588   

51.187.37
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Rails de conduite CLASSIC
à rainurer, hauteur du bord = 1 mm 

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur rainure L/P longueur pièce
51.187.40 blanc RAL 9010 13/12.5 mm 2.5 m 4.08
51.187.41 gris clair RAL 7035 13/12.5 mm 2.5 m 4.08
51.187.42 noir RAL 9011 13/12.5 mm 2.5 m 4.08

     

 

51.187.40-42

 Tampons d'arrêt CLASSIC
pour rails de conduite 51.187.40-42 
utilisables comme butée du milieu version montage horizontal 

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur P/ø perçage pièce
51.187.45 blanc RAL 9010 14/20 mm 0.47
51.187.46 gris clair RAL 7035 14/20 mm 0.47
51.187.47 noir RAL 9011 14/20 mm 0.47

     

 

51.187.45-47

 Coude de guidage 90° CLASSIC
à rainurer, pour rails de conduite 51.187.40-42 

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur rainure L/P pièce
51.187.48 blanc RAL 9010 13/12.5 mm 1.14
51.187.49 gris clair RAL 7035 13/12.5 mm 1.14
51.187.50 noir RAL 9011 13/12.5 mm 1.14

     

 

51.187.48-50
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KategorieKategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-07

 Rails de conduite FLEX
à rainurer, rayon ext. au choix possible dans le sens de roulement positif, rayon int. 
min. 35.5 mm

le rail de guidage peut être courbé à froid à la main

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur rainure L/P longueur pièce
51.187.43 gris clair RAL 7035 13/13 mm 2.5 m 15.45
51.187.44 noir RAL 9011 13/13 mm 2.5 m 15.45

     

 

51.187.43-44

 Rails de guidage TOP BASIC
en applique, à visser 

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/H longueur pièce
51.187.51 blanc RAL 9010 35/13 mm 2.5 m 7.55
51.187.52 gris clair RAL 7035 35/13 mm 2.5 m 7.55
51.187.53 noir RAL 9011 35/13 mm 2.5 m 7.55
51.187.54 métallique RAL 9006 35/13 mm 2.5 m 7.55

     

 

51.187.51-54

 Tampons d'arrêt TOP BASIC
pour rails de conduite 51.187.51-54 
utilisables comme butée du milieu version montage horizontal

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur s pièce
51.187.55 blanc RAL 9010 3 mm 0.34
51.187.56 gris clair RAL 7035 3 mm 0.34
51.187.57 noir RAL 9011 3 mm 0.34
51.187.58 métallique 5427 3 mm 0.34

     

 

51.187.55-58
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Coude de guidage 90° TOP BASIC
en applique, à visser

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/L/H pièce
51.187.59 blanc RAL 9010 48.5/48.5/13 mm 0.56
51.187.60 gris clair RAL 7035 48.5/48.5/13 mm 0.56
51.187.61 noir RAL 9011 48.5/48.5/13 mm 0.56
51.187.62 métallique 5427 48.5/48.5/13 mm 0.56

     

 Lattes d'arrêt RAUVOLET E 23
à encastrer par rainurage, pour arrêts supérieurs ou latéraux 
raccourcissable sur mesure, largeur = 46 mm 
longueur de la latte d'arrêt = dimensions intérieures du caisson

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur rainure L/P longueur pièce
51.187.70 blanc RAL 9010 4.2/7 mm 2.5 m 19.35
51.187.71 gris clair RAL 7035 4.2/7 mm 2.5 m 19.35
51.187.72 métallique 5427 4.2/7 mm 2.5 m 24.90

     

 Lattes d'arrêt Metallic-Line
à encastrer par rainurage, pour arrêts supérieurs ou latéraux 
raccourcissable sur mesure, 
largeur = 46 mm 
longueur de la latte d'arrêt = dimensions intérieures du caisson

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur pièce
51.187.73 aluminiumfinish 2.5 m 37.00
51.187.74 inox-finish 2.5 m 84.10

     

 

51.187.59-62

51.187.70-72

51.187.73-74
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KategorieKategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-07

 Produit de graissage en matière synthétique
pour systèmes de guidage de volets roulants

N° darticle contenu pièce
51.187.82 5 ml 5.80

 d le contenu d'un tube suffit pour au moins deux armoires (sur la base d'une largeur d'armoire de 
1200 mm)

    
51.187.82

 Mécanisme d'équilibrage de poids C8 pour montage vertical
Utilisable à gauche ou à droite, la force réglable du ressort de ce ferrement tient la 
jalousie dans n'importe quelle position et empêche une ouverture ou une fermeture 
non désirée, montage aisé derrière la paroi arrière du caisson, matériel de fixation 
inclus. 
place minimale nécessaire = 16 mm

N° darticle L/L pièce
51.187.85 200/16 mm 38.80

 b Selon la hauteur et la largeur de l'armoire, il faut un ou plusieurs mécanismes de compensation 
ainsi qu'un jeu d'axe à renvoi. Vous trouverez tous les détails sur le schéma.

    

51.187.85

 Jeu d'axe à renvoi pour montage vertical
à partir d'une largeur d'élément de plus de 700 mm, l'utilisation d'un jeu d'axe à 
renvoi est recommandée. 
longueur de la barre transversale = largeur intérieure du caisson -28 mm

N° darticle élément garniture
51.187.86 1'000 mm 50.80

     

51.187.86
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Volets roulants
Ferrements coulissants pour meubles en bois

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Gâche longue confectionnée sur mesure
Complète, prête à l'emploi et confectionnée sur mesure

fermeture de rideau de store pour armoires de bureau, de cuisine, à alcools et à 
médicaments

gâche longue de fermeture automatique des deux côtés en aluminium, utilisable en 
sus ou en lieu et place du dispositif existant sur les volets roulants la gâche longue doit 
être commandée séparément et peut être réalisée pour des volets roulants standard 
ou sur mesure. Elle est très facile à installer à la place du système existant. Remplacer 
le profil de poignée existant par la gâche longue de fermeture, visser la gâche latérale 
en matière synthétique et c'est fini!

se composant de: 
- profil de finition 
- fermeture du rideau de store latérale prémontée 
- 2 gâches en matière synthétique 
- exécution pour cylindre carré (KIL / mesure intérieure de corps min. 300 mm) 
- exécution pour profil euro demi-cylindre 17 mm (KIL / mesure intérieure de corps 
min. 505 mm) 
- sans cylindre

matériel: aluminium

N° darticle surface pièce
51.188.40 aluminiumfinish / inox-finish sur demande

 a Indications nécessaires pour la commande 
finitions: alu naturel ou effet acier inoxydable 
longueur: KIL (mesure intérieure de corps) 
type: C3, Classic, FRAME4 ou C-Box (voir au liste de contrôle) 
position de cylindre: centrée ou selon schéma 
Informations supplémentaires pour exécution avec demi-cylindre: 
ouverture de serrure: sens des aiguilles d'une montre - / sens inverse des aiguilles d'une montre 
Cylindre: cylindre Kaba 1057 ou profil euro demi-cylindre (par exemple pour KABA Legic) 

 b Avec un cylindre type 1057 la vis de fixation doit être légèrement raccourcie.    

 

51.188.40
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Kategorie

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous recevons sur notre shop de e-commerce OPO-Net® environ  
250 000 commandes par an. Avec ses solides fonctions de recherche, ses suppléments utiles et ses  
2% remboursés sur le chiffre d‘affaires en fin d‘année, le shop de e-commerce permet de commander 
facilement des ferrements et outils sur Internet avec profit.
– De nombreux extras comme des informations complémentaires sur les produits, des catalogues à feuilleter, des 

prix et des informations sur la disponibilité facilitent la recherche et la commande.
– Des milliers de dessins CAO en 2D et 3D sont disponibles en ligne pour le travail de planification.
– Les applications pour téléphones portables d’OPO-Net® dotées d’un scanner de code-barres intégré sont 

disponibles gratuitement dans l’App-Store d’Apple et le PlayStore de Google.
– Plusieurs fois par an, E-News, la newsletter électronique d'OPO Oeschger vous donne les dernières et les plus 

importantes informations sectorielles et relatives aux produits.

Le shop de e-commerce convivial 
Le numérique en plusieurs dimensions.



591

4

Kategorie Kategorie

Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.
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60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursemaent sur les
commandes en ligne
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Ferrements coulissants 598-681
 – HETTICH 598-606
 – EKU 609-667
 – HAWA 668-673
 – PAULI + SOHN 674-680
 – plus -681

Ferrements coulissants pour meubles en verre et aluminium
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 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous recevons sur notre shop de e-commerce OPO-Net® environ  
250 000 commandes par an. Avec ses solides fonctions de recherche, ses suppléments utiles et ses  
2% remboursés sur le chiffre d‘affaires en fin d‘année, le shop de e-commerce permet de commander 
facilement des ferrements et outils sur Internet avec profit.
– De nombreux extras comme des informations complémentaires sur les produits, des catalogues à feuilleter, des 

prix et des informations sur la disponibilité facilitent la recherche et la commande.
– Des milliers de dessins CAO en 2D et 3D sont disponibles en ligne pour le travail de planification.
– Les applications pour téléphones portables d’OPO-Net® dotées d’un scanner de code-barres intégré sont 

disponibles gratuitement dans l’App-Store d’Apple et le PlayStore de Google.
– Plusieurs fois par an, E-News, la newsletter électronique d'OPO Oeschger vous donne les dernières et les plus 

importantes informations sectorielles et relatives aux produits.

Le shop de e-commerce convivial 
Le numérique en plusieurs dimensions.
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Barre d’information

La barre d’information située au dessus des ferrements de portes coulissantes a été conçue pour permettre à l’utilisateur de voir rapidement le 
domaine d’utilisation du ferrement de porte coulissante en question et pour l’aider à choisir rapidement un ferrement.

Signification des différents éléments: 

Choix du type de porte coulissante:

IS FS MS FB 15
kg

Bois  Portes en bois 

IS FS MS FB 15
kg

Verre  Portes entièrement en verre 

IS FS MS FB 15
kg

Alu  Portes à cadre en aluminium pour des panneaux de porte en verre, bois ou matières synthétiques

Verres utilisables pour les portes coulissantes:
Verre flotté: Verre de construction conventionnel. S’il se casse, le verre se décompose en morceaux à angles vifs.

Verre ESG: Verre de sécurité d’une seule pièce. S’il se casse, le verre se décompose en petits morceaux qui ne coupent pas.

Verre VSG: Verre de sécurité feuilleté : Deux vitres de verre ou plus sont fixement rattachées par un ou plusieurs films en PVB.  
  En cas de casse, les morceaux de verre restent attachés au film.

Verre TVG: Le verre semi-trempé est un verre flotté ayant subi un traitement thermique. Le bris de glace est comparable à celui du  
  verre flotté mais il présente une force de résistance supérieure à celle du verre flotté. 

Caractéristiques de construction d’un ferrement pour porte coulissante rattaché au corps du meuble:
 IS = Inslide 

IS FS MS FB 15
kg

 Les battants de portes glissent dans le corps du meuble en haut et en bas

 FS = Forslide
IS FS MS FB 15

kg
 Les battants de portes glissent devant le corps du meuble en haut et en bas

 MS = Mixslide
IS FS MS FB 15

kg
 Les battants de portes glissent dans le corps du meuble en haut et devant le meuble en bas

  FB = à fleur avec la façade
IS FS MS FB 15

kg
 En position fermée, les vantaux de portes sont à fleur avec la façade devant ou dans le meuble (plan).

Caractéristiques de construction d’un ferrement coulissant utilisable individuellement pour une 
construction ou des meubles:
 Montage au plafond

IS FS MS FB 15
kg

Plafond  Les rails sont montés au plafond et les battants de portes sont guidés en bas

 Montage mural
IS FS MS FB 15

kg
Mural  Les rails sont montés au mur et les battants de portes sont guidés en bas

 Montage à roulement en haut
IS FS MS FB 15

kg
en haut  Le poids des battants de porte est supporté par le haut  

 Montage à roulement en bas
IS FS MS FB 15

kg
en bas  Le poids des battants de porte est supporté par le bas
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06-04-01-01

 Poids maximum admissible pour le battant de porte
IS FS MS 15 kg

Ce ferrement coulissant atteint sa propriété de roulement optimale avec le poids indiqué pour les battants de porte. Le poids maximum admissible 
pour les battants de porte ne doit pas être dépassé!

Le plus facile pour calculer le poids du battant de porte de votre ferrement coulissant est d’utiliser la formule suivante:

Poids du battant de porte = largeur (m) x hauteur (m) x poids par m2 (kg/m2)
Exemple: Matériau:  Spanplatte 
 Epaisseur de la porte: 19 mm 
 Largeur:   800 mm 
 Hauteur:   1000 mm

Poids du battant de porte = 0.8 m x 1.0 m x 13 kg = 10.4 kg
Poids de porte approximatifs les plus utilisés en kg/m2 conformément au tableau (indications sans garantie) 
 

Matériau: Epaisseur en mm kg/m2 ca.
 Panneau aggloméré 10 mm 6.3 kg
 Panneau aggloméré 16 mm 11.0 kg
 Panneau aggloméré 19 mm 13.0 kg
 Panneau aggloméré  22 mm 14.5 kg
 Panneau aggloméré 25 mm 16.5 kg
 Panneau aggloméré 30 mm 19.0 kg

 Panneau aggloméré avec miroir 16 mm + 3 mm miroir 18.5 kg
 Panneau aggloméré avec miroir 19 mm + 4 mm miroir 23.0 kg
 Panneau aggloméré avec miroir 22 mm + 4 mm miroir 24.5 kg

 MDF 10 mm 8.0 kg
 MDF 19 mm 16.0 kg
 MDF 22 mm 19.0 kg
 MDF 25 mm  21.0 kg
 MDF 30 mm 24.0 kg

Verre / miroir 4 mm 10.5 kg
Verre / miroir 6 mm 15.0 kg
Verre / miroir 8 mm 20.0 kg
Verre / miroir 10 mm 25.0 kg
Verre / miroir 12 mm 30.0 kg
Verre / miroir 13.5 mm 33.7 kg

Poids du battant de porte

Compétence d'OPO Oeschger dans le domaine des ferrements coulissants
OPO vous propose l’un des plus riches assortiments de ferrements coulissants du marché depuis son entrepôt. Pour choisir votre ferrement 
dans les meilleures conditions, vous trouverez sur notre OPO-Net® (www.opo.ch) des catégories triées en fonction de l’utilisation désirée et 
de nombreuses possibilités de filtrage

Par ailleurs:
 
 

 
Amortissement Ces ferrements 
coulissants sont ou peuvent être équipés en 
option d’un amortissement.

 

Découpe Ces rails peuvent être découpés 
aux dimensions souhaitées.
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

verre alu FS bas 10 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HETTICH Slide Line 66, Forslide
pour portes coulissantes sur une seule glissière 
les portes en verre sont déplacées directement devant le caisson, 
assemblage identique des parties supérieures  
et inférieures

Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. épaisseur verre garniture
00.201.46 à 1 vantail 10 kg 6 - 8 mm 130.90

  

   

00.201.46

 Rails
pour assemblage supérieur et inférieur

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle hauteur s longueur unité Prix
00.201.42 25 mm 4 mm 3 m pièce 108.10
90.024.73 25 mm 4 mm 6 m pièce 184.00
51.001.12 25 mm 4 mm sur mesure mètre 36.80

  

0020142-51.001.12

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Profil cache
à clipsage dans les rails

matériel: matière synthétique
surface: couleur argent

N° darticle hauteur longueur pièce
00.201.43 11 mm 3 m 15.45

0020143

  

 Set de fixation
pour la fixation invisible du rail avec tampon DU 644 et Rastex 15

N° darticle ø perçage prof. perçage garniture
00.201.44 8 / 15 mm 17.5 mm 4.46

  

0020144
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

verre IS bas 25 kg 50 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HETTICH Slide Line 97, Inslide pour 
vitrines
pour portes à fleur en verre à coulissage inférieur 
- convient pour des épaisseurs de verre de 5, 6 et 8 mm 
- garantit un coulissage sans frottement sur rails d'aluminium 
- capacité de charge: 
avec 2 chariots 25 kg, avec 4 chariots 50 kg 
 
double rail de guidage supérieur 
floqué, recouvert d'une couche de protection

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H longueur unité Prix
00.764.70 26/15 mm 5 m pièce 326.00
51.001.14 26/15 mm sur mesure mètre 78.30

 b variante de base: découpe de verre sans profil emboîtable = hauteur de montage -32 mm 
variante de base avec profil cadre d'entourage: découpe de verre sans profil emboîtable = 
hauteur de montage -41 mm

 

    

00.764.70-51.001.14

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
SUPRA

uk00
Schreibmaschinentext

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.34
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Sabot de coulissage, inférieur
épaisseur de verre jusqu'à 8 mm, recouvert d'une couche de protection

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle épaisseur verre longueur unité Prix
00.764.71 5 / 6 / 8 mm 5 m pièce 256.00
51.001.15 5 / 6 / 8 mm sur mesure mètre 61.40

  

00.764.71-51.001.15

 Mécanisme de coulissage, inférieur
à galet sur roulement à billes, gainé plastique, 
fixation avec le dispositif 00.764.84 dans le sabot de coulissage 00.764.71 
2 mécanismes par porte = 25 kg 
4 mécanismes par porte = 50 kg

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle description poids vantail max. pièce
00.764.72 Federstahlgehäuse 25 / 50 kg 20.25

  

0076472

 Double rail de coulissage, inférieur
avec double ruban adhésif, pour montage rapide

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle hauteur longueur unité Prix
00.764.78 6.5 mm 5 m pièce 157.00
51.001.20 6.5 mm sur mesure mètre 37.70

  

0076478-51.001.20

 Plaque d'embout
à clipser, épaisseur de verre jusqu'à 8 mm

matériel: matière synthétique
surface: chromé

N° darticle épaisseur verre hauteur pièce
00.764.80 5 / 6 / 8 mm 5 mm 7.20

 b Longueur de sabot de coulissage = largeur vant. - 5 mm

 0076480

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.35

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.42

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.40

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.50

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Poignée de sabot de coulissage
épaisseur de verre jusqu'à 8 mm, utilisable à gauche et à droite

matériel: matière synthétique
surface: chromé

N° darticle épaisseur verre longueur pièce
00.764.81 5 / 6 / 8 mm 32.5 mm 27.10

 b Longueur de sabot de coulissage = largeur vant. - 35 mm

 

0076481

0076481

 Profil emboîtable HETTICH
à utiliser dans le sabot de coulissage 00.764.71-51.001.14

matériel: matière synthétique
surface: transparent

N° darticle épaisseur verre longueur unité Prix
00.764.73 5 mm 5 m pièce 53.90
51.001.16 5 mm sur mesure mètre 12.95
00.764.74 6 mm 5 m pièce 47.80
51.001.17 6 mm sur mesure mètre 11.50

  

00.764.73

 Amortisseur de butée et sécurité anti-décrochement, supérieur
épaisseur de verre jusqu'à 8 mm, pour double rail de guidage

matériel: matière synthétique
surface: transparent

N° darticle épaisseur verre pièce
00.764.75 5 / 6 / 8 mm 6.90

  

0076475

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.51

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.36

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.37

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.45



602.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Adaptateur pour serrure à cylindre à pression SUPRA
 
matériel: fonte sous pression
surface: chromé

N° d’article pièce
51.001.52 32.40

     
51.001.52

 Serrure à cylindre poussoir SUPRA
sans cylindre interchangeable

matériel: fonte sous pression
surface: chromé mat

N° d’article pièce
51.001.53 87.50

     
51.001.53



602.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 09.2019

Assortiment supplémentaire

 Protection antivibration et protection antisoulèvement SUPRA
 
matériel: matière synthétique
surface: transparent

N° d’article épaisseur verre pièce
51.001.46 6 mm 5.75

     

51.001.46



603

5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Profil cadre HETTICH, pour les quatres côtés
recouvert d'une couche de protection

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H longueur unité Prix
00.764.76 30/16 mm 5 m pièce 228.00
51.001.18 30/16 mm sur mesure mètre 54.60

00.764.76-51.001.18

  

 Protection anti-poussière et insert de butée
pour profil cadre 0076476-51.001.18

matériel: matière synthétique
surface: transparent

N° darticle longueur unité Prix
00.764.77 5 m pièce 184.00
51.001.19 sur mesure mètre 44.00

  

0076477-51.001.19

 Rail de coulissage à cadre, inférieur
pour profil cadre 0076476-51.001.18 

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle hauteur longueur unité Prix
00.764.79 14.5 mm 5 m pièce 330.00
51.001.21 14.5 mm sur mesure mètre 79.20

  

0076479-51.001.21

 Dispositif de mise en place de mécanisme de coulissage
pour mécanisme de coulissage 00.764.72  

N° darticle surface pièce
00.764.84 zingué 96.10

  

0076484

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.38

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.39

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.41

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.54

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

alu bois FS haut 50 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HETTICH Top Line 22, Forslide
pour 2 ou 3 portes sur cadre dépassantes et coulisantes en haut, 
en aluminium, système d'amortisation Silent System intégrable, 
largeurs de portes à partir de 500 mm, distance des portes au milieu (EB) 29/36 mm, 
avec sûreté de soulèvement 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en verre, sans 
outils, sans rails
poids vantail max.: 50 kg

porte avante droite

N° darticle nombre 
vantaux

entr.axe de porte (EB) épaisseur porte Prix

00.134.31 à 2 vantaux 29 mm 21 mm 170.00
90.802.01 à 2 vantaux 36 mm 28 mm 176.00

porte avante gauche

N° darticle nombre 
vantaux

entr.axe de porte (EB) épaisseur porte Prix

00.134.32 à 2 vantaux 29 mm 21 mm 170.00
90.802.02 à 2 vantaux 36 mm 28 mm 188.00

porte avante centre

N° darticle nombre 
vantaux

entr.axe de porte (EB) épaisseur porte Prix

00.134.33 à 3 vantaux 29 mm 21 mm 248.00
90.802.03 à 3 vantaux 36 mm 28 mm 240.00

  

     

0013431-9080203

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Rails de roulement TopLine L 22
position du rail de roulement devant le fond supérieur

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H longueur unité Prix
00.711.11 21/51.5 mm 3 m pièce 175.00
00.451.18 21/51.5 mm 6 m pièce 322.00
51.001.02 21/51.5 mm sur mesure mètre 64.30

  

00.451.18-51.001.02

 Garniture de guidage STB 11, ferrements de guidage en bas
portes dépassantes, dépassement du socle bas 46 mm, sans rail de guidage 

N° darticle nombre vantaux épaisseur porte garniture
00.450.80 à 2 vantaux 19 - 28 mm 74.50
00.450.81 à 3 vantaux 19 - 28 mm 94.20

  

0045080-0045081

 Rails de guidage STB 11
 
matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle hauteur longueur unité Prix
00.711.17 32 mm 3 m pièce 108.70
00.464.19 32 mm 6 m pièce 229.00
51.001.06 32 mm sur mesure mètre 45.70

  

 Garniture de guidage STB 15, ferrements de guidage en bas
socle à fleur, sans rails

N° darticle nombre vantaux épaisseur porte garniture
00.451.99 à 2 vantaux 19 - 28 mm 57.40
00.452.00 à 3 vantaux 19 - 28 mm 79.80

  

0045199-0045200
 Rails de guidage STB 15
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle hauteur longueur unité Prix
00.711.15 30 mm 3 m pièce 124.50
00.452.01 30 mm 6 m pièce 247.00
51.001.03 30 mm sur mesure mètre 49.40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

9084432

 Profil de recouvrement TopLine 

matériel: matière synthétique

N° darticle surface H/P longueur pièce
00.411.84 gris-argent 50/30 mm 1 m 38.10
00.464.18 brun 50/30 mm 1 m 37.30

  

00.411.84-00.464.18

 Frais de fabrication et de confection pour cadre en aluminium
par vantail, prêt à la pose 

N° darticle pour pièce
48.601.50 Top Line 22 78.80

 e  Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre large 50 mm sans vitrages, traverse 7 mm 
voir 48.601.21-22 sur opo.ch 
Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre large 55 mm sans vitrages, traverse 7 mm 
voir 48.601.23 sur opo.ch 
Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre large 45/50 mm sans vitrages, traverse 2 
mm voir 48.601.24-30 sur opo.ch

48.601.21-48.601.23

48.601.21-48.601.23 48.601.24 48.601.29-48.601.30

 Système d'amortissement SiSy Top Line 22
montage sous le profil de coulissage 
applicable pour des portes de bois ou portes avec cadre d'aluminium, pour  
007111-51.001.02 
se composant de: 
1 amortisseur à gauche et 1 à droite, 2 adapteurs, 2 butées, 2 activateurs

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle poids vantail max. garniture
90.844.32 50 kg 104.40

  

pkau
Linien
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KategorieKategorieKategorie 06-04-01-0106-04-01-01

Abréviations EKU

Dimensions
TB Largeur de porte
KAM Dimensions extérieures du meuble
KIM Dimensions intérieures du meuble

Désignations des garnitures
DS Pièce mansardée
FS Forslide
G Verre
GAK Verre / Clip / Collé
GE Verre / Anguleux
GF Verre / Verre fixe
GFE Verre / Verre fixe / Anguleux
GFO Verre / Verre fixe / Imposte
GK Verre / Collé
GM Verre / Minimal
GMD Glas / Minimal / Design
GPK Verre / Profil / Collé
GPPK Verre / Profil haut + sol / Collé
GR Verre / Cadre
GRM Verre / Cadre / Minimal
GS Verre / Vis
GU Verre / Cache bombé
GW Verre / Equerre de roulement
GWF Verre / Equerre de roulement / Verre fixe
H Bois
HC Bois / Clip
HM Bois / Minimal
HMD Bois / Minimal / Cache
HMT Bois / Minimal / Porte escamotable
IS Inslide
MS Mixslide
OS Armoire supérieure
SP Miroir
Synchro Synchro
X X-Vari
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie06-04-01-01

Vue d’ensemble de l’assortiment verre d’EKU

Modèle Exécution page

CLIPO 16 GS IS 6-6.35 1400 1000  609
CLIPO 16 GK IS 6-6.35 1400 1000  611
CLIPO 16 GPK IS 6-6.35 1400 1000  613
CLIPO 16 GPPK IS 6-6.35 1400 1000  616
REGAL C 16 GPPK IS 6-6.36 1400 1000  618
REGAL A 25 GR FS 4 2200 1200  621
REGAL B 25 GK FS 4-6 1800 1200  623
REGAL B 25 X-GK FS 4-6 1800 1200  626
FRONTAL 25 GR FS 4 2200 800  629
FRONTAL 25 GK FS 6 2000 800  635
CLIPO 36 G IS 6-8 2000 1000  637
CLIPO 36 GPK IS 6-8 2000 1000  640
CLIPO 36 GPPK IS 6-8 2000 1000  643
COMBINO 45 GR MS FS 4 2400 1400  647
COMBINO 60 GR MS FS 4 2600 2000  655
COMBINO 60 GR/Synchro FS 4 2600 2000 663
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

verre IS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 16 GS, Inslide
pour verre ESG percé, trous fraisés 
boîtier pour montage à visser, cache d'un côté, avec réglage en hauteur + 2/- 1 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en verre, sans rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H épaisseur 
verre

garniture

51.060.19 à 2 vantaux 16 kg 1'000/1'400 mm 6 mm 133.40

 b Largeur porte = (KIM + 16) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps)

 

    

51.060.19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rail double EKU-CLIPO 16
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm

matériel: aluminium
couleur: incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.03 30/16 mm 3 mm 2.5 m pièce 78.00
51.058.04 30/16 mm 3 mm 6 m pièce 175.00
51.058.05 30/16 mm 3 mm sur mesure mètre 36.70

  

51.058.03-05

 Rail double EKU-CLIPO 16
pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm

matériel: aluminium
couleur: incolore

N° darticle rainure L/P L/H profil s longueur unité Prix
51.058.13 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 62.60
51.058.14 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 6 m pièce 141.20
51.058.15 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm sur mesure mètre 29.70

  

51.058.13-15

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables. 
 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30

  

51.057.31-32



611

5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

verre IS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 16 GK, Inslide
pour verre ESG, à coller, chariot à coller, avec réglage en hauteur + 2/- 1 mm, pas de 
rainure dans le sol 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en verre, sans rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail 
max.

vantail L/H épaisseur 
verre

garniture

51.060.18 à 2 vantaux 16 kg 1'000/1'400 mm 6 - 6.35 mm 116.70

 b Largeur porte = (KIM + 16) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps)

 

     

51.060.18

 Rail double EKU-CLIPO 16
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm

matériel: aluminium
couleur: incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.03 30/16 mm 3 mm 2.5 m pièce 78.00
51.058.04 30/16 mm 3 mm 6 m pièce 175.00
51.058.05 30/16 mm 3 mm sur mesure mètre 36.70

  

51.058.03-05
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5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rail double EKU-CLIPO 16
pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm

matériel: aluminium
couleur: incolore

N° darticle rainure L/P L/H profil s longueur unité Prix
51.058.13 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 62.60
51.058.14 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 6 m pièce 141.20
51.058.15 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm sur mesure mètre 29.70

  

51.058.13-15

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables. 
 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30

  

51.057.31-32
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

verre IS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 16 GPK Inslide
à coller en haut pour verre ESG, chariot insérable de côté, avec réglage en hauteur de 
côté de + 2/- 1 mm, pas de rainure dans le sol, sans cache, avec chariot à clipsage 
pour montage caché, pour 2 portes en verre d'un maximum de 16 kg 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en verre, sans rails, 
sans profil de fixation du verre
 

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail 
max.

vantail L/H épaisseur 
verre

garniture

51.058.31 à 2 vantaux 16 kg 1'000/1'400 mm 6 - 6.35 mm 73.00

 b Largeur porte = (KIM + 16) : 2 
(KIM = mesure intérieure de corps)

 

     

51.058.31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rail double EKU-CLIPO 16
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm

matériel: aluminium
couleur: incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.03 30/16 mm 3 mm 2.5 m pièce 78.00
51.058.04 30/16 mm 3 mm 6 m pièce 175.00
51.058.05 30/16 mm 3 mm sur mesure mètre 36.70

  

51.058.03-05

 Rail double EKU-CLIPO 16
pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm

matériel: aluminium
couleur: incolore

N° darticle rainure L/P L/H profil s longueur unité Prix
51.058.13 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 62.60
51.058.14 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 6 m pièce 141.20
51.058.15 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm sur mesure mètre 29.70

  

51.058.13-15

 Profil de fixation du verre/profil de cadre pour verre EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle hauteur profil profondeur 
profil

longueur unité Prix

51.058.16 20 mm 12 mm 2.5 m pièce 47.30
51.058.17 20 mm 12 mm 6 m pièce 104.40
51.058.18 20 mm 12 mm sur mesure mètre 21.95

  

51.058.16-18
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

51.057.31-32

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables. 
 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

verre IS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-CLIPO 16 GPPK Inslide
à coller en haut et en bas pour verre ESG, chariot insérable de côté, avec réglage en 
hauteur de côté de + 2/- 1 mm, pas de rainure dans le sol, sans cache, avec chariot à 
clipsage pour montage caché, pour 2 portes en verre d'un maximum de 16 kg 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en verre, sans rails, 
sans profil de fixation du verre

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail 
max.

vantail L/H épaisseur 
verre

garniture

51.058.32 à 2 vantaux 16 kg 1'000/1'400 mm 6 - 6.35 mm 83.40

 b Largeur porte = (KIM + 16) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps)
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Rail double EKU-CLIPO 16
percé, pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm

matériel: aluminium
couleur: incolore

N° darticle rainure L/P s longueur unité Prix
51.058.03 30/16 mm 3 mm 2.5 m pièce 78.00
51.058.04 30/16 mm 3 mm 6 m pièce 175.00
51.058.05 30/16 mm 3 mm sur mesure mètre 36.70

  

51.058.03-05

 Rail double EKU-CLIPO 16
pour fixation avec vis 
épaisseur du couvercle min. 19 mm

matériel: aluminium
couleur: incolore

N° darticle rainure L/P L/H profil s longueur unité Prix
51.058.13 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 2.5 m pièce 62.60
51.058.14 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 6 m pièce 141.20
51.058.15 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm sur mesure mètre 29.70

  

51.058.13-15

 Profil de fixation du verre/profil de cadre pour verre EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle hauteur profil profondeur profil longueur unité Prix
51.058.16 20 mm 12 mm 2.5 m pièce 47.30
51.058.17 20 mm 12 mm 6 m pièce 104.40
51.058.18 20 mm 12 mm sur mesure mètre 21.95

  

51.058.16-18

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout 
moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une construction de 
meuble démontables. 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30

  

51.057.31-32
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5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

verre IS haut 16 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL C 16 GPPK, Inslide
pour verre ESG, à coller, chariot à enfoncer par le côté, avec réglage par le côté + 2/- 
1 mm 
 
Garnitue de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail 
max.

vantail L/H épaisseur 
verre

garniture

51.071.44 à 1 vantail 16 kg 1'000/1'400 mm 6 - 6.35 mm 91.20

  

     

51.071.44

51.071.44

 Rail de roulement/guidage simple
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.071.45 22/30 mm 2.5 m pièce 55.30
51.071.47 22/30 mm 6 m pièce 129.60
51.071.48 22/30 mm sur mesure mètre 25.90

51.071.45-48
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

  

 Profil de fixation du verre/profil de cadre pour verre EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle hauteur profil profondeur 
profil

longueur unité Prix

51.058.16 20 mm 12 mm 2.5 m pièce 47.30
51.058.17 20 mm 12 mm 6 m pièce 104.40
51.058.18 20 mm 12 mm sur mesure mètre 21.95

  

51.058.16-18

 Profil vertical
(simple), à clipser 

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pièce 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pièce 104.80
51.071.34 20/19 mm sur mesure mètre 23.20

  

51.071.28-34

 Clip de sécurité
pièce de rechange pour porte coulissant EKU 

matériel: fonte sous pression
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle longueur distance paquet pièce
51.071.23 107 mm 8 mm 2 4.43

  

51.071.23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Profil cache EKU Regal
à fixer par clip, pour rails de roulement et guidage

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/H longueur pièce
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

 Unité d'amortissement EKU-CLIPPO 16 + REGAL C 16
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables. 
 
2 garnitures sont requises en cas d'amortissement dans le sens de la fermeture et de 
l'ouverture.

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.057.31 à 2 vantaux 8 kg 42.30
51.057.32 à 2 vantaux 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

51.058.65
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5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu FS haut 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL A 25 GR 40/22, Forslide
pour verre ESG, avec profil de cadre aluminium tout le tour 40/22 mm, avec réglage 
en hauteur +/- 2 mm, la porte coulisse sur toute sa hauteur devant les rayons ou 
l'armoire, aucun rail visible 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H épaisseur 
verre

garniture

51.070.06 à 1 vantail25 kg 1'200/2'200 mm 4 mm 154.00

  

    

51.070.06
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5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rail de roulement simple
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.070.12 31/19 mm 2.5 m pièce 43.50
51.070.11 31/19 mm 6 m pièce 99.40
51.070.13 31/19 mm sur mesure mètre 20.90

  

51.070.11-13

 Rail de guidage, en haut EKU
percé, à visser ou coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pièce 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pièce 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pièce 47.60
51.081.16 14/12 mm sur mesure mètre 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Profil du cadre de la porte en verre
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur unité Prix
51.070.18 22/40 mm 4 mm 2.5 m pièce 65.70
51.070.17 22/40 mm 4 mm 6 m pièce 144.00
51.070.19 22/40 mm 4 mm sur mesure mètre 31.90

  

51.070.17-19

 Profils d'étanchéité pour verre EKU
pour profil de cadre pour verre

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur pièce
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11

 Arrêt intermédiaire
 

N° darticle matériel surface pièce
51.082.20 matière synthétique gris 8.30

  51.082.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

verre FS bas 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL B 25 GK, Forslide
pour verre ESG à coller, positionnement libre de la porte sur 
les rayons ou l'armoire 
fixation des profils de guidage à clipser sur le rayon 
avec réglage en hauteur +/- 2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails 
 
N° darticle nombre 

vantaux
poids vantail max. vantail L/H épaisseur 

verre
garniture

51.071.06 à 1 vantail25 kg 1'200/1'800 mm 4 - 6 mm 191.00

  

     

51.071.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rail de roulement à clipser
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.071.57 22/20 mm 2.5 m pièce 52.60
51.071.58 22/20 mm 6 m pièce 119.90
51.071.59 22/20 mm sur mesure mètre 25.20

  

51.071.57-59

 Rail de guidage
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pièce 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pièce 119.90
51.071.62 22/20 mm sur mesure mètre 25.20

  

51.071.60-62

 Profil vertical
(simple), à clipser 

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pièce 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pièce 104.80
51.071.34 20/19 mm sur mesure mètre 23.20

  

51.071.28-34

 Clip de sécurité
pièce de rechange pour porte coulissant EKU 

matériel: fonte sous pression
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35
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5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur jeu
51.070.34 80 / 80 mm 8.85

  

51.070.34

 Unité d'amortissement
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  

51.057.03-05
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5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

verre FS bas 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-REGAL B 25 X-GK, Forslide
pour verre ESG à coller, positionnement libre de la porte sur les rayons ou l'armoire 
fixation des profils de guidage à clipser sur le rayon, avec réglage en hauteur +/- 2 
mm

en x exécutions au choix combinables avec des portes en bois ou des portes à double 
miroir 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H épaisseur 
verre

garniture

51.071.13 à 1 vantail25 kg 1'200/1'800 mm 4 - 6 mm 201.00

  

     

51.071.13
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Rail de roulement/guidage simple
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.071.63 30/22 mm 2.5 m pièce 73.40
51.071.64 30/22 mm 6 m pièce 168.00
51.071.65 30/22 mm sur mesure mètre 41.10

  

51.071.63-65

 Profil vertical
(simple), à clipser 

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pièce 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pièce 104.80
51.071.34 20/19 mm sur mesure mètre 23.20

  

51.071.28-34

 Clip de sécurité
pièce de rechange pour porte coulissant EKU 

matériel: fonte sous pression
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur jeu
51.070.34 80 / 80 mm 8.85

  

51.070.34

 Pièce d'écartement pour 2 portes sur un niveau
empêche que les portes ne se heurtent

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle longueur jeu
51.070.32 148 / 155 mm 11.80

  

51.070.32
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5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Profil cache EKU Regal
à fixer par clip, pour rails de roulement et guidage

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/H longueur pièce
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

 Unité d'amortissement
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

Recommandation: 
l'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en 
conséquence des rails de roulement ou une construction de meuble démontables.

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.03 -15 kg 77.00
51.057.04 -25 kg 77.00
51.057.05 -40 kg 77.00

  
51.057.03-05

51.058.65
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu FS haut 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-FRONTAL 25 GR 20/20, Forslide
pour verre ESG, pour profil aluminium tout le tour 20/20 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en verre, sans 
rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H épaisseur 
verre

garniture

51.074.23 à 2 vantaux 25 kg 800/2'000 mm 4 mm 340.00
51.074.24 à 3 vantaux 25 kg 800/2'000 mm 4 mm 473.00

 b Largeur porte = (KAM + 20) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 666

     

51.074.23-24
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rail double de roulement
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.074.12 38/54 mm 2.5 m pièce 109.20
51.074.11 38/54 mm 6 m pièce 226.00
51.074.13 54/38 mm sur mesure mètre 47.40

51.074.11-13

 Rail de guidage double
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.074.15 33/26 mm 2.5 m pièce 70.70
51.074.14 33/26 mm 6 m pièce 155.00
51.074.16 33/26 mm sur mesure mètre 32.60

  

51.074.14-16

 Profil du cadre de la porte en verre
utilisation en haut/latéral

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur unité Prix
51.073.07 20/20 mm 4 mm 2.5 m pièce 74.70
51.073.06 20/20 mm 4 mm 6 m pièce 165.00
51.073.08 20/20 mm 4 mm sur mesure mètre 34.50

  

51.073.06-08

 Profils d'étanchéité pour verre EKU
pour profil de cadre pour verre

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur pièce
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

   Profil de recouvrement
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.074.18 44/10 mm 2.5 m pièce 47.10
51.074.17 44/10 mm 6 m pièce 100.10
51.074.19 44/10 mm sur mesure mètre 21.00

  

51.074.17-19

 Clip de montage EKU
pour fixer le rail, position tous les 250 mm

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.55 3.5 mm 100 0.58

 e  Gabarits de montage: Gabarit de fixation voir 51.071.56 sur opo.ch

51.071.55

 Clip de sécurité
pièce de rechange pour porte coulissant EKU 

matériel: fonte sous pression
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

alu FS haut 25 kg  
Ferrements pour portes couliss. EKU-FRONTAL 25 GR 40/22, Forslide
pour verre ESG, pour profil aluminium tout le tour 40/22 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes couliss. en verre, sans rails 

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H épaisseur 
verre

garniture

51.074.25 à 2 vantaux 25 kg 800/2'200 mm 4 mm 426.00
51.074.26 à 3 vantaux 25 kg 800/2'200 mm 4 mm 630.00

 b Largeur porte = (KAM + 40) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps)

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 666

     

51.074.25-26
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Rail double de roulement
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.074.12 38/54 mm 2.5 m pièce 109.20
51.074.11 38/54 mm 6 m pièce 226.00
51.074.13 54/38 mm sur mesure mètre 47.40

  

51.074.11-13

 Rail de guidage double
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.074.15 33/26 mm 2.5 m pièce 70.70
51.074.14 33/26 mm 6 m pièce 155.00
51.074.16 33/26 mm sur mesure mètre 32.60

  

51.074.14-16

 Profil du cadre de la porte en verre
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur unité Prix
51.070.18 22/40 mm 4 mm 2.5 m pièce 65.70
51.070.17 22/40 mm 4 mm 6 m pièce 144.00
51.070.19 22/40 mm 4 mm sur mesure mètre 31.90

  

51.070.17-19

 Profils d'étanchéité pour verre EKU
pour profil de cadre pour verre

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur pièce
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Profil de recouvrement
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.074.18 44/10 mm 2.5 m pièce 47.10
51.074.17 44/10 mm 6 m pièce 100.10
51.074.19 44/10 mm sur mesure mètre 21.00

  

51.074.17-19

 Clip de montage EKU
pour fixer le rail, position tous les 250 mm

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.55 3.5 mm 100 0.58

 e  Gabarits de montage: Gabarit de fixation voir 51.071.56 sur opo.ch

51.071.55

 Clip de sécurité
pièce de rechange pour porte coulissant EKU 

matériel: fonte sous pression
surface: gris

N° darticle s paquet pièce
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

verre FS haut 25 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-FRONTAL 25 GK, Forslide
pour VSG/ESG-verre, pour façades tout en verre sans cadre 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en verre, sans 
rails 

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H épaisseur 
verre

garniture

51.074.27 à 2 vantaux 25 kg 800/2'000 mm 6 mm 378.00
51.074.28 à 3 vantaux 25 kg 800/2'000 mm 6 mm 534.00

 b Largeur porte = (KAM + 20) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps)

 c Veiller à ce que les portes coulissantes entièrement en verre soient parfaitement planes. Sur les 
systèmes à double vantail, lors de la production du verre les vantaux devraient être précontraints 
par paire.

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 666

     

51.074.27-28
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rail double de roulement
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.074.12 38/54 mm 2.5 m pièce 109.20
51.074.11 38/54 mm 6 m pièce 226.00
51.074.13 54/38 mm sur mesure mètre 47.40

51.074.11-13

 Rail de guidage double
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.074.15 33/26 mm 2.5 m pièce 70.70
51.074.14 33/26 mm 6 m pièce 155.00
51.074.16 33/26 mm sur mesure mètre 32.60

  

51.074.14-16

 Profil de recouvrement
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.074.29 33/9.5 mm 2.5 m pièce 42.00
51.074.31 33/9.5 mm 6 m pièce 96.20
51.074.30 33/9.5 mm sur mesure mètre 20.20

  

51.074.29-31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

  

verre IS haut 36 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-Clipo 36 G, Inslide
pour verre ESG, 1 garniture - 3 designs à choix différentes 
rails de fixation pour verre réglable en hauteur +/- 1 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H épaisseur 
verre

garniture

51.058.91 à 1 vantail 36 kg 1'000/2'000 6 - 8 mm 172.00

  

     

51.058.91
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rail de roulement simple
avec verrou 
(pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pièce 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pièce 152.00
51.075.14 20/18 mm sur mesure mètre 33.50

  

51.075.12-14

 Rails de roulement simple
perforé, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P r longueur unité Prix
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pièce 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pièce 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm sur mesure mètre 21.25

  

51.059.42

 Rails
perforé, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P r longueur unité Prix
51.059.94 18/20 mm 3 mm 2.5 m pièce 54.30
51.059.95 18/20 mm 3 mm 6 m pièce 114.20
51.059.96 18/20 mm 3 mm sur mesure mètre 25.30

  

51.059.94-96

 Cache à clipser pour mâchoire de serrage EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
56.099.21 33/6 mm 2.5 m pièce 34.30
56.099.22 33/6 mm 3.5 m pièce 47.90
56.099.20 33/6 mm 6 m pièce 78.20
56.099.23 33/6 mm sur mesure mètre 16.45

  

56.099.20-23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Jeu d'embouts EKU
pour cache mâchoire de serrage, en matière synthétique anthracite 

Variante I = commander 1 set 
Variante II/III = commander 2 set

N° darticle jeu
56.099.41 22.30

  

56.099.41

 Cache d'extrémité
 
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle exécution jeu
51.057.48 zu Einfachlaufschiene 6.55

  

51.057.48

 Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur 
 
se composé de: 
2 x unité d'ambortissements 
2 x activateurs 
matériel de fixation

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

verre IS haut 36 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-Clipo 36 GPK, Inslide
pour verre ESG, à coller en haut, chariot à enfoncer par le côté, réglable en hauteur 
+/- 2 mm, avec guide inférieur U 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H épaisseur 
verre

garniture

51.058.94 à 1 vantail36 kg 1'000/2'000 mm 6 - 8 mm 87.20

 b Largeur porte = (KIM + 26) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps)

 

     

51.058.94
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Rail de roulement simple
avec verrou 
(pas pour bois dur/MDF)
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pièce 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pièce 152.00
51.075.14 20/18 mm sur mesure mètre 33.50

  

51.075.12-14

 Rails de roulement simple
perforé, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P r longueur unité Prix
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pièce 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pièce 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm sur mesure mètre 21.25

  

51.059.42

 Rails
perforé, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P r longueur unité Prix
51.059.94 18/20 mm 3 mm 2.5 m pièce 54.30
51.059.95 18/20 mm 3 mm 6 m pièce 114.20
51.059.96 18/20 mm 3 mm sur mesure mètre 25.30

  

51.059.94-96

 Profil de fixation de verre EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore
épaisseur verre: 6 - 8 mm

N° darticle hauteur profil profondeur 
profil

longueur unité Prix

51.059.49 24 mm 12 mm 2.5 m pièce 62.00
51.059.52 24 mm 12 mm sur mesure mètre 29.10
51.059.53 24 mm 12 mm 6 m pièce 138.60

  

51.059.49-53
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Cache d'extrémité
 
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle exécution jeu
51.057.48 zu Einfachlaufschiene 6.55

  

51.057.48

 Rail double
preforé, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P r longueur unité Prix
51.059.91 40/15 mm 3 mm 2.5 m pièce 54.30
51.059.92 40/15 mm 3 mm 6 m pièce 114.20
51.059.93 40/15 mm 3 mm sur mesure mètre 25.30

  

51.059.91-93

 Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur 
 
se composé de: 
2 x unité d'ambortissements 
2 x activateurs 
matériel de fixation

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07

 Arrêts portail EKU
pour le verrouillage de portes coulissantes

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle pièce
51.059.76 123.90

  51.059.76
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

verre IS haut 36 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-Clipo 36 GPPK, Inslide / vitre 
fixe
pour verre ESG, à coller en haut et en bas, chariot à enfoncer par le côté, réglable en 
hauteur +/- 2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H épaisseur 
verre

garniture

51.058.93 à 1 vantail 36 kg 1'000/2'000 6 - 8 mm 75.90

 b Largeur porte = (KIM + 26) : 2 (KIM = mesure intérieure de corps) 
 
Dimensions de coupe pour profil de fixation de verre = TB - 6 mm
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rails EKU Clipo 35 GPPK vitre fixe
montage mural ou au plafond, perforé, pour fixation avec vis, avec cache intégrée

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle hauteur profil profondeur 
profil

r longueur pièce

51.059.90 48 mm 33.5 mm 3 mm 2.5 m 139.40

  51.059.90

 Profil porte-verre fixe EKU
percé, pour fixation avec vis

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle s longueur pièce
51.059.50 3 mm 2.5 m 75.00

  51.059.50

 Cache EKU
à coller sur les rails 51.059.25-36

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle hauteur profil profondeur profil longueur pièce
51.059.56 48 mm 2.5 mm 2.5 mm 62.70

 b Ruban adhésif à doubleface voir groupe 86

 

51.059.56

 Vis Taptite EKU
pour profil porte-verre fixe 51.059.50-59

N° darticle filetage longueur pièce
51.059.55 M 3 8 mm 0.36

     

51.059.55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Profil de fixation de verre EKU 
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore
épaisseur verre: 6 - 8 mm

N° darticle hauteur profil profondeur profil longueur unité Prix
51.059.49 24 mm 12 mm 2.5 m pièce 62.00
51.059.52 24 mm 12 mm sur mesure mètre 29.10
51.059.53 24 mm 12 mm 6 m pièce 138.60

  

51.059.49-53

 Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur

se composé de: 
2 x unité d'ambortissements 
2 x activateurs 
matériel de fixation

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07

 Aide de centrage EKU
pour verre de 6 mm, pour Clipo 36

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle épaisseur verre pièce
51.059.72 6 mm 1.04

  

51.059.72

 Arrêts portail EKU
pour le verrouillage de portes coulissantes

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle pièce
51.059.76 123.90

  

51.059.76

 Système de fermeture EKU, sans cylindre
adapté au cylindre à pression KABA type 1064

N° darticle serrure porte avante course pièce
51.059.77 gauche droite 12 mm 218.00
51.059.78 droite gauche 12 mm 218.00

  
51.059.77-78



646

5

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

06-04-01-01

Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.



646.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

bois MS bas 50 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-Combino 50 H MS, Mixslide
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois,  
sans rails
avec ou sans amortissement

matériel vantail: bois
construction : Mixslide
montage: coulisse par le bas
poids vantail max.: 50 kg

N° d’article nombre vantaux vantail L/H épaisseur porte pièce
51.076.01 à 2 vantaux 1'400/2'400 mm 19 mm 255.00
51.076.02 à 2 vantaux 1'400/2'400 mm 25 mm 255.00
51.076.03 à 3 vantaux 1'400/2'400 mm 19 mm 349.00
51.076.04 à 3 vantaux 1'400/2'400 mm 25 mm 349.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.81 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.82    

   

51.076.01-04

 Rail double de roulement EKU
percé, pour ammortissement

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur Prix
51.076.50 2'500 mm 137.80
51.076.51 3'500 mm 189.00
51.076.52 6'000 mm 307.00
51.076.53 sur mesure 61.50

  

   

51.076.50-53



646.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

  
51.076.54-57

 Rail de guidage, en haut EKU
percé, à visser ou coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° d’article rainure L/P longueur unité Prix
51.070.15 14/12 mm 2'500 mm pièce 21.85
51.081.15 14/12 mm 3'500 mm pièce 30.60
51.081.14 14/12 mm 6'000 mm pièce 49.00
51.081.16 14/12 mm sur mesure mètre 11.45

  

51.070.15-51.081.16

 Jeu arrêt intermédiaire EKU Combino 50 H
pour 3 portes

N° d’article pièce
51.076.95 19.05

  
51.076.95

 Rail double de roulement EKU
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur Prix
51.076.54 2'500 mm 97.10
51.076.55 3'500 mm 133.20
51.076.56 6'000 mm 215.00
51.076.57 sur mesure 43.10

   



646.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Amortissement EKU Combino 50 H MS/FS
1 x 055.3215.071 = 
1 amortissement gauche   (055.3166.072) 
1 amortissement droite     (055.3166.071) 
avec accessoires

1 x 055.3215.072 = 
2 amortissement gauche   (055.3166.072) 
2 amortissement droite     (055.3166.071) 
avec accessoires

poids vantail max.: 50 kg

N° d’article nombre pièce
51.076.81 2 pièce 136.70
51.076.82 4 pièce 263.00

51.076.81-82

1 x 51.076.81

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.81 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.82 

1 x 51.076.82

1 x 51.076.82

1 x 51.076.82 + 1 x 51.076.83



646.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil de poignée EKU
rainure pour joint à brosse, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30

 Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU
pour la stabilisation des portes en bois (pas pour bois dur) 
le profilé de serrage peut être collé ou vissé au choix

matériel: aluminium
pour hauteur porte: 1'215 - 2'850 mm
pour largeur porte: 300 - 1'600 mm
pour épaisseurs de porte: 16 - 50 mm

N° d’article surface hauteur de porte dimension 
axial

pièce

51.161.02 éloxé 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 brute 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 brute 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 éloxé noir 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 éloxé noir 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 éloxé noir 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09



646.5Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pièce 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pièce 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 33.50

 e  Accessoires optionnels: Balai d'étanchéité EKU voir 51.058.75-85, page 646.5

51.060.73-71

 Profil de poignée EKU
rainure pour joint à brosse, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.065.27 2'500 mm 94.20
51.065.28 6'000 mm 206.00

  

 

51.065.27-28

 Balai d'étanchéité EKU
 

N° d’article L/H profil longueur unité Prix
51.058.85 5/5 mm 10 m rouleau 32.40
51.058.75 5/5 mm sur mesure mètre 4.87

  51.058.75-85



646.6 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

bois FS bas 50 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 50 H FS, Forslide
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois,  
sans rails
avec ou sans amortissement

matériel vantail: bois
construction : Forslide
montage: coulisse par le bas
poids vantail max.: 50 kg

N° d’article nombre vantaux vantail L/H épaisseur porte pièce
51.076.05 à 2 vantaux 1'400/2'400 mm 19 mm 268.00
51.076.06 à 2 vantaux 1'400/2'400 mm 25 mm 268.00
51.076.07 à 3 vantaux 1'400/2'400 mm 19 mm 366.00
51.076.08 à 3 vantaux 1'400/2'400 mm 25 mm 366.00

 a Amortissement  
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.81 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture largeur 
vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture, avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.82 + 1 x 51.076.83    

   

51.076.05-08

 Rail double de roulement EKU
percé, pour ammortissement

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur Prix
51.076.50 2'500 mm 137.80
51.076.51 3'500 mm 189.00
51.076.52 6'000 mm 307.00
51.076.53 sur mesure 61.50

  

   

51.076.50-53



646.7Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Rail double de roulement EKU
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur Prix
51.076.54 2'500 mm 97.10
51.076.55 3'500 mm 133.20
51.076.56 6'000 mm 215.00
51.076.57 sur mesure 43.10

   Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium

N° d’article L/H profil longueur unité Prix
51.081.25 36.5/32 mm 2'500 mm pièce 70.10
51.081.26 36.5/32 mm 3'500 mm pièce 98.10
51.081.18 36.5/32 mm 6'000 mm pièce 146.90
51.081.19 36.5/32 mm sur mesure mètre 29.50

   Amortissement EKU Combino 50 H MS/FS
1 x 055.3215.071 = 
1 amortissement gauche   (055.3166.072) 
1 amortissement droite     (055.3166.071) 
avec accessoires

1 x 055.3215.072 = 
2 amortissement gauche   (055.3166.072) 
2 amortissement droite     (055.3166.071) 
avec accessoires

poids vantail max.: 50 kg

N° d’article nombre pièce
51.076.81 2 pièce 136.70
51.076.82 4 pièce 263.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.81 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.82

   

51.076.54-57

51.081.18-26

51.076.81-82

1 x 51.076.81

1 x 51.076.82

1 x 51.076.821 x 51.076.82 + 1 x 51.076.83



646.8 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Amortissement EKU Combino 50 H FS, porte centrale
1 x 055.3216.071 = 
1 Amortissement porte centrale (055.3193.071) 
avec accessoires
poids vantail max.: 50 kg

N° d’article pièce
51.076.83 194.00

 a Amortissement  
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.81 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture largeur 
vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture, avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.82 + 1 x 51.076.83 

51.076.83

51.076.83

 Profil de recouvrement
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article L/H profil longueur unité Prix
51.060.90 60/10 mm 2'500 mm pièce 46.10
51.060.91 60/10 mm 6'000 mm pièce 100.80
51.060.92 60/10 mm sur mesure mètre 21.90

  

51.060.90-92

 Jeu arrêt intermédiaire EKU Combino 50 H
pour 3 portes

N° d’article pièce
51.076.95 19.05

  
51.076.95



646.9Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 a   Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU
pour la stabilisation des portes en bois (pas pour bois dur) 
le profilé de serrage peut être collé ou vissé au choix

matériel: aluminium
pour hauteur porte: 1'215 - 2'850 mm
pour largeur porte: 300 - 1'600 mm
pour épaisseurs de porte: 16 - 50 mm

N° d’article surface hauteur de porte dimension 
axial

pièce

51.161.02 éloxé 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 brute 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 brute 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 éloxé noir 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 éloxé noir 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 éloxé noir 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09

 Profil de poignée EKU
rainure pour joint à brosse, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30



646.10 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pièce 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pièce 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 33.50

 e  Accessoires optionnels: Balai d'étanchéité EKU voir 51.058.75-85, page 646.10

51.060.73-71

 Profil de poignée EKU
rainure pour joint à brosse, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.065.27 2'500 mm 94.20
51.065.28 6'000 mm 206.00

  

 

51.065.27-28

 Balai d'étanchéité EKU
 

N° d’article L/H profil longueur unité Prix
51.058.85 5/5 mm 10 m rouleau 32.40
51.058.75 5/5 mm sur mesure mètre 4.87

  51.058.75-85



646.11Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

bois FS bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-Combino 80 H FS ul, Forslide
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois,  
sans rails
matériel vantail: bois
construction : Forslide
montage: coulisse par le bas
poids vantail max.: 80 kg

N° d’article nombre vantaux vantail L/H épaisseur porte pièce
51.076.20 à 2 vantaux 1'600/2'800 mm 40 mm 426.00
51.076.21 à 2 vantaux 1'600/2'800 mm 25 mm 426.00
51.076.22 à 3 vantaux 1'600/2'800 mm 40 mm 544.00
51.076.23 à 3 vantaux 1'600/2'800 mm 25 mm 544.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.90 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.90 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture, avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.90 + 1 x 51.076.91    

 Jeu de rails EKU Combino 65/80 H FS ul
Jeu 055.3210.71 = 
1 Rail de roulement double, percé (055.3142.250) 
1 Rail de guidage double, percé (055.3134.250) 
1 Profil de recouvrement, longueur 1300 mm (055.3170.130)

Jeu 055.3210.72 = 
1 Rail de roulement double, percé (055.3142.400) 
1 Rail de guidage double, percé (055.3134.400) 
1 Profil de recouvrement, longueur 1600 mm (055.3170.160)

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.076.74 2'500 mm 336.00
51.076.75 4'000 mm 517.00

  

   

51.076.20-23

 

51.076.74-75



646.12 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Amortissement EKU Combino 80 H FS ul
1 x 55.3213.071 = 
2 amortissement droite   (055.3138.071) 
2 amortissement gauche (055.3138.072) 
avec accessoires
poids vantail max.: 80 kg

N° d’article nombre pièce
51.076.90 4 pièce 285.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.90 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.90 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture, avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.90 + 1 x 51.076.91 

51.076.90

1 x 51.076.90

1 x 51.076.90

1 x 51.076.90 + 1 x 51.076.91

 Amortissement EKU Combino 65/80 H FS, porte centrale
1 x 055.3217.071 = 
1 Amortissement porte centrale (055.3193.071) 
avec accessoires
poids vantail max.: 65 / 80 kg

N° d’article pièce
51.076.91 192.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.85 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture, avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.85 + 1 x 51.076.91 

51.076.91

51.076.91



646.13Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU
pour la stabilisation des portes en bois (pas pour bois dur) 
le profilé de serrage peut être collé ou vissé au choix

matériel: aluminium
pour hauteur porte: 1'215 - 2'850 mm
pour largeur porte: 300 - 1'600 mm
pour épaisseurs de porte: 16 - 50 mm

N° d’article surface hauteur de porte dimension 
axial

pièce

51.161.02 éloxé 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 brute 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 brute 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 éloxé noir 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 éloxé noir 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 éloxé noir 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09

 Profil de poignée EKU
rainure pour joint à brosse, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30



646.14 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pièce 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pièce 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 33.50

 e  Accessoires optionnels: Balai d'étanchéité EKU voir 51.058.75-85, page 646.14

51.060.73-71

 Balai d'étanchéité EKU
 

N° d’article L/H profil longueur unité Prix
51.058.85 5/5 mm 10 m rouleau 32.40
51.058.75 5/5 mm sur mesure mètre 4.87

  51.058.75-85



646.15Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

bois IS haut 65 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 65 H IS ol, Inslide
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois,  
sans rails
matériel vantail: bois
construction : Inslide
montage: coulisse par le haut
poids vantail max.: 65 kg
épaisseur porte: 25 - 40 mm

N° d’article nombre vantaux vantail L/H pièce
51.076.10 à 2 vantaux 1'400/2'600 mm 178.00
51.076.11 à 3 vantaux 1'400/2'600 mm 240.00

 a Amortissement  
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.86 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.86 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.86    

   

51.076.10-11

 Jeu de rails EKU Combino 65 H IS ol
Jeu 055.3208.071 = 
1 Rail double, aluminium éloxé, percé, longueur 2500 mm (055.3143.250) 
1 Rail de guidage, matière synthétique, gris, à coller, longueur 2500 mm 
(055.3171.250)

Jeu 055.3208.072 = 
1 Rail double, aluminium éloxé, percé, longueur 4000 mm (055.3143.400) 
3 Rails de guidage, matière synthétique, gris, à coller, longueur 1450 mm 
(055.3171.145)

matériel: aluminium / matière synthétique
surface: éloxé / gris

N° d’article longueur pièce
51.076.70 2'500 mm 124.60
51.076.71 4'000 mm 200.00

  

 

51.076.70-71



646.16 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Rails de roulement simple EKU
percé, épaisseur de porte à partir de 28 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.076.58 2'500 mm 89.30
51.076.59 4'000 mm 142.80

 

51.076.58-59

 Amortissement EKU Combino 65 H IS/MS ol
1 x 055.3214.071 = 
1 amortissement droite   (055.3149.071) 
1 amortissement gauche (055.3149.072) 
avec accessoires
poids vantail max.: 65 kg

N° d’article nombre pièce
51.076.86 2 pièce 142.60

 a Amortissement  
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.86 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.86 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.86 

51.076.86

1 x 51.076.86

2 x 51.076.86
2 x 51.076.86

 Garniture de centrage
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° d’article nombre vantaux garniture
51.059.73 à 2 vantaux 15.20

  

51.059.73

 Rail de guidage EKU à coller

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° d’article longueur Prix
51.076.60 2'500 mm 16.25
51.076.61 3'500 mm 22.75
51.076.62 6'000 mm 37.50
51.076.63 sur mesure 8.80

     

 

51.076.60-63



646.17Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil clip EKU
percé, pour chaes en bois

position tous les 700-800 mm
matériel: aluminium

N° d’article pièce
51.076.36 8.25

  

 Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU
pour la stabilisation des portes en bois (pas pour bois dur) 
le profilé de serrage peut être collé ou vissé au choix

matériel: aluminium
pour hauteur porte: 1'215 - 2'850 mm
pour largeur porte: 300 - 1'600 mm
pour épaisseurs de porte: 16 - 50 mm

N° d’article surface hauteur de porte dimension 
axial

pièce

51.161.02 éloxé 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 brute 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 brute 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 éloxé noir 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 éloxé noir 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 éloxé noir 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.076.36

 

51.161.02-09



646.18 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

bois MS haut 65 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 65 H MS ol, Mixslide
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
matériel vantail: bois
construction : Mixslide
montage: coulisse par le haut
poids vantail max.: 65 kg
épaisseur porte: 25 mm

N° d’article nombre vantaux vantail L/H pièce
51.076.12 à 2 vantaux 1'400/2'600 mm 294.00
51.076.13 à 3 vantaux 1'400/2'600 mm 384.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.86 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.86 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.86    

   

51.076.12-13

 Jeu de rails EKU Combino 65 H MS ol
Jeu se composant de: 
1 Rail de roulement double, percé (055.3143.250/400) 
1 Ral de guidage double, percé (055.3134.250/400)

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article pièce
51.076.72 251.00
51.076.73 401.00

  

 

51.076.72-73



646.19Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Amortissement EKU Combino 65 H IS/MS ol
1 x 055.3214.071 = 
1 amortissement droite   (055.3149.071) 
1 amortissement gauche (055.3149.072) 
avec accessoires
poids vantail max.: 65 kg

N° d’article nombre pièce
51.076.86 2 pièce 142.60

 a Amortissement  
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.86 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.86 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.86 

51.076.86

1 x 51.076.86

2 x 51.076.86

2 x 51.076.86

 Amortisseur de guidage EKU Combino
recommandé à partir d'un rapport de porte supérieur à 1:3 
ne peut être utilisé qu'avec un amortissement

N° d’article pièce
51.076.80 22.50

  

 Profil clip EKU
percé, pour chaes en bois

position tous les 700-800 mm
matériel: aluminium

N° d’article pièce
51.076.36 8.25

  

51.076.80

 

51.076.36



646.20 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU
pour la stabilisation des portes en bois (pas pour bois dur) 
le profilé de serrage peut être collé ou vissé au choix

matériel: aluminium
pour hauteur porte: 1'215 - 2'850 mm
pour largeur porte: 300 - 1'600 mm
pour épaisseurs de porte: 16 - 50 mm

N° d’article surface hauteur de porte dimension 
axial

pièce

51.161.02 éloxé 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 brute 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 brute 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 éloxé noir 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 éloxé noir 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 éloxé noir 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09

 Profil de poignée EKU
rainure pour joint à brosse, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30



646.21Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pièce 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pièce 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 33.50

 e  Accessoires optionnels: Balai d'étanchéité EKU voir 51.058.75-85, page 646.21

 Profil de poignée EKU
rainure pour joint à brosse, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.065.27 2'500 mm 94.20
51.065.28 6'000 mm 206.00

  

51.060.73-71

 

51.065.27-28

 Balai d'étanchéité EKU
 

N° d’article L/H profil longueur unité Prix
51.058.85 5/5 mm 10 m rouleau 32.40
51.058.75 5/5 mm sur mesure mètre 4.87

  51.058.75-85



646.22 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

bois FS bas 65 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 65 H FS ul, Forslide
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
matériel vantail: bois
construction : Forslide
montage: coulisse par le bas
poids vantail max.: 65 kg
épaisseur porte: 25 mm

N° d’article nombre vantaux vantail L/H pièce
51.076.14 à 2 vantaux 1'400/2'600 mm 368.00
51.076.15 à 3 vantaux 1'400/2'600 mm 470.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.85 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture, avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.85 + 1 x 51.076.91    

   

51.076.14-15

 Jeu de rails EKU Combino 65/80 H FS ul
Jeu 055.3210.71 = 
1 Rail de roulement double, percé (055.3142.250) 
1 Rail de guidage double, percé (055.3134.250) 
1 Profil de recouvrement, longueur 1300 mm (055.3170.130)

Jeu 055.3210.72 = 
1 Rail de roulement double, percé (055.3142.400) 
1 Rail de guidage double, percé (055.3134.400) 
1 Profil de recouvrement, longueur 1600 mm (055.3170.160)

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.076.74 2'500 mm 336.00
51.076.75 4'000 mm 517.00

  

 

51.076.74-75



646.23Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Amortissement EKU Combino 65 H FS ul
1 x 055.3212.071 = 
1 amortissement droite    (055.3138.073) 
1 amortissement gauche  (055.3138.074) 
avec accessoires
poids vantail max.: 65 kg

N° d’article nombre pièce
51.076.85 2 pièce 142.60

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.85 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture, avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.85 + 1 x 51.076.91 

51.076.85

1 x 51.076.85

2 x 51.076.85

2 x 51.076.85

2 x 51.076.85 + 1 x 51.076.91

 Amortissement EKU Combino 65/80 H FS, porte centrale
1 x 055.3217.071 = 
1 Amortissement porte centrale (055.3193.071) 
avec accessoires
poids vantail max.: 65 / 80 kg

N° d’article pièce
51.076.91 192.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.85 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture, avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.85 + 1 x 51.076.91 

51.076.91

51.076.91

 Amortisseur de guidage EKU Combino
recommandé à partir d'un rapport de porte supérieur à 1:3 
ne peut être utilisé qu'avec un amortissement

N° d’article pièce
51.076.80 22.50

  51.076.80



646.24 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU
pour la stabilisation des portes en bois (pas pour bois dur) 
le profilé de serrage peut être collé ou vissé au choix

matériel: aluminium
pour hauteur porte: 1'215 - 2'850 mm
pour largeur porte: 300 - 1'600 mm
pour épaisseurs de porte: 16 - 50 mm

N° d’article surface hauteur de porte dimension 
axial

pièce

51.161.02 éloxé 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 brute 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 brute 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 éloxé noir 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 éloxé noir 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 éloxé noir 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09

 Profil de poignée EKU
rainure pour joint à brosse, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30



646.25Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pièce 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pièce 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 33.50

 e  Accessoires optionnels: Balai d'étanchéité EKU voir 51.058.75-85, page 646.25

51.060.73-71

 Profil de poignée EKU
rainure pour joint à brosse, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.065.27 2'500 mm 94.20
51.065.28 6'000 mm 206.00

  

 

51.065.27-28

 Balai d'étanchéité EKU
 

N° d’article L/H profil longueur unité Prix
51.058.85 5/5 mm 10 m rouleau 32.40
51.058.75 5/5 mm sur mesure mètre 4.87

  

51.058.75-85



646.26 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

bois FS haut 65 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 65 H FS ol, Forslide
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois, sans 
rails
matériel vantail: bois
construction : Forslide
montage: coulisse par le haut
poids vantail max.: 65 kg
épaisseur porte: 19 - 40 mm

N° d’article nombre vantaux vantail L/H pièce
51.076.16 à 2 vantaux 1'400/2'600 mm 691.00
51.076.17 à 3 vantaux 1'400/2'600 mm 1005.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.84 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.84 + 1 x 51.076.87    

   

51.076.16-17

 Jeu de rails EKU Combino 65/80 H FS ol
Jeu 055.3211.071 = 
1 Rail de roulement double (055.3183.250) 
1 Rail de guidage double (055.3184.250) 
1 Profil de cache rail de roulement (055.3181.250) 
1 Profil de cache rail de guidage (055.3182.250) 
1 Profil de cache recouvrir, longueur 1300 mm (055.3170.130) 
avec accessoires

Jeu 055.3211.072 = 
1 Rail de roulement double (055.3183.400) 
1 Rail de guidage double (055.3184.400) 
1 Profil de cache rail de roulement (055.3181.400) 
1 Profil de cache rail de guidage (055.3182.400) 
1 Profil de cache recouvrir, longueur 1600 mm (055.3170.160) 
avec accessoires

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.076.76 2'500 mm 290.00
51.076.77 4'000 mm 458.00

 

51.076.76-77



646.27Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil de renforcement EKU
percé (recommandé à partir d'une largeur de portée de 800 mm)

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.076.64 2'500 mm 78.00
51.076.65 4'000 mm 124.80

  

 

51.076.64-65

 Amortissement EKU Combino 65 H FS ol
1 x 055.3206.071 =
1 amortissement droite   (055.3187.074) 
1 amortissement gauche (055.3187.073) 
avec accessoires
poids vantail max.: 65 kg

N° d’article nombre pièce
51.076.84 2 pièce 169.00

51.076.84

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.84 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.84 + 1 x 51.076.87 

1 x 51.076.84

2 x 51.076.84

2 x 51.076.84

2 x 51.076.84 + 1 x 51.076.87



646.28 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Amortissement EKU Combino 65/80 H FS ol, porte centrale
1  x 055.3207.071 = 
1 amortissement (055.3197.071) 
avec accessoires
poids vantail max.: 65 / 80 kg

N° d’article nombre pièce
51.076.87 1 pièce 178.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.84 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.84 + 1 x 51.076.87 

51.076.87

51.076.87

 Amortisseur de guidage EKU Combino
recommandé à partir d'un rapport de porte supérieur à 1:3 
ne peut être utilisé qu'avec un amortissement

N° d’article pièce
51.076.80 22.50

  51.076.80



646.29Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

   Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU
pour la stabilisation des portes en bois (pas pour bois dur) 
le profilé de serrage peut être collé ou vissé au choix

matériel: aluminium
pour hauteur porte: 1'215 - 2'850 mm
pour largeur porte: 300 - 1'600 mm
pour épaisseurs de porte: 16 - 50 mm

N° d’article surface hauteur de porte dimension 
axial

pièce

51.161.02 éloxé 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 brute 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 brute 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 éloxé noir 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 éloxé noir 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 éloxé noir 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09

 Profil de poignée EKU
rainure pour joint à brosse, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30



646.30 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pièce 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pièce 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 33.50

 e  Accessoires optionnels: Balai d'étanchéité EKU voir 51.058.75-85, page 646.30

51.060.73-71

 Profil de poignée EKU
rainure pour joint à brosse, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.065.27 2'500 mm 94.20
51.065.28 6'000 mm 206.00

  

 

51.065.27-28

 Balai d'étanchéité EKU
 

N° d’article L/H profil longueur unité Prix
51.058.85 5/5 mm 10 m rouleau 32.40
51.058.75 5/5 mm sur mesure mètre 4.87

  51.058.75-85



646.31Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

bois FS haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 80 H FS ol, Forslide
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en bois,  
sans rails
matériel vantail: bois
construction : Forslide
montage: coulisse par le haut
poids vantail max.: 80 kg
épaisseur porte: 19 - 40 mm

N° d’article nombre vantaux vantail L/H pièce
51.076.24 à 2 vantaux 1'600/2'800 mm 811.00
51.076.25 à 3 vantaux 1'600/2'800 mm 1145.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.88 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.88 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture, avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.88 + 1 x 51.076.87 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 900 mm = 1 x 51.076.89 + 1 x 51.076.87    

   

51.076.24-25

 Jeu de rails EKU Combino 65/80 H FS ol
Jeu 055.3211.071 = 
1 Rail de roulement double (055.3183.250) 
1 Rail de guidage double (055.3184.250) 
1 Profil de cache rail de roulement (055.3181.250) 
1 Profil de cache rail de guidage (055.3182.250) 
1 Profil de cache recouvrir, longueur 1300 mm (055.3170.130) 
avec accessoires

Jeu 055.3211.072 = 
1 Rail de roulement double (055.3183.400) 
1 Rail de guidage double (055.3184.400) 
1 Profil de cache rail de roulement (055.3181.400) 
1 Profil de cache rail de guidage (055.3182.400) 
1 Profil de cache recouvrir, longueur 1600 mm (055.3170.160) 
avec accessoires

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.076.76 2'500 mm 290.00
51.076.77 4'000 mm 458.00

 

51.076.76-77



646.32 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil de renforcement EKU
percé (recommandé à partir d'une largeur de portée de 800 mm)

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.076.64 2'500 mm 78.00
51.076.65 4'000 mm 124.80

  

 

51.076.64-65

 Amortissement EKU Combino 80 H FS ol
1  x 055.3206.072 = 
2 amortissement droite   (055.3187.072) 
2 amortissement gauche (055.3187.071) 
avec accessoires
poids vantail max.: 80 kg

N° d’article nombre pièce
51.076.88 4 pièce 337.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.88 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.88 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture, avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.88 + 1 x 51.076.87 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 900 mm = 1 x 51.076.89 + 1 x 51.076.87 

51.076.88

1 x 51.076.88

1 x 51.076.88

1 x 51.076.88 + 1 x 51.076.87



646.33Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Amortissement EKU Combino 80 H FS ol
1  x 055.3206.073 = 
2 amortissement             (055.3187.072) 
2 amortissement             (055.3187.071) 
2 amortissement 3 porte  (055.3189.071) 
avec accessoires
poids vantail max.: 80 kg

N° d’article nombre pièce
51.076.89 6 pièce 505.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.88 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.88 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture, avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 600 mm = 1 x 51.076.88 + 1 x 51.076.87 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
avec amortissement porte centrale 
largeur vantail min. 900 mm = 1 x 51.076.89 + 1 x 51.076.87 

51.076.89

1 x 51.076.89 + 1 x 51.076.87

 Amortissement EKU Combino 65/80 H FS ol, porte centrale
1  x 055.3207.071 = 
1 amortissement (055.3197.071) 
avec accessoires
poids vantail max.: 65 / 80 kg

N° d’article nombre pièce
51.076.87 1 pièce 178.00

 a Amortissement 
pour 2 portes: amortissement dans le sens de la fermeture 
largeur vantail min. 450 mm = 1 x 51.076.84 
pour 2 portes: amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
pour 3 portes: porte extérieure amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture 
portes intérieures amortissement dans le sens de fermeture 
largeur vantail min. 600 mm = 2 x 51.076.84 + 1 x 51.076.87 

51.076.87

51.076.87



646.34 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

   Ferrement de centrage pour portes coulissantes EKU
pour la stabilisation des portes en bois (pas pour bois dur) 
le profilé de serrage peut être collé ou vissé au choix

matériel: aluminium
pour hauteur porte: 1'215 - 2'850 mm
pour largeur porte: 300 - 1'600 mm
pour épaisseurs de porte: 16 - 50 mm

N° d’article surface hauteur de porte dimension 
axial

pièce

51.161.02 éloxé 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 brute 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 brute 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 éloxé noir 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 éloxé noir 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 éloxé noir 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09

 Profil de poignée EKU
rainure pour joint à brosse, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30



646.35Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil pour poignées
pour mettre à l'avant dans la rainure et à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pièce 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pièce 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm sur mesure mètre 33.50

 e  Accessoires optionnels: Balai d'étanchéité EKU voir 51.058.75-85, page 646.35

51.060.73-71

 Profil de poignée EKU
rainure pour joint à brosse, à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article longueur pièce
51.065.27 2'500 mm 94.20
51.065.28 6'000 mm 206.00

  

 

51.065.27-28

 Balai d'étanchéité EKU
 

N° d’article L/H profil longueur unité Prix
51.058.85 5/5 mm 10 m rouleau 32.40
51.058.75 5/5 mm sur mesure mètre 4.87

  51.058.75-85
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Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu MS bas 45 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 45 GR, Mixslide
pour verre ESG, profil de cadre aluminium tout le tour 60/35 mm (51.066.20-22), 
avec réglage en haut. +4/-2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en verre, sans 
rails 

épaisseur verre: 4 mm
épaisseur porte: 35 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.061.18 à 2 vantaux 45 kg 1'400/2'400 mm 404.00
51.061.19 à 3 vantaux 45 kg 1'400/2'400 mm 562.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KAM + 56) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KAM + 116) : 3

 a Vous trouverez le cadre en verre sur mesure, article 51.061.99, sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 666

     

51.061.18-19

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rail de roulement double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.060.93 65/20 mm 2.5 m pièce 96.00
51.060.96 65/20 mm 6 m pièce 211.00
51.060.95 65/20 mm sur mesure mètre 44.30

  

51.060.93-96

 Rail de guidage, en haut EKU
percé, à visser ou coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pièce 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pièce 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pièce 47.60
51.081.16 14/12 mm sur mesure mètre 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Profil du cadre de la porte en verre
découpe verre = largeur/hauteur cadre - 7 mm 
sans profils d'étanchéité pour verre

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur unité Prix
51.066.20 35/60 mm 4 mm 2.5 m pièce 108.70
51.066.21 35/60 mm 4 mm 6 m pièce 243.00
51.066.22 35/60 mm 4 mm sur mesure mètre 51.10

  

51.066.20-22

 Profils d'étanchéité pour verre EKU
pour profil de cadre pour verre

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur pièce
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Profil pour poignées
à coller, avec ruban adhésif à doubleface

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.066.31 12/52 mm 2.5 m 114.70

  
51.066.31

 Croisillon de sectionnement
découpe: L = largeur porte - 120 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.066.23 22/60 mm 2.5 m pièce 126.20
51.066.24 22/60 mm 6 m pièce 270.00
51.066.25 22/60 mm sur mesure mètre 56.80

  

51.066.23-25

 Croisillon de sectionnement
découpe: L = largeur porte - 16 mm 
sans profils d'étanchéité pour verre

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.066.26 13/14 mm 2.5 m pièce 42.40
51.066.27 13/14 mm 6 m pièce 91.80
51.066.28 13/14 mm sur mesure mètre 19.25

  

51.066.26-28

 Garniture de fixation pour 2 croisillons
pour 51.066.20-22 et 51.066.23-25, incl. vis M5 x 6 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur largeur garniture
51.066.29 86 mm 30 mm 35.60

  

51.066.29

ln00
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Fixation pour croisillon
pour 51.066.23-25 et 51.066.26-28, incl. vis M4 x 6 mm

N° darticle L/L/H paquet paquet
51.066.30 20/10.6/4 mm 10 19.30

  

51.066.30

 Croisillon à coller
avec bande adhésive double

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.082.18 20/2.5 mm 2.5 m 64.00

  

51.082.18

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.82 111/11.5 mm à 3 vantaux 10.40

  
51.060.82

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu FS bas 45 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 45 GR, Forslide
pour verre ESG, pour profil de cadre aluminium tout le tour 60/35 mm (51.066.20-
22), avec réglage en haut. +4/-2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en verre, sans 
rails
épaisseur verre: 4 mm
épaisseur porte: 35 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.061.20 à 2 vantaux 45 kg 1'400/2'400 mm 401.00
51.061.21 à 3 vantaux 45 kg 1'400/2'400 mm 559.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KAM + 56) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KAM + 116) : 3

 a Vous trouverez le cadre en verre sur mesure, article 51.061.99, sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 666

     

51.061.20-21

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pièce 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pièce 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pièce 144.00
51.081.19 36.5/32 mm sur mesure mètre 30.30

  

51.081.18-26

 Rail de roulement double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.060.93 65/20 mm 2.5 m pièce 96.00
51.060.96 65/20 mm 6 m pièce 211.00
51.060.95 65/20 mm sur mesure mètre 44.30

  

51.060.93-96

 Profil de recouvrement
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pièce 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pièce 99.40
51.060.92 60/10 mm sur mesure mètre 20.90

  

51.060.90-92

 Profil du cadre de la porte en verre
découpe verre = largeur/hauteur cadre - 7 mm 
sans profils d'étanchéité pour verre

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur unité Prix
51.066.20 35/60 mm 4 mm 2.5 m pièce 108.70
51.066.21 35/60 mm 4 mm 6 m pièce 243.00
51.066.22 35/60 mm 4 mm sur mesure mètre 51.10

  

51.066.20-22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Profils d'étanchéité pour verre EKU
pour profil de cadre pour verre

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur pièce
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11

 Profil pour poignées
à coller, avec ruban adhésif à doubleface

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.066.31 12/52 mm 2.5 m 114.70

  
51.066.31

 Croisillon de sectionnement
découpe: L = largeur porte - 120 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.066.23 22/60 mm 2.5 m pièce 126.20
51.066.24 22/60 mm 6 m pièce 270.00
51.066.25 22/60 mm sur mesure mètre 56.80

  

51.066.23-25

 Croisillon de sectionnement
découpe: L = largeur porte - 16 mm 
sans profils d'étanchéité pour verre

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.066.26 13/14 mm 2.5 m pièce 42.40
51.066.27 13/14 mm 6 m pièce 91.80
51.066.28 13/14 mm sur mesure mètre 19.25

  

51.066.26-28
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Garniture de fixation pour 2 croisillons
pour 51.066.20-22 et 51.066.23-25, incl. vis M5 x 6 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur largeur garniture
51.066.29 86 mm 30 mm 35.60

  

51.066.29

 Fixation pour croisillon
pour 51.066.23-25 et 51.066.26-28, incl. vis M4 x 6 mm

N° darticle L/L/H paquet paquet
51.066.30 20/10.6/4 mm 10 19.30

  

51.066.30

 Croisillon à coller
avec bande adhésive double

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.082.18 20/2.5 mm 2.5 m 64.00

  

51.082.18

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.82 111/11.5 mm à 3 vantaux 10.40

  
51.060.82
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu MS bas 60 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 60 GR, Mixslide
pour verre ESG, profil de cadre aluminium tout le tour 60/35 mm (51.066.20-22), 
avec réglage en haut. +4/-2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en verre, sans 
rails
épaisseur verre: 4 mm
épaisseur porte: 10 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.066.01 à 2 vantaux 60 kg 2000/2400 mm 522.00
51.066.02 à 3 vantaux 60 kg 2000/2400 mm 743.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KAM + 56) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KAM + 116) : 3

 a Vous trouverez le cadre en verre sur mesure, article 51.061.98, sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 482, 666

     

51.066.01-02

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rail double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.065.43 38/78 mm 2.5 m pièce 169.00
51.065.44 38/78 mm 6 m pièce 359.00
51.065.45 38/78 mm sur mesure mètre 75.30

  

51.065.43-45

 Rail de guidage, en haut EKU
percé, à visser ou coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pièce 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pièce 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pièce 47.60
51.081.16 14/12 mm sur mesure mètre 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Profil de recouvrement
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pièce 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pièce 99.40
51.060.92 60/10 mm sur mesure mètre 20.90

  

51.060.90-92

 Profil du cadre de la porte en verre
découpe verre = largeur/hauteur cadre - 7 mm 
sans profils d'étanchéité pour verre

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur unité Prix
51.066.20 35/60 mm 4 mm 2.5 m pièce 108.70
51.066.21 35/60 mm 4 mm 6 m pièce 243.00
51.066.22 35/60 mm 4 mm sur mesure mètre 51.10

  

51.066.20-22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Profils d'étanchéité pour verre EKU
pour profil de cadre pour verre

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur pièce
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11

 Profil pour poignées
à coller, avec ruban adhésif à doubleface

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.066.31 12/52 mm 2.5 m 114.70

  
51.066.31

 Croisillon de sectionnement
découpe: L = largeur porte - 120 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.066.23 22/60 mm 2.5 m pièce 126.20
51.066.24 22/60 mm 6 m pièce 270.00
51.066.25 22/60 mm sur mesure mètre 56.80

  

51.066.23-25

 Croisillon de sectionnement
découpe: L = largeur porte - 16 mm 
sans profils d'étanchéité pour verre

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.066.26 13/14 mm 2.5 m pièce 42.40
51.066.27 13/14 mm 6 m pièce 91.80
51.066.28 13/14 mm sur mesure mètre 19.25

  

51.066.26-28
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Garniture de fixation pour 2 croisillons
pour 51.066.20-22 et 51.066.23-25, incl. vis M5 x 6 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur largeur garniture
51.066.29 86 mm 30 mm 35.60

  

51.066.29

 Fixation pour croisillon
pour 51.066.23-25 et 51.066.26-28, incl. vis M4 x 6 mm

N° darticle L/L/H paquet paquet
51.066.30 20/10.6/4 mm 10 19.30

  

51.066.30

 Croisillon à coller
avec bande adhésive double

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.082.18 20/2.5 mm 2.5 m 64.00

  

51.082.18

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.81 111/15 mm à 3 vantaux 14.90

  51.060.81
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KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu FS bas 60 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 60 GR, Forslide
pour verre ESG, profil de cadre aluminium tout le tour 60/35 mm (51.066.20-22), 
avec réglage en haut. +4/-2 mm 
 
Garniture de ferrements pour 2 ou 3 portes coulissantes en verre, sans 
rails 
 
épaisseur verre: 4 mm
épaisseur porte: 10 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail vantail L/H garniture

51.066.11 à 2 vantaux 60 kg 2'000/2'600 mm 529.00
51.066.12 à 3 vantaux 60 kg 2'000/2'600 mm 747.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KAM + 56) : 2 (KAM = mesure extérieure de corps) 
à 3 vantaux: largeur porte = (KAM + 116) : 3

 a Vous trouverez le cadre en verre sur mesure, article 51.061.99, sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU voir 
51.057.01-53, page 666

     

51.066.11-12

pkau
Linien
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

51.065.43-45

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.065.40 76/36 mm 2.5 m pièce 155.00
51.065.41 76/36 mm 6 m pièce 288.00
51.065.42 76/36 mm sur mesure mètre 60.40

  

51.065.40-42

 Profil de recouvrement
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pièce 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pièce 99.40
51.060.92 60/10 mm sur mesure mètre 20.90

  

51.060.90-92

 Profil du cadre de la porte en verre
découpe verre = largeur/hauteur cadre - 7 mm 
sans profils d'étanchéité pour verre

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur unité Prix
51.066.20 35/60 mm 4 mm 2.5 m pièce 108.70
51.066.21 35/60 mm 4 mm 6 m pièce 243.00
51.066.22 35/60 mm 4 mm sur mesure mètre 51.10

  

51.066.20-22

 Rail double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.065.43 38/78 mm 2.5 m pièce 169.00
51.065.44 38/78 mm 6 m pièce 359.00
51.065.45 38/78 mm sur mesure mètre 75.30
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KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Profils d'étanchéité pour verre EKU
pour profil de cadre pour verre

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur pièce
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11

 Profil pour poignées
à coller, avec ruban adhésif à doubleface

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.066.31 12/52 mm 2.5 m 114.70

  
51.066.31

 Croisillon de sectionnement
découpe: L = largeur porte - 120 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.066.23 22/60 mm 2.5 m pièce 126.20
51.066.24 22/60 mm 6 m pièce 270.00
51.066.25 22/60 mm sur mesure mètre 56.80

  

51.066.23-25

 Croisillon de sectionnement
découpe: L = largeur porte - 16 mm 
sans profils d'étanchéité pour verre

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.066.26 13/14 mm 2.5 m pièce 42.40
51.066.27 13/14 mm 6 m pièce 91.80
51.066.28 13/14 mm sur mesure mètre 19.25

  

51.066.26-28
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Garniture de fixation pour 2 croisillons
pour 51.066.20-22 et 51.066.23-25, incl. vis M5 x 6 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur largeur garniture
51.066.29 86 mm 30 mm 35.60

  

51.066.29

 Fixation pour croisillon
pour 51.066.23-25 et 51.066.26-28, incl. vis M4 x 6 mm

N° darticle L/L/H paquet paquet
51.066.30 20/10.6/4 mm 10 19.30

  

51.066.30

 Croisillon à coller
avec bande adhésive double

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.082.18 20/2.5 mm 2.5 m 64.00

  

51.082.18

 Garniture d'arrêt intermédiaire
pour garnitures à 3 vantaux

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L nombre vantaux garniture
51.060.81 111/15 mm à 3 vantaux 14.90

  51.060.81
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KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu FS bas 60 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-COMBINO 60 GR, Forslide 
Synchro
pour verre ESG, profil de cadre aluminium tout le tour 60/35 mm (51.066.20-22), 
avec réglage en haut. +4/-2 mm, pour 2 portes synchronisées, avec câble Kevlar 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes, sans rails
épaisseur verre: 4 mm
épaisseur porte: 10 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.066.19 à 2 vantaux 60 kg 2'000/2'600 mm 726.00

 b à 2 vantaux: largeur porte = (KAM + 2 x S) : 4 (KAM = mesure extérieure de corps)

 a Vous trouverez le cadre en verre sur mesure, article 51.061.97, sur OPO Net.

 

    

51.066.19

pkau
Linien
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rail de guidage double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.065.40 76/36 mm 2.5 m pièce 155.00
51.065.41 76/36 mm 6 m pièce 288.00
51.065.42 76/36 mm sur mesure mètre 60.40

  

51.065.40-42

 Rail double
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.065.43 38/78 mm 2.5 m pièce 169.00
51.065.44 38/78 mm 6 m pièce 359.00
51.065.45 38/78 mm sur mesure mètre 75.30

  

51.065.43-45

 Profil du cadre de la porte en verre
découpe verre = largeur/hauteur cadre - 7 mm 
sans profils d'étanchéité pour verre

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur unité Prix
51.066.20 35/60 mm 4 mm 2.5 m pièce 108.70
51.066.21 35/60 mm 4 mm 6 m pièce 243.00
51.066.22 35/60 mm 4 mm sur mesure mètre 51.10

  

51.066.20-22

 Profils d'étanchéité pour verre EKU
pour profil de cadre pour verre

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle L/H profil épaisseur verre longueur pièce
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11

 Profil pour poignées
à coller, avec ruban adhésif à doubleface

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.066.31 12/52 mm 2.5 m 114.70

  51.066.31
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KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Croisillon de sectionnement
découpe: L = largeur porte - 120 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.066.23 22/60 mm 2.5 m pièce 126.20
51.066.24 22/60 mm 6 m pièce 270.00
51.066.25 22/60 mm sur mesure mètre 56.80

  

51.066.23-25

 Croisillon de sectionnement
découpe: L = largeur porte - 16 mm 
sans profils d'étanchéité pour verre

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.066.26 13/14 mm 2.5 m pièce 42.40
51.066.27 13/14 mm 6 m pièce 91.80
51.066.28 13/14 mm sur mesure mètre 19.25

  

51.066.26-28

 Croisillon à coller
avec bande adhésive double

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.082.18 20/2.5 mm 2.5 m 64.00

  

51.082.18

 Garniture de fixation pour 2 croisillons
pour 51.066.20-22 et 51.066.23-25, incl. vis M5 x 6 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur largeur garniture
51.066.29 86 mm 30 mm 35.60

  

51.066.29

 Fixation pour croisillon
pour 51.066.23-25 et 51.066.26-28, incl. vis M4 x 6 mm

N° darticle L/L/H paquet paquet
51.066.30 20/10.6/4 mm 10 19.30

  

51.066.30
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Unité d'amortissement pour ferrements portes coulissantes EKU
système d'amortissement pour portes à 2 vantaux en bois ou cadre aluminium, 
ferme les 2 portes doux et silencieux, avec fonction de fermeture intégré, pour poser 
en applique, pose ultérieur possible, avec ou sans bandeau

Unité d'amortissement pour portes à 2 vantaux 
matière synthétique gris, à visser 
se composant de: 
1 amortisseur gauche et droite 
1 entraîneur gauche et droite 
1 plan de montage

poids vantail max.: 0 - 18 kg

N° darticle description exécution EKU garniture
51.057.50 Combino 20/35 IS/MS entraîneur 

haut
055.3091.071 89.80

51.057.51 Combino 20/35 FS, Frontal 25 
FS

entraîneur 
étroite

055.3091.072 89.80

poids vantail max.: 18 - 35 kg

N° darticle description exécution EKU garniture
51.057.52 Combino 20/35/45/60 IS/MS/

FS, U 50
entraîneur 
haut

055.3091.073 117.90

51.057.53 Combino 20/35/45 FS, L 40 entraîner 
étroite

055.3091.074 117.90

poids vantail max.: 35 - 60 kg

N° darticle description exécution EKU garniture
51.057.01 Combino 45/60 IS/MS/FS, U 

50
entraîneur 
haut

055.3042.071 248.00

51.057.02 Combino 45 FS, L 40 entraîneur 
étroite

055.3042.072 248.00

 a Selon l'utilisation, un bloc adaptateur doit être commandé séparément ! 
Veuillez prendre en compte les indications du fabricant online dans « Informations 
complémentaires »

   

51.057.01-53
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KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Unité d'adaptation pour unité d'amortissement
se compose de: 
1 paire d'adaptateurs gauche/droite 
1 set accessoires

N° darticle description exécution EKU garniture
51.057.13 Frontal 25 Montage extérieur 055.3043.076 26.90
51.057.15 Combino 20/35 IS/MS Montage intérieur 055.3043.073 28.70
51.057.16 Combino 60 IS/MS Montage intérieur 055.3043.074 28.70
51.057.19 Combino 60 FS Montage extérieur 055.3095.071 34.90
51.057.20 Combino 45/60 MS/FS Montage intérieur 055.3095.072 36.20
51.057.21 Combino 20/35/45 FS Montage extérieur 055.3129.071 23.25

 a Pour choisir le bloc adaptateur, veuillez prendre en compte les indications du fabricant online dans 
« Informations complémentaires » 

    

 

51.057.13

51.057.15

51.057.16

51.057.1951.057.2051.057.21

 Unité d'adaptation EKU COMBINO L 40
se compose de: adaptateurs pour portes gauche/droite, set accessoires

N° darticle nombre vantaux garniture
51.057.17 à 2 vantaux 40.70

     

51.057.17

 Unité d'adaptation EKU COMBINO U 50
se compose de: adaptateurs pour portes gauche/droite, set accessoires

N° darticle nombre vantaux garniture
51.057.18 à 2 vantaux 49.80

     

51.057.18

 Set de bandeau
à clipser 
idéale pour cache le système d'amortissement gauche ou droite

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle nombre vantauxL/L/H poids vantail max. garniture
51.057.10 à 2 vantaux 311/56/8 35 - 60 mm 39.60

     

51.057.10
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

verre FS haut 50 kg 80 kg  
Ferrements coulissants HAWA-Antea 50/80, Forslide
pour portes d'armoires en verre ESG de 50 ou 80 kg coulissant devant le 
corps du meuble 
Solution idéale pour les pièces à usage professionnel, les hôtels, écoles, hôpitaux ou 
les aménagements d'intérieur design haut de gamme. 
Les quatre variantes de décoration de la solution en verre peuvent être combinées 
avec des portes coulissantes en bois. Les rails de roulement et de guidage peuvent être 
montés ultérieurement sur le devant. Comme toutes les pièces de fixation, ils 
disparaissent derrière les caches. L'ensemble coulisse presque sans un bruit grâce aux 
roulements à billes recouverts de matière synthétique. 
- poids max. de la porte 50 / 80 kg 
- hauteur max. de la porte 2600 mm, largeur max. de la porte 800-1500 mm 
- possibilité de combiner les portes couliss. en bois et en verre, (les portes en verre 
doivent toujours être celles coulissant le plus près du corps du meuble) 
- épaisseur de la porte en verre ESG: 8 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails
épaisseur verre: 8 mm

poids vantail max.: 50 kg

N° darticle nombre 
vantaux

exécution largeur vantail hauteur 
vantail

garniture

51.069.00 à 1 vantail intérieur 800 - 1'500 mm 2'600 mm 461.00
51.069.01 à 1 vantail extérieur 800 - 1'500 mm 2'600 mm 504.00
51.069.02 à 1 vantail extérieur centr. 800 - 1'500 mm 2'600 mm 508.00

poids vantail max.: 80 kg

N° darticle nombre 
vantaux

exécution largeur vantail hauteur 
vantail

garniture

51.069.05 à 1 vantail intérieur 800 - 1'500 mm 2'600 mm 545.00
51.069.06 à 1 vantail extérieur 800 - 1'500 mm 2'600 mm 623.00
51.069.07 à 1 vantail extérieur centr. 800 - 1'500 mm 2'600 mm 626.00

  

    

51.069.00-07

51.069.00+01 51.069.00-0751.069.00+146.21z

pkau
Linien
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Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Jeux de rails de roulement pour HAWA-Antea 50/80, Forslide
se composant de: 
1 x rail de roulement double (51.146.35-45) 
1 x rail de guidage double (51.146.36-46) 
2 x cache (51.146.37-47) 
adapteur pour rail de roulement double et rail de guidage double (51.146.38/39)

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur no. adapteurs jeu
51.146.30 22501 1.8 m 10 192.00
51.146.31 22502 2.5 m 12 248.00
51.146.32 22503 3.5 m 16 343.00
51.146.33 22504 4.5 m 24 472.00
51.146.34 22505 6 m 30 603.00

 b Les adaptateurs des rails de roulement et de guidage sont montés au sol et au plafond lors du 
prémontage. Il est ainsi possible d'enfiler facilement par devant les rails de roulement et de 
guidage sur le corps du meuble déjà monté. Il ne reste plus qu'à clipser les caches pour dissimuler 
les rails de roulement et de guidage ainsi que les vis de fixation.

 

51.146.30-34

 Profil d'insertion de base
avec fixation par point du verre, 
1 garniture = 2 pièces pour 1 porte 
obligatoire pour chaque type 1-4

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle pour type largeur de porte GB forage épaisseur 
verre

garniture

51.069.10 1 - 4 0 - 1'000 mm 4 8 mm 78.00
51.069.12 1 - 4 1'001 - 1'200 mm 6 8 mm 106.20
51.069.15 1 - 4 1'201 - 1'500 mm 6 8 mm 116.90

 c Le nouveau système modulaire tout en verre se décline en plusieurs possibilités d'aménagement 
grâce à sa fixation mécanique totalement sûre. Quatre types d'aménagement peuvent être 
réalisés en combinant les disques de décoration, le profil de recouvrement et le profil-cadre 
vertical.

 

51.069.10-15

ln00
Linien
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Capuchons de recouvrement pour profil d'insertion de base
1 garniture = 1 paire à gauche + 1 paire à droite

matériel: métal léger
surface: éloxé incolore

N° darticle pour type HAWA garniture
51.069.19 1 22579 79.80

  

51.069.19

 Disques de décoration
pour fixation par point du verre

matériel: métal léger
surface: éloxé incolore

N° darticle nombre 
vantaux

pour type largeur de porte GB jeu jeu

51.069.08 à 1 vantail 1 + 4 1'001 - 1'500 mm 6 pièces 63.50
51.069.09 à 1 vantail 1 + 4 0 - 1'000 mm 4 pièces 48.00

  

51.069.08-09

type 1 type 4

 Cache
incl. bande adhésive 
1 garniture = 2 pièces pour 1 porte

matériel: métal léger
surface: éloxé incolore

N° darticle nombre vantaux pour type largeur de porte GB garniture
51.069.20 à 1 vantail 2 + 3 0 - 1'000 mm 42.80
51.069.22 à 1 vantail 2 + 3 1'001 - 1'200 mm 53.40
51.069.25 à 1 vantail 2 + 3 1'201 - 1'500 mm 57.40

  

51.069.20-25

type 2 type 3

pkau
Linien
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Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Capuchons de recouvrement pour le cache
1 garniture = 1 paire à gauche + 1 paire à droite

matériel: métal léger
surface: éloxé incolore

N° darticle pour type HAWA garniture
51.069.29 2 22580 128.60

  

51.069.29

 Profil pour cadres
avec capuchons de recouvrement, joint à verre et anneau de joint blanc 
1 garniture = 2 pièces pour 1 porte

matériel: métal léger
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur pour type HAWA garniture
51.069.30 2.6 m 3 + 4 22668 215.00

  51.069.30

type 3 type 4

 Profil de poignée de porte avec profil pour cadre
 
matériel: métal léger
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur pour type HAWA pièce
51.168.31 400 mm 3 + 4 22615 52.40
51.168.32 1'260 mm 3 + 4 22616 64.80
51.168.33 2'600 mm 3 + 4 22617 159.00

  
51.168.31-33 51.168.31-33

type 3 type 4

pkau
Linien
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Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Poignée de porte pour portes en bois ou en verre
percée, avec vis de fixation

matériel: métal léger
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur épaisseur bois épaisseur verre HAWA pièce
51.168.20 400 mm 20 mm 8 mm 22692 51.40

  

51.168.20

 Profil en caoutchouc
autocollant, translucide, pour du verre de 8 mm d'épaisseur et un écart de 4 mm

N° darticle longueur pour type HAWA pièce
51.069.35 2.6 m 1 22583 51.20

  
51.069.35
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Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Ferrement de rectification pour portes coulissantes en verre
garniture pour 1 porte

N° darticle nombre vantauxpour type épaisseur verre HAWA garniture
51.069.39 à 1 vantail 1 - 4 8 mm 22670 167.00

  

51.069.39

 Système d'amortissement
le système d'amortissement arrête en douceur les portes coulissantes en bois et en 
verre et les ferme sans un bruit. Montage à gauche/droite, sur le corps du meuble, 
avec adaptateur, entraîneur et kit de montage

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. HAWA garniture
51.146.40 à 2 vantaux 80 kg 22566 288.00

  

51.146.40

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Sabot de coulissage PAULI+SOHN
modèle 2200, avec film protégeant

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
L/H: 11.5/28.5 mm
épaisseur verre: 5 - 6 mm

N° darticle longueur PAULI+SOHN unité Prix
51.005.09 5000 mm 2222 pièce 69.90
51.005.10 sur mesure 2222 mètre 23.30

  51.005.09-10

verre IS bas 25 kg 50 kg  
Ferrements pour portes coulissantes PAULI+SOHN modèle 2200, Inslide 
pour vitrines
pour portes à fleur en verre à coulissage inférieur, avec roulements à billes en acier 
revêtus de matière synthétique 
 
capacité de charge avec 2 chariots 25 kg, avec 4 chariots 50 kg 
 
Chariots pour sabot de coulissage sans rails de roulement et guidage
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
épaisseur verre: 5 - 6 mm

N° darticle poids vantail max. matériel PAULI+SOHN pièce
51.005.11 25 / 50 kg acier 2103 6.25

  

   

51.005.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Profil de serrage PAULI+SOHN
modèle 2200, pour sabot de coulissage 

matériel: matière synthétique
L/H: 8/11.5 mm
épaisseur verre: 5 mm

N° darticle longueur PAULI+SOHN unité Prix
51.005.07 25 m 2758 rouleau 59.30
51.005.08 sur mesure 2758 mètre 3.95

  
51.005.07-08

 Profil de serrage PAULI+SOHN
modèle 2200, pour sabot de coulissage 

matériel: matière synthétique
L/H: 7/11 mm
épaisseur verre: 6 mm

N° darticle longueur PAULI+SOHN unité Prix
51.005.05 25 m 2756 rouleau 59.30
51.005.06 sur mesure 2756 mètre 3.95

  

51.005.05-06

 Rail de coulissage double inférieur PAULI+SOHN
modèle 2200, avec ruban adhésif double

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
L/H: 18.5/7 mm

N° darticle longueur PAULI+SOHN unité Prix
51.005.12 5000 mm 2007 pièce 42.50
51.005.13 sur mesure 2007 mètre 14.15

  
51.005.12-13
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rail de guidage à U double supérieur PAULI+SOHN
modèle 2200, finition velours pour un roulement silencieux

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
L/H: 23/15 mm
épaisseur verre: 5 - 6 mm

N° darticle longueur PAULI+SOHN unité Prix
51.005.03 5000 mm 2011 pièce 78.60
51.005.04 sur mesure 2011 mètre 26.20

  

51.005.03-04

 Rail de guidage à U double supérieur PAULI+SOHN
modèle 2200

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
L/H: 23/15 mm
épaisseur verre: 5 - 6 mm

N° darticle longueur PAULI+SOHN unité Prix
51.005.01 5000 mm 2001 pièce 54.90
51.005.02 sur mesure 2001 mètre 18.30

  

51.005.01-02

 Embouts PAULI+SOHN
modèle 2200

matériel: matière synthétique
surface: chromé mat

N° darticle exécution PAULI+SOHN pièce
51.005.14 - 2205 2.38
51.005.15 décliqueté 2206 2.38

  51.005.14-15

51.005.14 51.005.15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Poignée de sabot de coulissage PAULI+SOHN
modèle 2200

matériel: aluminium
surface: chromé mat
épaisseur verre: 5 - 6 mm

N° darticle exécution PAULI+SOHN pièce
51.005.16 - 2959 6.25
51.005.17 décliqueté 2960 6.25

  
51.005.16-17

51.005.16

51.005.17

 Serrure PAULI+SOHN
modèle 2200, décliqueté, avec 2 clés

matériel: zinc
surface: chromé mat

N° darticle fermeture PAULI+SOHN pièce
51.005.20 même fermeture 2116-G 23.00
51.005.21 fermeture différente 2116-V 23.00

  

51.005.20-21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Serrure PAULI+SOHN
modèle 2200, avec 2 clés

matériel: matière synthétique
surface: chromé mat

N° darticle fermeture PAULI+SOHN pièce
51.005.22 même fermeture 2905-G 43.00
51.005.23 fermeture différente 2905-V 43.00

  

51.005.22-23

51.005.22-23

 Serrure pour portes en verre coulissantes PAULI+SOHN
modèle 2200, avec 2 clés et système de blocage du cylindre

matériel: matière synthétique
surface: chromé mat
perçage du verre: 16 mm
épaisseur verre: 6 mm

N° darticle fermeture PAULI+SOHN pièce
51.005.25 même fermeture 2922-G 31.20
51.005.26 fermeture différente 2922-V 31.20

  

51.005.25-26

ln00
Line

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Poignées cuvettes PAULI+SOHN
modèle 2200

matériel: aluminium
surface: chromé poli
exécution: à visser
épaisseur verre: 4 - 8 mm

N° darticle ø perçage du verre PAULI+SOHN pièce
51.005.40 25 mm 21 mm 2944 24.20
51.005.41 43 mm 37 mm 2950 28.00

  

51.005.40

51.005.40

51.005.41 51.005.41

 Sûreté de contre décrochage PAULI+SOHN
modèle 2200, protection antivol

N° darticle matériel surface PAULI+SOHN pièce
51.005.24 zinc chromé mat 2962 4.86

  51.005.24
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-01

 Butoirs caoutchouc PAULI+SOHN
modèle 2200

matériel: gomme
exécution: à visser

N° darticle L/H PAULI+SOHN pièce
51.005.27 18/12 mm 2970 2.38

  

51.005.27

 Bandes de feutre PAULI+SOHN
modèle 2200

matériel: feutre
exécution: autocollant
L/H: 13/1.5 mm

N° darticle longueur PAULI+SOHN unité Prix
51.005.30 10 m 2972 rouleau 23.70
51.005.31 sur mesure 2972 mètre 3.95

  51.005.30-31

 Outil de montage PAULI+SOHN
pour chariots 51.005.11

N° darticle PAULI+SOHN pièce
51.005.50 2145 9.25

  

51.005.50

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes 
Ferrements coulissants

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

verre IS bas  
Profils pour portes coulissantes, Inslide
Rail supérieur

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle nombre 
vantaux

épaisseur verre longueur unité Prix

51.003.02 à 2 vantaux 6 mm 2.5 m pièce 35.80
51.003.03 à 2 vantaux 6 mm 5 m pièce 73.00
51.003.01 à 2 vantaux 6 mm sur mesure mètre 17.40

  

   

51.003.01-03

 Rail inférieur
sans bande en fibre

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle nombre 
vantaux

épaisseur verre longueur unité Prix

51.003.09 à 2 vantaux 6 mm 2.5 m pièce 35.80
51.003.10 à 2 vantaux 6 mm 5 m pièce 73.00
51.003.11 à 2 vantaux 6 mm sur mesure mètre 17.40

  

51.003.09-11+52

 Bandes en fibre vulcanisée
à poser dans le rail inférieur 51.003.09-11 ou directement dans des rainures en bois 
dur

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.003.53 6/3 mm 1.9 m 7.10

  
51.003.53
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60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursemaent sur les
commandes en ligne
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Ferrements coulissants 687-777
 – OK LINE -687
 – HAWA 688-731
 – EKU 733-765
 – HELM 766-775
 – plus 776-777

Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

Ferrements pour parois coulissantes 778-781

Ferrements pour volets coulissantes 783-793

Ferrements pour parois pliantes 794-799

Cloisons 800-832
 – OK Line 800-804
 – EKU 806-829
 – HAWA 830-832

Eléments encastrables pour portes coulissantes 833-837

Ferrements pour portes roulantes 838-855
 – WEBI 838-845
 – HELM 846-851
 – GEZE 852-855

Dispositifs de fermeture 856-860



684

6

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Barre d’information

La barre d’information située au dessus des ferrements de portes coulissantes a été conçue pour permettre à l’utilisateur de voir rapidement le 
domaine d’utilisation du ferrement de porte coulissante en question et pour l’aider à choisir rapidement un ferrement.

Signification des différents éléments: 

Choix du type de porte coulissante:

IS FS MS FB 15
kg

Bois  Portes en bois 

IS FS MS FB 15
kg

Verre  Portes entièrement en verre 

IS FS MS FB 15
kg

Alu  Portes à cadre en aluminium pour des panneaux de porte en verre, bois ou matières synthétiques

Verres utilisables pour les portes coulissantes:
Verre flotté: Verre de construction conventionnel. S’il se casse, le verre se décompose en morceaux à angles vifs.

Verre ESG: Verre de sécurité d’une seule pièce. S’il se casse, le verre se décompose en petits morceaux qui ne coupent pas.

Verre VSG: Verre de sécurité feuilleté : Deux vitres de verre ou plus sont fixement rattachées par un ou plusieurs films en PVB.  
  En cas de casse, les morceaux de verre restent attachés au film.

Verre TVG: Le verre semi-trempé est un verre flotté ayant subi un traitement thermique. Le bris de glace est comparable à celui du  
  verre flotté mais il présente une force de résistance supérieure à celle du verre flotté. 

Caractéristiques de construction d’un ferrement pour porte coulissante rattaché au corps du meuble:
 IS = Inslide 

IS FS MS FB 15
kg

 Les battants de portes glissent dans le corps du meuble en haut et en bas

 FS = Forslide
IS FS MS FB 15

kg
 Les battants de portes glissent devant le corps du meuble en haut et en bas

 MS = Mixslide
IS FS MS FB 15

kg
 Les battants de portes glissent dans le corps du meuble en haut et devant le meuble en bas

  FB = à fleur avec la façade
IS FS MS FB 15

kg
 En position fermée, les vantaux de portes sont à fleur avec la façade devant ou dans le meuble (plan).

Caractéristiques de construction d’un ferrement coulissant utilisable individuellement pour une 
construction ou des meubles:
 Montage au plafond

IS FS MS FB 15
kg

Plafond  Les rails sont montés au plafond et les battants de portes sont guidés en bas

 Montage mural
IS FS MS FB 15

kg
Mural  Les rails sont montés au mur et les battants de portes sont guidés en bas

 Montage à roulement en haut
IS FS MS FB 15

kg
en haut  Le poids des battants de porte est supporté par le haut  

 Montage à roulement en bas
IS FS MS FB 15

kg
en bas  Le poids des battants de porte est supporté par le bas
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 Poids maximum admissible pour le battant de porte
IS FS MS 15 kg

Ce ferrement coulissant atteint sa propriété de roulement optimale avec le poids indiqué pour les battants de porte. Le poids maximum admissible 
pour les battants de porte ne doit pas être dépassé!

Le plus facile pour calculer le poids du battant de porte de votre ferrement coulissant est d’utiliser la formule suivante:

Poids du battant de porte = largeur (m) x hauteur (m) x poids par m2 (kg/m2)
Exemple: Matériau:  Spanplatte 
 Epaisseur de la porte: 19 mm 
 Largeur:   800 mm 
 Hauteur:   1000 mm

Poids du battant de porte = 0.8 m x 1.0 m x 13 kg = 10.4 kg
Poids de porte approximatifs les plus utilisés en kg/m2 conformément au tableau (indications sans garantie) 
 

Matériau: Epaisseur en mm kg/m2 ca.
 Panneau aggloméré 10 mm 6.3 kg
 Panneau aggloméré 16 mm 11.0 kg
 Panneau aggloméré 19 mm 13.0 kg
 Panneau aggloméré  22 mm 14.5 kg
 Panneau aggloméré 25 mm 16.5 kg
 Panneau aggloméré 30 mm 19.0 kg

 Panneau aggloméré avec miroir 16 mm + 3 mm miroir 18.5 kg
 Panneau aggloméré avec miroir 19 mm + 4 mm miroir 23.0 kg
 Panneau aggloméré avec miroir 22 mm + 4 mm miroir 24.5 kg

 MDF 10 mm 8.0 kg
 MDF 19 mm 16.0 kg
 MDF 22 mm 19.0 kg
 MDF 25 mm  21.0 kg
 MDF 30 mm 24.0 kg

Verre / miroir 4 mm 10.5 kg
Verre / miroir 6 mm 15.0 kg
Verre / miroir 8 mm 20.0 kg
Verre / miroir 10 mm 25.0 kg
Verre / miroir 12 mm 30.0 kg
Verre / miroir 13.5 mm 33.7 kg

Poids du battant de porte

Compétence d'OPO Oeschger dans le domaine des ferrements coulissants
OPO vous propose l’un des plus riches assortiments de ferrements coulissants du marché depuis son entrepôt. Pour choisir votre ferrement 
dans les meilleures conditions, vous trouverez sur notre OPO-Net® (www.opo.ch) des catégories triées en fonction de l’utilisation désirée et 
de nombreuses possibilités de filtrage

Par ailleurs:
 
 

 
Amortissement Ces ferrements 
coulissants sont ou peuvent être équipés en 
option d’un amortissement.

 

Découpe Ces rails peuvent être découpés 
aux dimensions souhaitées.
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017
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Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond haut 50 kg  
Ferrements pour portes coulissantes OK-LINE
pour montage à fleur au plafond, hauteur de montage minimale, 
réglage de +/- 2 mm 
 
garniture se composant de : 
2 chariots à 4 roulettes, roulettes en matière synthétique 
2 vis porteuses avec écrous 
2 flasques avec 10 vis 
2 capuchons avec 2 vis 
1 butée 
1 guidage au sol en T, matière synthétique noire, avec 4 vis 
1 butoir mural en caoutchouc, rond 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle poids vantail max. nombre 
vantaux

vantail L/H garniture

65.001.50 50 kg à 1 vantail 1'000/2'200 mm 50.30

 b Pour des portes coulissantes à 2 vantaux, on utilise 2 garnitures à un vantail. 
Instructions pour planification et montage est gratuitement à votre disposition.

 e Accessoires optionnels: Butée de rail avec ressort de blocage voir 65.048.22, page 739

    

65.001.50

 Rails OK-LINE
percés, pour fixation au plafond

matériel: aluminium

N° darticle longueur unité Prix
65.001.60 2 m pièce 48.40
65.001.69 6 m pièce 82.00
65.001.70 sur mesure mètre 28.00

 e  Accessoires optionnels: Butée de rail avec ressort de blocage voir 65.048.22, page 739

65.001.60-70
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Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois plafond mural haut 40 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 40/Z
avec suspension à deux voies, pour portes coulissantes en bois à un ou deux vantaux 
jusqu'à 40 kg par vantail, pour montage au plafond, réglable en hauteur +/- 3 mm et 
réglage de côté +/- 2 mm, ajustage facile, chariots fonctionnement facile et silencieux. 
 
garniture se compose de: 
2 chariots à galets doubles, galets en mat. synth. (HAWA 10420) 
2 suspensions à deux voies (HAWA 10488) 
1 guide du bas, sans jeu, en mat. synthétique noire (HAWA 14427) 
1 butée pour rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 10640) 
1 butoir mural en caoutchouc, rond (HAWA 10629) 
1 broche pour réglage en hauteur (HAWA 10795) 
 
Garnitures de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
65.004.40 40 kg à 1 vantail 11712 107.90

 e  Accessoires optionnels: Profils en équerre pour fixation murale Junior 40 voir 65.009.61-63,  
page 712 
Accessoires optionnels: Etriers de protection acoustique HAWA-SoundEx pour HAWA-Junior 40, 80 
et 120 voir 65.006.81-83, page 696 
Accessoires optionnels: Serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA-Silent-Stop voir 
62.251.06-87 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Butée de rappel DICTATOR voir 65.044.50-51, page 696

    

65.004.40
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Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01
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 Rails pour HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.004.44 10213 1.4 m pièce 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pièce 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pièce 49.80
65.004.50 10216 2 m pièce 56.00
65.004.47 18530 3 m pièce 83.90
65.004.49 18531 4 m pièce 111.30
65.004.45 10211 6 m pièce 168.00
65.004.51 10217 sur mesure mètre 33.50

  

65.004.44-51

 Rails de conduite HAWA
pour le guide du bas 65.015.01, à rainer

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle L/H longueur HAWA pièce
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Butée de rail pour HAWA-Junior 40 Z/B/GP
avec ressort de retenue, réglable

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle HAWA pièce
65.004.61 10640 15.75

  

65.004.61
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06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51

 Capuchons de revêtement
pour rail HAWA-Junior 40/Z

matériel: matière synthétique
surface: anthracite / gris

N° darticle HAWA pièce
65.004.60 20901 7.00

  

65.004.60



690.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Pièces de rechange pour HAWA-Junior 40/Z
 

N° d’article description HAWA pièce
65.004.97 chariots à galets doubles, M8, galets en mat. synth. 25898 23.90
65.004.99 suspension à 2 voies avec vis M8 et de fixation 10488 17.55

     65.004.97

65.004.99



690.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Amortissement HAWA SoftMove 40
pour le freinage et la fermeture en douceur des portes coulissantes 
complète tous les systèmes HAWA-Junior 40, pour portes coulissantes en bois et en 
verre, 
peut être utilisé des deux côtés (ouverture et fermeture), intégration invisible dans le 
rail

largeur de porte minimale, amortissement d'un côté: 550 mm 
largeur de porte minimale, amortissement des deux côtés: 830 mm

N° d’article HAWA pièce
65.004.39 25987 51.60

     

 65.004.39
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond mural haut 40 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 40/B
avec profil porteur pour hauteur de montage minimale, 
pour montage au plafond, réglage en hauteur +/- 3 mm, ajustage facile, chariots 
fonctionnement facile et silencieux 
 
garniture se compose de: 
2 chariots à galets doubles, galets en mat. synth. (HAWA 10420) 
2 profils porteurs avec chariot de suspension (HAWA 19631) 
2 embouts pour profils porteurs (HAWA 21520) 
1 guide du bas, sans jeu, en mat. synthétique noire (HAWA 14427) 
1 butée de rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 10640) 
1 butoir mural en caoutchouc, rond (HAWA 10629) 
1 clé de fixation (HAWA 10793) 
1 clé inbus (HAWA 19931) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
65.006.40 40 kg à 1 vantail 19475 197.00

 e  Accessoires optionnels: Profils en équerre pour fixation murale Junior 40 voir 65.009.61-63, 
page 712 
Accessoires optionnels: Etriers de protection acoustique HAWA-SoundEx pour HAWA-Junior 40, 80 
et 120 voir 65.006.81-83, page 696 
Accessoires optionnels: Butée de rappel DICTATOR voir 65.044.50-51, page 696 
Accessoires optionnels: Serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA-Silent-Stop voir 
62.251.06-87 sur opo.ch

    

65.006.40

 Rails pour HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.004.44 10213 1.4 m pièce 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pièce 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pièce 49.80
65.004.50 10216 2 m pièce 56.00
65.004.47 18530 3 m pièce 83.90
65.004.49 18531 4 m pièce 111.30
65.004.45 10211 6 m pièce 168.00
65.004.51 10217 sur mesure mètre 33.50

  

65.004.44-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Rails de conduite HAWA
pour le guide du bas 65.015.01, à rainer

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle L/H longueur HAWA pièce
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Butée de rail pour HAWA-Junior 40 Z/B/GP
avec ressort de retenue, réglable

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle HAWA pièce
65.004.61 10640 15.75

  

65.004.61

 Capuchons de revêtement
pour rail HAWA-Junior 40/Z

matériel: matière synthétique
surface: anthracite / gris

N° darticle HAWA pièce
65.004.60 20901 7.00

  

65.004.60

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/Z
avec suspension à deux voies, pour montage au plafond, réglable en hauteur +/- 4 
mm et réglage de côté +/- 2 mm, ajustage facile, chariots fonctionnement facile et 
silencieux 
 
garniture se compose de: 
2 chariots à galets doubles, M10, galets en mat. synth. (HAWA 10407) 
2 suspensions à deux vois (HAWA 10489) 
1 guide du bas, sans jeu, en mat. synthétique noire (HAWA 14427) 
2 (1) butées pour rail avec ressort de retenue réglable, noir (HAWA 24497) 
1 butoir mural en caoutchouc, rond (HAWA 10629) 
1 broche pour réglage en hauteur (HAWA 10795) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails
poids vantail max.: 80 kg

N° darticle exécution nombre vantaux HAWA garniture
65.008.37 avec 1 amortissement à 1 vantail 23087 244.00
65.008.38 avec 2 amortissements à 1 vantail 23088 348.00
65.008.40 sans amortissement à 1 vantail 11705 122.10

 e  Accessoires optionnels: Profils en équerre pour fixation murale Junior 40 voir 65.009.61-63,  
page 712 
Accessoires optionnels: Serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA-Silent-Stop voir 
62.251.06-87 sur opo.ch

     

65.008.37-40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

  

 Amortissement SoftMove 80
pour le freinage et la fermeture en douceur des portes coulissantes 
complète tous les systèmes HAWA-Junior 80, pour portes coulissantes en bois et en 
verre, 
peut être utilisé des deux côtés (ouverture et fermeture), intégration invisible dans le 
rail

largeur de porte minimale, amortissement d'un côté: 690 mm 
largeur de porte minimale, amortissement des deux côtés: 1030 mm

N° darticle HAWA pièce
65.008.39 22444 103.80

  

65.008.39

 Butée de rail
pour HAWA-Junior 80 Z/B/GP/Symmetric 80 Z et Telescopic 40+80 
avec ressort de retenue, réglable

N° darticle HAWA pièce
65.008.63 24497 17.65

  
65.008.63

 Rails
pour HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z et Telescopic 40+80, percé

matériel: aluminium

N° darticle surface HAWA longueur unité Prix
65.008.44 éloxé incolore 10189 1.4 m pièce 53.30
65.008.46 éloxé incolore 10190 1.6 m pièce 61.40
65.008.48 éloxé incolore 10191 1.8 m pièce 69.20
65.008.50 éloxé incolore 10192 2 m pièce 76.50
65.008.52 éloxé incolore 10193 2.2 m pièce 84.40
65.008.55 éloxé incolore 10194 2.5 m pièce 95.80
65.008.56 éloxé incolore 18532 3 m pièce 114.90
65.008.57 éloxé incolore 18533 4 m pièce 154.00
65.008.54 éloxé incolore 10186 6 m pièce 230.00
65.008.51 éloxé incolore 10188 sur mesure mètre 46.00
56.102.45 inox-finish / brossé 22048 2.5 m pièce 128.80
56.102.46 inox-finish / brossé 20005 4 m pièce 206.00
56.102.44 inox-finish / brossé 20004 6 m pièce 309.00
56.102.47 inox-finish / brossé 20006 sur mesure mètre 61.80

56.102.44-65.008.57
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rails de conduite HAWA
pour le guide du bas 65.015.01, à rainer

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle L/H longueur HAWA pièce
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11
 Capuchons de revêtement HAWA
pour rail HAWA-Junior 80/120

N° darticle matériel surface HAWA pièce
65.008.64 métal chromé mat 24956 Junior 80 18.25
65.008.65 métal chromé mat 25332 Junior 120 20.65
65.008.66 métal inox-finish 24957 Junior 80 18.25

  
65.008.64-65.008.66

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51

 Joints de fermeture HAWA
pour serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA SILENT-STOP, en caoutchouc 
(néoprène), pour une butée silencieuse à fixer au long du chant de la porte

N° darticle couleur HAWA longueur rouleau unité Prix
62.251.81 blanc-crème 12327 10 m rouleau 227.00
62.251.91 blanc-crème -- sur mesure mètre 27.20
62.251.82 brun 12326 10 m rouleau 160.00
62.251.92 brun -- sur mesure mètre 19.20
62.251.83 noir 12325 10 m rouleau 160.00
62.251.93 noir -- sur mesure mètre 19.20
62.251.80 beige 15621 10 m rouleau 160.00
62.251.90 beige -- sur mesure mètre 19.20

  

 

62.251.80-93
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Butée de rappel DICTATOR
pour fonction Push pour portes coulissantes dans des cloisons 
La butée de rappel est encastrée dans le vantail sur le bord d'ouverture de la porte. 
Lors de l'ouverture de la porte, la butée magnétique de la tige de piston rencontre la 
contre-plaque ce qui tient la porte. Pour fermer la porte, il suffit d'appuyer 
rapidement contre le bord de la porte. Le ressort intégré dans la butée de rappel sort 
la porte de la cloison jusqu'à ce que la poignée soit à nouveau accessible.

butée de rappel avec rondelle de butée et vis de fixation 
tube en aluminium, plaque frontale et tige de piston en acier zingué

N° darticle course force du ressort pièce
65.044.50 20 mm 85 N 44.50
65.044.51 20 mm 130 N 66.00

 b La butée de rappel avec une force d'expulsion de 130 N ne doit être utilisée qu'avec des portes 
légères p.ex. en cas d'utilisation d'un joint à brosse.

 

65.044.50-51

65.044.50-51

 Etriers de protection acoustique HAWA-SoundEx pour HAWA-Junior 40, 
80 et 120
empêche la transmission du bruit dans les solides 
y compris pièces de fixation pour rail de roulement

N° darticle HAWA pour HAWA pièce
65.006.81 19588 HAWA-Junior 40 37.10
65.006.82 19589 HAWA-Junior 80 37.10
65.006.83 19590 HAWA-Junior 120 41.70

  

65.006.81-83



697

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Symmetric 80/Z
avec suspension à deux voies, pour permettre l'ouverture et la fermeture simultanée, 
pour montage au plafond, réglable en hauteur +/- 4 mm et réglage de côté  
+/- 2 mm, ajustage facile, chariots fonctionnement facile et silencieux 
 
garniture se composant de: 
4 chariots à galets doubles, galets en matière synthétique (HAWA 10407) 
4 suspensions à deux voies (HAWA 10489) 
2 poulies mobiles et réglables, avec amortisseur caoutchouc (HAWA 20653) 
1 serrure pour courroie dentée (HAWA 20352) 
1 entraîneur, réglable latéralement (HAWA 20353) 
2 butées en caoutchouc à visser (HAWA 10629) 
2 guides du bas, sans jeu, en mat. synthétique noire (HAWA 14427) 
1 butée pour rail avec ressort de retenue réglable, noir (HAWA 24497) 
1 courroie dentée de 10 m (longueur calculée pour des portes d'une largeur max. de 
1200 mm) (HAWA 19668), renforcée de fibres de verre 
1 broche pour réglage en hauteur (HAWA 10795) 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en bois, sans rails

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
65.013.02 80 kg à 2 vantaux 20661 550.00

 e  Accessoires optionnels: Serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA-Silent-Stop voir 
62.251.06-87 sur opo.ch

    

65.013.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Rails
pour HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z et Telescopic 40+80, percé

matériel: aluminium

N° darticle surface HAWA longueur unité Prix
65.008.44 éloxé incolore 10189 1.4 m pièce 53.30
65.008.46 éloxé incolore 10190 1.6 m pièce 61.40
65.008.48 éloxé incolore 10191 1.8 m pièce 69.20
65.008.50 éloxé incolore 10192 2 m pièce 76.50
65.008.52 éloxé incolore 10193 2.2 m pièce 84.40
65.008.55 éloxé incolore 10194 2.5 m pièce 95.80
65.008.56 éloxé incolore 18532 3 m pièce 114.90
65.008.57 éloxé incolore 18533 4 m pièce 154.00
65.008.54 éloxé incolore 10186 6 m pièce 230.00
65.008.51 éloxé incolore 10188 sur mesure mètre 46.00
56.102.45 inox-finish / brossé 22048 2.5 m pièce 128.80
56.102.46 inox-finish / brossé 20005 4 m pièce 206.00
56.102.44 inox-finish / brossé 20004 6 m pièce 309.00
56.102.47 inox-finish / brossé 20006 sur mesure mètre 61.80

  

56.102.44-65.008.57

 Rails de conduite HAWA
pour le guide du bas 65.015.01, à rainer

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle L/H longueur HAWA pièce
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Capuchons de revêtement HAWA
pour rail HAWA-Junior 80/120

N° darticle matériel surface HAWA pièce
65.008.64 métal chromé mat 24956 Junior 80 18.25
65.008.65 métal chromé mat 25332 Junior 120 20.65
65.008.66 métal inox-finish 24957 Junior 80 18.25

  65.008.64-66
 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Garniture complémentaire HAWA-Telescopic 80/2
Garniture de ferrements pour ouverture parallèle de 2 portes coulissantes 
utilisable seulement avec HAWA-Junior 80/Z 

sans rails, 2 garnitures 65.008.40 en plus sont nécessaires 
 
se composant de: 
entraîneur (20141), poulie mobile et réglable (20139/20140) 
dispositif pour fixer la courroie dentée au mur/plafond (20732) 
courroie dentée 2,7 m (20208), HAWA-Confort 120 (16158) 
plaque de réception (20246)

N° darticle poids vantail nombre 
vantaux

pour largeur porte HAWA garniture

65.008.72 80 kg à 2 vantaux 500 - 1'200 mm 20657 257.00

  

    

65.008.72

 Garniture complémentaire HAWA-Telescopic 80/3
Garniture de ferrements pour ouverture parallèle de 3 portes coulissantes 
utilisable seulement avec HAWA-Junior 80/Z

sans rails, 3 garnitures 65.008.40 en plus sont nécessaires

se composant de: 
2 entraîneur (20141), 2 poulie mobile et réglable (20139/20140) 
1 dispositif pour fixer la courroie dentée au mur/plafond (20732) 
2 courroie dentée 2,7 m (20208), 1 HAWA-Confort 120 (16158) 
1 plaque de réception (20246), 1 platine de guidage (13325) 
1 entraîneur (20142)

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux pour largeur porteHAWA garniture
65.008.73 80 kg à 3 vantaux 500 - 1'200 mm 20765 479.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Garniture complémentaire HAWA-Telescopic 40/4
Garniture de ferrements pour ouverture parallèle de 4 portes coulissantes 
utilisable seulement avec HAWA-Junior 80/Z 

sans rails, 4 garnitures 65.008.40 en plus sont nécessaires

se composant de: 
2 entraîneur (20141), 2 poulie mobile et réglable (20139/20140) 
2 dispositif pour fixer la courroie dentée au mur/plafond (20732) 
2 courroie dentée 2,7 m (20208), 1 courroie dentée 10 m (19668) 
2 HAWA-Confort 120 (16158), 2 plaque de réception (20246) 
2 poulie mobile et réglable (20653), 1 serrure à courroie dentée (20352) 
1 entraîneur (20353)

N° darticle poids vantail nombre 
vantaux

pour largeur porteHAWA garniture

65.008.74 40 kg à 4 vantaux 500 - 800 mm 20658 836.00

  

    

 Rails
pour HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z et Telescopic 40+80, percé

matériel: aluminium

N° darticle surface HAWA longueur unité Prix
65.008.44 éloxé incolore 10189 1.4 m pièce 53.30
65.008.46 éloxé incolore 10190 1.6 m pièce 61.40
65.008.48 éloxé incolore 10191 1.8 m pièce 69.20
65.008.50 éloxé incolore 10192 2 m pièce 76.50
65.008.52 éloxé incolore 10193 2.2 m pièce 84.40
65.008.55 éloxé incolore 10194 2.5 m pièce 95.80
65.008.56 éloxé incolore 18532 3 m pièce 114.90
65.008.57 éloxé incolore 18533 4 m pièce 154.00
65.008.54 éloxé incolore 10186 6 m pièce 230.00
65.008.51 éloxé incolore 10188 sur mesure mètre 46.00
56.102.45 inox-finish / brossé 22048 2.5 m pièce 128.80
56.102.46 inox-finish / brossé 20005 4 m pièce 206.00
56.102.44 inox-finish / brossé 20004 6 m pièce 309.00
56.102.47 inox-finish / brossé 20006 sur mesure mètre 61.80

  

56.102.44-65.008.57
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rails de conduite HAWA
pour le guide du bas 65.015.01, à rainer

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle L/H longueur HAWA pièce
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Rails de guidage HAWA
en laiton, perçé, sur mesure

N° darticle HAWA longueur mètre
65.030.61 10242 6 m 174.00
65.030.62 10247 6 m 198.00

  

65.030.61

65.030.62

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51

uk00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois plafond haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/B-Pocket
Ferrement pour le montage de portes coulissantes en cloison avec une hauteur de 
montage minimale 
Grâce au profil d'insertion avec dispositif à baïonnette, le rail peut être monté et 
démonté à tout moment y compris sur des constructions de cloisons fixes. Tous les 
composants peuvent être échangés et élargis à tout moment. 
 
Montage au plafond, réglable en hauteur +/-3 mm, ajustement aisé, chariot léger et 
déplacement silencieux 
 
Garniture se composant de : 
2 chariots à 2 roulettes, roulettes en matière synthétique (HAWA 10407) 
1 profilé de support avec sabots coulissants (HAWA 24246) 
1 profilé de support avec sabots coulissants Pocket (HAWA 24323) 
1 guidage au sol sans jeu en matière synthétique noire (HAWA 25369) 
1 butée de rail avec ressort de retenue réglable, en noir (HAWA 24497) 
1 butée murale en caoutchouc, ronde (HAWA 10629) 
1 clé d'arrêt (HAWA 10778) 
 
Garniture de ferrements pour porte coulissante en bois, sans rail

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
65.009.46 80 kg à 1 vantail 25074 226.00

 e  Accessoires optionnels: Serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA-Silent-Stop voir 
62.251.06-87 sur opo.ch

     

65.009.46

 Rails
pour HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z et Telescopic 40+80, percé

matériel: aluminium

N° darticle surface HAWA longueur unité Prix
65.008.44 éloxé incolore 10189 1.4 m pièce 53.30
65.008.46 éloxé incolore 10190 1.6 m pièce 61.40
65.008.48 éloxé incolore 10191 1.8 m pièce 69.20
65.008.50 éloxé incolore 10192 2 m pièce 76.50
65.008.52 éloxé incolore 10193 2.2 m pièce 84.40
65.008.55 éloxé incolore 10194 2.5 m pièce 95.80
65.008.56 éloxé incolore 18532 3 m pièce 114.90
65.008.57 éloxé incolore 18533 4 m pièce 154.00
65.008.54 éloxé incolore 10186 6 m pièce 230.00
65.008.51 éloxé incolore 10188 sur mesure mètre 46.00
56.102.45 inox-finish / brossé 22048 2.5 m pièce 128.80
56.102.46 inox-finish / brossé 20005 4 m pièce 206.00

56.102.44-65.008.57
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

N° darticle surface HAWA longueur unité Prix
56.102.44 inox-finish / brossé 20004 6 m pièce 309.00
56.102.47 inox-finish / brossé 20006 sur mesure mètre 61.80

  

 Cache à montage par clip pour profil d'insertion
pour cacher le linteau

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur rail HAWA pièce
65.009.78 2'000 mm 25445 21.85

  

65.009.78

 Fixation du rail de roulement
pour rail démontable

N° darticle HAWA pièce
65.008.58 25442 24.25

 e  Accessoires nécessaires: Jeu de vis pour la fixation du rail de roulement voir 65.008.67,  
page 703 65.008.58

 Jeu de vis pour la fixation du rail de roulement
 

N° darticle HAWA paires
65.008.67 25612 2.40

  65.008.67

 Profil d'insertion pour rail
Jeu de démontage pour rail de roulement montable et démontable, 
pour HAWA-Junior 80 
 
Composé de : 
- Profil d'insertion (HAWA 25212) avec dispositif à baïonnette, éloxé 
- Jeu de montage pour profil d'insertion, pour une longueur de rail

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur rail HAWA jeu
65.009.71 2'000 mm 25207 118.70
65.009.72 2'500 mm 25371 140.60
65.009.73 3'000 mm 25441 164.00

     

65.009.71-65.009.73
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Butoir à ressort HAWA-Junior 80
intégrable dans le rail de roulement

N° darticle HAWA pièce
65.009.69 25370 42.50

  65.009.69

 Butée de rail
pour HAWA-Junior 80 Z/B/GP/Symmetric 80 Z et Telescopic 40+80 
avec ressort de retenue, réglable

N° darticle HAWA pièce
65.008.63 24497 17.65

  
65.008.63

 Rails de conduite HAWA
pour le guide du bas 65.015.01, à rainer

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle L/H longueur HAWA pièce
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51

 Amortissement SoftMove 80
pour le freinage et la fermeture en douceur des portes coulissantes 
complète tous les systèmes HAWA-Junior 80, pour portes coulissantes en bois et en 
verre, 
peut être utilisé des deux côtés (ouverture et fermeture), intégration invisible dans le 
rail

largeur de porte minimale, amortissement d'un côté: 690 mm 
largeur de porte minimale, amortissement des deux côtés: 1030 mm

N° darticle HAWA pièce
65.008.39 22444 103.80

  

65.008.39
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/B (mod.)
avec profil porteur pour hauteur de montage minimale, 
pour montage au plafond ou mural, réglable en hauteur +/- 7 mm, ajustage facile, 
chariots fonctionnement facile et silencieux 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à galets doubles, galets en mat. synth. 
2 profils porteurs avec chariot de suspension 
1 guide du bas, sans jeu, en mat. synthétique noire 
2 butée de rail avec ressort de retenue réglable, noir 
1 butoir mural en caoutchouc 
 
Garnitures de ferrements pour 1 porte coulissante, sans rail 
poids vantail max.: 80 kg

N° darticle exécution nombre 
vantaux

HAWA garniture

65.009.41 standard à 1 vantail 24617 242.00
65.009.45 montage au plafond caché à 1 vantail 24851 280.00

 e  Accessoires optionnels: Profils en équerre pour fixation murale HAWA Junior 80 voir 65.009.51-
65, page 712 
Accessoires optionnels: Etriers de protection acoustique HAWA-SoundEx pour HAWA-Junior 40, 80 
et 120 voir 65.006.81-83, page 696, 710 
Accessoires optionnels: Serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA-Silent-Stop voir 
62.251.06-87 sur opo.ch

     

65.009.41-45

65.009.41

65.009.45
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Rails
pour HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z et Telescopic 40+80, percé

matériel: aluminium

N° darticle surface HAWA longueur unité Prix
65.008.44 éloxé incolore 10189 1.4 m pièce 53.30
65.008.46 éloxé incolore 10190 1.6 m pièce 61.40
65.008.48 éloxé incolore 10191 1.8 m pièce 69.20
65.008.50 éloxé incolore 10192 2 m pièce 76.50
65.008.52 éloxé incolore 10193 2.2 m pièce 84.40
65.008.55 éloxé incolore 10194 2.5 m pièce 95.80
65.008.56 éloxé incolore 18532 3 m pièce 114.90
65.008.57 éloxé incolore 18533 4 m pièce 154.00
65.008.54 éloxé incolore 10186 6 m pièce 230.00
65.008.51 éloxé incolore 10188 sur mesure mètre 46.00
56.102.45 inox-finish / brossé 22048 2.5 m pièce 128.80
56.102.46 inox-finish / brossé 20005 4 m pièce 206.00
56.102.44 inox-finish / brossé 20004 6 m pièce 309.00
56.102.47 inox-finish / brossé 20006 sur mesure mètre 61.80

  

56.102.44-65.008.57

 Amortissement SoftMove 80
pour le freinage et la fermeture en douceur des portes coulissantes 
complète tous les systèmes HAWA-Junior 80, pour portes coulissantes en bois et en 
verre, 
peut être utilisé des deux côtés (ouverture et fermeture), intégration invisible dans le 
rail

largeur de porte minimale, amortissement d'un côté: 690 mm 
largeur de porte minimale, amortissement des deux côtés: 1030 mm

N° darticle HAWA pièce
65.008.39 22444 103.80

  

65.008.39
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rails de conduite HAWA
pour le guide du bas 65.015.01, à rainer

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle L/H longueur HAWA pièce
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Butée de rail
pour HAWA-Junior 80 Z/B/GP/Symmetric 80 Z et Telescopic 40+80 
avec ressort de retenue, réglable

N° darticle HAWA pièce
65.008.63 24497 17.65

  
65.008.63

 Capuchons de revêtement HAWA
pour rail HAWA-Junior 80/120

N° darticle matériel surface HAWA pièce
65.008.64 métal chromé mat 24956 Junior 80 18.25
65.008.65 métal chromé mat 25332 Junior 120 20.65
65.008.66 métal inox-finish 24957 Junior 80 18.25

  

65.008.64-65.008.66

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois plafond mural haut 120 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 120/A
Suspension avec pattes de montage, pour montage au plafond, réglable en hauteur 
+/- 3 mm et réglage de côté +/- 3 mm, ajustage facile, chariots fonctionnement facile 
et silencieux 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à galets doubles, galets en matière synthétique (HAWA 14857) 
2 pattes de suspension (HAWA 14859) 
1 guide du bas, sans jeu, en mat. synthétique noire (HAWA 14427) 
1 butée pour rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 14858) 
1 butour mural en caoutchouc, rond (HAWA 10629) 
1 clé de réglage (HAWA 14861) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. HAWA garniture
65.018.02 à 1 vantail 120 kg 14860 243.00

 e  Accessoires optionnels: Serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA-Silent-Stop voir 
62.251.06-87 sur opo.ch

    

65.018.02



708.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Amortissement SoftMove 120
pour le freinage et la fermeture en douceur des portes coulissantes 
complète tous les systèmes HAWA-Junior 120, pour portes coulissantes en bois et en 
verre, 
peut être utilisé des deux côtés (ouverture et fermeture), intégration invisible dans le 
rail

largeur de porte minimale, amortissement d'un côté: 850 mm 
largeur de porte minimale, amortissement des deux côtés: 1150 mm

N° d’article HAWA pièce
65.018.39 25988 116.40

     

65.018.39 



708.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 09.2018

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rails pour HAWA-Junior 120 A/B/GP
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.018.25 14866 2.5 m pièce 159.00
65.018.30 14867 3 m pièce 190.00
65.018.40 14868 4 m pièce 253.00
65.018.59 14869 6 m pièce 380.00
65.018.60 14871 sur mesure mètre 75.90

  

65.018.25-60

 Rails de conduite HAWA
pour le guide du bas 65.015.01, à rainer

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle L/H longueur HAWA pièce
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Butée de rail pour HAWA 120 A/B/GP
avec ressort de retenue, réglable

N° darticle HAWA pièce
65.018.61 14858 49.80

  

65.018.61

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51
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6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Profils en équerre pour fixation murale HAWA Junior 120
percé, pour épaisseur portes jusqu'à 45 mm max.

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.009.55 25327 4000 mm pièce 213.00
65.009.56 25328 6000 mm pièce 323.00
65.009.57 25329 sur mesure mètre 67.20

  

65.009.55-65.009.57

 Etriers de protection acoustique HAWA-SoundEx pour HAWA-Junior 40, 
80 et 120
empêche la transmission du bruit dans les solides 
y compris pièces de fixation pour rail de roulement

N° darticle HAWA pour HAWA pièce
65.006.81 19588 HAWA-Junior 40 37.10
65.006.82 19589 HAWA-Junior 80 37.10
65.006.83 19590 HAWA-Junior 120 41.70

  

65.006.81-83
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond mural haut 120 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 120/B
avec profil porteur pour hauteur de montage minimale, pour montage au plafond, 
réglable en hauteur +/- 3 mm, ajustage facile, chariots fonctionnement facile et 
silencieux 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à galets doubles, galets en matière synthétique (HAWA 14857) 
2 profils porteurs avec chariots porteur couilissant (HAWA 14934) 
1 guide du bas, sans jeu, en mat. synthétique noire (HAWA 14427) 
1 butée de rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 14858) 
2 capuchons de recouvrement, en matière synthétique, pour profils porteurs (HAWA 
20907) 
1 butoir mural en caoutchouc, rond (HAWA 10629) 
1 clé de réglage (HAWA 14861) 
 
Garnitures de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
65.019.02 120 kg à 1 vantail 14936 307.00

 e  Accessoires optionnels: Rails de conduite HAWA voir 65.015.11, page 709 
Accessoires optionnels: Arrêt-porte du bas HAWA voir 56.102.50-51, page 709 
Accessoires optionnels: Profils en équerre pour fixation murale HAWA Junior 120 voir  
65.009.55-77, page 710 
Accessoires optionnels: Etriers de protection acoustique HAWA-SoundEx pour HAWA-Junior 40, 80 
et 120 voir 65.006.81-83, page 710 
Accessoires optionnels: Coins de montage HAWA voir 65.016.00, page 725 
Accessoires optionnels: Serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA-Silent-Stop voir 
62.251.06-87 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Jeu de montage Hawa-junior 120 pour prof voir 56.104.65, page 713

    

65.019.02+65.018.25-60

 Rails pour HAWA-Junior 120 A/B/GP
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.018.25 14866 2.5 m pièce 159.00
65.018.30 14867 3 m pièce 190.00
65.018.40 14868 4 m pièce 253.00
65.018.59 14869 6 m pièce 380.00
65.018.60 14871 sur mesure mètre 75.90

  

65.018.25-60
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Profils en équerre pour fixation murale Junior 40
percé, pour épaisseur portes jusqu'à 42 mm max.

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.009.61 18404 2 m pièce 68.20
65.009.62 18403 6 m pièce 205.00
65.009.63 18405 sur mesure mètre 40.90

 65.009.61-63

 Profils en équerre pour fixation murale HAWA Junior 80
 
percé, pour épaisseur portes jusqu'à 42 mm max.

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.009.51 24947 2500 mm pièce 107.20
65.009.52 24946 4000 mm pièce 170.00
65.009.53 24945 6000 mm pièce 257.00
65.009.54 24948 sur mesure mètre 54.00

65.009.51-65.009.54

 Capuchons de revêtement (clips)
pour profil équerre pour fixation murale

surface: anthracite / gris

N° darticle HAWA paires
65.009.86 21502 pour Junior 40 18.75

     

65.009.86
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Profils en équerre pour fixation murale HAWA Junior 120
percé, pour épaisseur portes jusqu'à 45 mm max.

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.009.55 25327 4000 mm pièce 213.00
65.009.56 25328 6000 mm pièce 323.00
65.009.57 25329 sur mesure mètre 67.20

     

65.009.55-65.009.57

 Jeu de montage
pour profil équerre pour fixation murale

N° darticle HAWA pour longueur rails jeu jeu
56.104.56 17785 pour Junior 40 2 m 10 pièce 34.50
56.104.57 17786 pour Junior 80 2.5 m 10 pièce 34.50
56.104.65 19041 pour Junior 120 6 m 10 pièce 34.50

     

56.104.56-65

 Capuchons de revêtement HAWA
pour rail HAWA-Junior 80/120

N° darticle matériel surface HAWA pièce
65.008.64 métal chromé mat 24956 Junior 80 18.25
65.008.65 métal chromé mat 25332 Junior 120 20.65
65.008.66 métal inox-finish 24957 Junior 80 18.25

     
65.008.64-65.008.66

 Capuchons de revêtement HAWA
à visser 
pour profil équerre pour fixation murale

N° darticle matériel surface HAWA pièce
56.104.73 métal chromé mat 24961 Junior 80 verre 20.05
56.104.74 métal chromé mat 25335 Junior 120 23.05
65.009.83 métal chromé mat 24932 Junior 80 bois 20.05

     65.009.83
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois plafond haut 160 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 160/A
Suspension avec pattes de montage, pour montage au plafond, réglable en hauteur 
+/- 4 mm et réglage de côté +/- 3 mm, ajustage facile, chariots fonctionnement facile 
et silencieux 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à galets doubles, galets en matière synthétique (HAWA 10416) 
2 pattes de suspension (HAWA 10478) 
1 guide du bas, sans jeu, en mat. synthétique noire (HAWA 14711) 
1 butée pour rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 10639) 
1 butoir en caoutchouc (HAWA 13114) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. HAWA garniture
65.010.02 à 1 vantail 160 kg 11703 419.00

 e  Accessoires optionnels: Serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA-Silent-Stop voir 
62.251.06-87 sur opo.ch

    

65.010.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rails pour HAWA-Junior 160 A/B/GP
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.010.14 24609 2 m pièce 266.00
65.010.15 24609 2.5 m pièce 266.00
65.010.16 24608 3 m pièce 275.00
65.010.17 24607 4 m pièce 367.00
65.010.18 24606 5 m pièce 458.00
65.010.19 24605 6 m pièce 550.00
65.010.11 24609 sur mesure mètre 110.00

  

65.010.11-19

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Butée de rail
avec ressort de retenue réglable

N° darticle HAWA pièce
65.010.21 10639 78.30

  
65.010.21

 Rail de guidage
pour le guide inférieur HAWA-Confort 160

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle HAWA longueur largeur rainure prof. rainure pièce
65.028.31 14963 3 m 17 mm 28 mm 36.00

  

65.028.31

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond haut 160 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 160/B
avec profil porteur pour hauteur de montage minimale,pour montage au plafond, 
réglable en hauteur +/- 3 mm, ajustage facile, chariots fonctionnement facile et 
silencieux 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à galets doubles, galets en matière synthétique (HAWA 10424) 
2 profils porteurs avec chariots porteur couilissant (HAWA 10491) 
1 guide du bas, sans jeu, en mat. synthétique noire (HAWA 14711) 
1 butée de rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 10639) 
2 capuchons de recouvrement, en matière synthétique, pour profils porteurs (HAWA 
20907) 
1 butoir en caoutchouc (HAWA 13114) 
 
Garnitures de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. HAWA garniture
65.011.02 à 1 vantail 160 kg 11695 534.00

 e  Accessoires optionnels: Serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA-Silent-Stop voir 
62.251.06-87 sur opo.ch

    

65.011.02+65.010.14-11

 Rails pour HAWA-Junior 160 A/B/GP
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.010.14 24609 2 m pièce 266.00
65.010.15 24609 2.5 m pièce 266.00
65.010.16 24608 3 m pièce 275.00
65.010.17 24607 4 m pièce 367.00
65.010.18 24606 5 m pièce 458.00
65.010.19 24605 6 m pièce 550.00
65.010.11 24609 sur mesure mètre 110.00

  

65.010.11-19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Butée de rail
avec ressort de retenue réglable

N° darticle HAWA pièce
65.010.21 10639 78.30

  
65.010.21

 Rail de guidage
pour le guide inférieur HAWA-Confort 160

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle HAWA longueur largeur rainure prof. rainure pièce
65.028.31 14963 3 m 17 mm 28 mm 36.00

  

65.028.31

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51
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Assortiment supplémentaire

 Profil d'insertion pour rail
Jeu de montage pour rail de roulement montable et démontable,  
pour HAWA-Junior 40

composé de: 
- profil d'insertion avec dispositif à baÏonnette, éloxé 
- jeu de montage pour profil d'insertion, pour une longueur de rail

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° d’article longueur rail HAWA pièce
65.004.55 2'000 mm 25990 106.80
65.004.56 2'500 mm 25992 124.80

     

 

65.004.55-56

 Profil d'insertion pour rail
Jeu de démontage pour rail de roulement montable et démontable,  
pour HAWA-Junior 120

composé de: 
- profil d'insertion avec dispositif à baïonnette, éloxé 
- jeu de montage pour profil d'insertion pour une longueur de rail

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° d’article longueur rail HAWA pièce
65.018.55 2'000 mm 25994 154.00
65.018.56 2'500 mm 25996 186.00

     

 

65.018.55-56

 Cache à montage par clip pour profil d'insertion
pour cacher le linteau, pour HAWA-Junior 40

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° d’article longueur rail HAWA pièce
65.004.65 2'000 mm 25985 21.60

     

65.004.65

 Cache à montage par clip pour profil d'insertion
pour cacher le linteau, pour HAWA-Junior 120

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° d’article longueur rail HAWA pièce
65.018.65 2'000 mm 25986 27.60

     

65.018.65



718.2

65.004.43-51

65.015.01

80.018.0865.015.01

 Guides du bas sans jeu
pour HAWA Junior 40-120, Symmetric et Media

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° d’article HAWA exécution pièce
65.015.01 14427 long 8.05
80.018.08 25369 court, pour des solutions de poche 6.25

  

 Rails pour HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° d’article HAWA longueur unité Prix
65.004.44 10213 1'400 mm pièce 39.20
65.004.46 10214 1'600 mm pièce 45.30
65.004.48 10215 1'800 mm pièce 50.30
65.004.50 10216 2'000 mm pièce 56.60
65.004.43 25997 2'500 mm pièce 70.00
65.004.47 18530 3'000 mm pièce 84.80
65.004.49 18531 4'000 mm pièce 112.40
65.004.45 10211 6'000 mm pièce 169.00
65.004.51 10217 sur mesure mètre 33.80

     

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 09.2018

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond haut 250 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 250/A
pour montage au plafond, réglable en hauteur et latéral (+/- 5 mm), ajustage facile, 
chariots fonctionnement facile et silencieux 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à galets doubles, M 12, galets en matière synthétique (HAWA 20731) 
2 pattes de suspension (HAWA 20992) 
1 guide du bas, sans jeu, en mat. synthétique noire (HAWA 14711) 
1 butée de rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 20995) 
1 butoir en caoutchouc (HAWA 13114) 
1 clé pour vis d'arrêt (HAWA 14861) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. HAWA garniture
65.012.21 à 1 vantail 250 kg 20999 477.00

 e  Accessoires optionnels: Serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA-Silent-Stop voir 
62.251.06-87 sur opo.ch

    

65.012.21

 Rails pour HAWA-Junior 250 A/B/G
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.012.34 20988 4 m pièce 403.00
65.012.35 20612 6 m pièce 605.00
65.012.36 20990 sur mesure mètre 120.90

  

65.012.34-36

 Goujons de raccordement pour rail de roulement HAWA
jeu de 2 pièces

N° darticle HAWA jeu
65.012.40 21347 4.68

  

65.012.40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Butée de rail pour HAWA-Junior 250 A/B
avec ressort de retenue, réglable

N° darticle HAWA pièce
65.012.51 20995 97.10

  
65.012.51

 Rail de guidage
pour le guide inférieur HAWA-Confort 160

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle HAWA longueur largeur rainure prof. rainure pièce
65.028.31 14963 3 m 17 mm 28 mm 36.00

  

65.028.31

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond haut 250 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 250/B
avec profil porteur pour hauteur de montage minimale, pour montage au plafond, 
réglable en hauteur (+/- 5 mm), ajustage facile, chariots fonctionnement facile et 
silencieux 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à galets doubles, M 12, galets en matière synthétique (HAWA 20731) 
2 profils porteurs (HAWA 21005) 
2 caches pour profil porteur, en matière synth. anthracite-gris RAL 7016 (HAWA 
20907) 
1 guide du bas, sans jeu, en mat. synthétique noire (HAWA 14711) 
1 butée de rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 20995) 
1 butoir en caoutchouc (HAWA 13114) 
1 clé pour vis d'arrêt (HAWA 14861) 
 
Garnitures de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. HAWA garniture
65.012.22 à 1 vantail 250 kg 21001 568.00

 e  Accessoires optionnels: Coins de montage HAWA voir 65.016.00, page 725 
Accessoires optionnels: Serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA-Silent-Stop voir 
62.251.06-87 sur opo.ch

    

65.012.22

 Rails pour HAWA-Junior 250 A/B/G
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.012.34 20988 4 m pièce 403.00
65.012.35 20612 6 m pièce 605.00
65.012.36 20990 sur mesure mètre 120.90

  

65.012.34-36
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Goujons de raccordement pour rail de roulement HAWA
jeu de 2 pièces

N° darticle HAWA jeu
65.012.40 21347 4.68

  

65.012.40

 Butée de rail pour HAWA-Junior 250 A/B
avec ressort de retenue, réglable

N° darticle HAWA pièce
65.012.51 20995 97.10

  
65.012.51

 Rail de guidage
pour le guide inférieur HAWA-Confort 160

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle HAWA longueur largeur rainure prof. rainure pièce
65.028.31 14963 3 m 17 mm 28 mm 36.00

  

65.028.31

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51

 Profils porteur pour HAWA-Junior 250/B
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.012.60 10346 6.5 m pièce 481.00
65.012.61 10347 sur mesure mètre 96.10

 b Un profil traversant peut-être utilisé pour une meilleure répartition du poids de la porte.

 

65.012.60-61
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond haut 70 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Media 70
spécialement pour portes coulissantes arrondie, pour montage au plafond, roulements 
à billes avec bague extérieure en matière synthétique pour un fonctionnement 
silencieux, réglable en hauteur +/- 5 mm 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à galets doubles (Hawa 10370 
2 plaques de suspension (HAWA 10430) 
1 guide du bas, sans jeu, en mat. synthétique noire (HAWA 14427) 
1 butée de rail (HAWA 10588) 
1 butoir mural (HAWA 10584) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. HAWA garniture
65.014.02 à 1 vantail 70 kg 11666 177.00

 a Pour des portes coulissantes à 2 vantaux, on utilise 2 garnitures à un vantail et en plus 2 butées 
de rail. 
Rails cintré livrable d'usine à partir d'un rayon de 500 mm.

 e Accessoires optionnels: Serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA-Silent-Stop voir 
62.251.06-87 sur opo.ch

    

65.014.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

65.014.08-11

 Rails pour HAWA-Media 70
percé pour montage au plafond 
rails fermé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.014.14 10146 2 m pièce 230.00
65.014.15 12236 2.5 m pièce 199.00
65.014.12 10144 6 m pièce 477.00
65.014.13 10146 sur mesure mètre 95.30

  

65.014.12-15

 Butées pour rail
 

N° darticle HAWA pièce
65.014.21 10588 12.25

  
65.014.21

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51

 Rails pour HAWA-Media 70
percé pour montage au plafond 
rails ouvert 
(rails cintré livrable d'usine à partir d'un rayon de 500 mm)

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.014.09 10130 2 m pièce 176.00
65.014.10 12234 2.5 m pièce 152.00
65.014.08 10127 6 m pièce 363.00
65.014.11 10130 sur mesure mètre 72.60

  

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Coins de montage HAWA
pour la fixation de la face des portes à coulisses

cette pièce supplémentaire permet des constructions de portes à coulisse coulissant au 
plafond et la suspension et le démontage des portes sans enlever la doublure et le 
revêtement des portes

utilisable pour les modèles suivant: 
HAWA-Junior 80/G, 80/GV, 120/B, 120/G, 120/GV, 250/B, 250/G et HAWA-Silenta 
150/B

N° darticle HAWA garniture
65.016.00 15770 59.30

 b garniture = pour 1 porte coulissante

    
65.016.00

 Guides du bas sans jeu
pour HAWA Junior 40-120, Symmetric et Media

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle HAWA pièce
65.015.01 14427 7.95

  65.015.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Guide du bas HAWA-Confort 120 pour portes coulissantes, double
réglable latéralement, largeur rainure 10 mm
exécution double 
avec élément de guidage pour la porte coulissante et fixation supplémentaire pour le 
recouvrement de la paroi

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle poids vantail max. HAWA s pièce
65.028.02 120 kg 14651 4.5 mm 49.70

     
65.028.01-65.028.02

 Guide du bas HAWA-Confort 120 pour portes coulissantes, simple
réglable latéralement, largeur rainure 10 mm
exécution simple 
avec élément de guidage pour la porte coulissante

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle poids vantail max. HAWA s pièce
65.028.01 120 kg 14649 4.5 mm 34.20

     65.028.01

 Rails de conduite HAWA
pour le guide du bas 65.015.01, à rainer

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle L/H longueur HAWA pièce
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

     

65.015.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Guides du bas HAWA-Confort 160 pour portes coulissantes, double
réglable latéralement, largeur rainure 14 mm
exécution double 
avec élément de guidage pour la porte coulissante et fixation supplémentaire pour le 
recouvrement de la paroi

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA s pièce
65.028.12 15275 4.5 mm 52.70

     
65.028.11-65.028.12

 Guides du bas HAWA-Confort 160 pour portes coulissantes, simple
réglable latéralement, largeur rainure 14 mm
exécution simple 
avec élément de guidage pour la porte coulissante

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA pièce
65.028.11 15274 34.20

     65.028.11

 Rail de guidage
pour le guide inférieur HAWA-Confort 160

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle HAWA longueur largeur rainure prof. rainure pièce
65.028.31 14963 3 m 17 mm 28 mm 36.00

     

65.028.31

uk00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois plafond mural haut 500 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Super 500/A
pour montage à la paroi ou au plafond, réglable en hauteur + 12/-8 mm 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à galets triples (HAWA 10361) 
2 équerres de suspension avec chariot porteur coulissant (HAWA 10442) 
1 guide du bas, en acier (HAWA 10508) 
2 HAWA 10591 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. HAWA garniture
65.023.03 à 1 vantail 500 kg 11673 599.00

 a Pour des portes coulissantes à 2 vantaux, on utilise 2 garnitures à un vantail et en plus 1 butée 
pour milieu du rail. 
HAWA- Super 500 est autorisé pour portes coupe-feu

 

     

65.023.03+09/11

65.023.03+10/12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rails pour HAWA-Super 500/A
percés

matériel: acier inoxydable

N° darticle exécution HAWA longueur unité Prix
65.023.09 pour montage mural 18033 6 m pièce 1502.00
65.023.11 pour montage mural 18034 sur mesure mètre 363.00
65.023.10 pour montage au plafond* 18035 6 m pièce 1862.00
65.023.12 pour montage au plafond* 18036 sur mesure mètre 450.00

*avec collerettes de fix. 77 x 35 mm, dist. des collerettes env. 400 mm

  

65.023.09/11

65.023.10/12

 Butées pour milieu du rail
pour portes coulissantes à 2 vantaux, à percer

matériel: acier

N° darticle HAWA pièce
65.023.31 10595 58.00

  
65.023.31

 Plaques de recouvrement
pour équerres de suspension

matériel: acier
surface: nickelé mat

N° darticle HAWA pièce
65.022.21 10499 14.05

  

65.022.21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois plafond haut 500 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Super 500/B
pour montage au plafond, hauteur de montage minimale, réglable en hauteur  
+/- 2 mm 
 
se composant de: 
2 chariots à galets quadruples (HAWA 10362) 
2 équerres de suspension avec chariot porteur coulissant (HAWA 10442) 
1 guide du bas, en acier (HAWA 10508) 
2 butoirs à ressort avec bride à visser ( HAWA 10591) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. HAWA garniture
65.022.04 à 1 vantail 500 kg 11655 662.00

 a Version pour portes coupe-feu livrable d'usine.

 

     

65.022.04-12

 Rails double avec collerettes de montage pour HAWA-Super 500/B
percé

matériel: acier inoxydable

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.022.11 18039 6 m pièce 3391.00
65.022.12 18040 sur mesure mètre 820.00

  

65.022.11-12

 Rails double avec collerettes de montage pour HAWA-Super 500/B
percé

matériel: acier inoxydable

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.022.13 18496 6 m pièce 3391.00
65.022.14 18497 sur mesure mètre 820.00

  

65.022.13-14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Plaques de recouvrement
pour équerres de suspension

matériel: acier
surface: nickelé mat

N° darticle HAWA pièce
65.022.21 10499 14.05

  

65.022.21

 Butée de fin de course
à percer

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle HAWA pièce
65.022.23 16768 85.40

  
65.022.23

 Chariots HAWA pour portes coupe-feu
à 4 galets, M12, avec galets en acier, sur roulements à billes

N° darticle HAWA pièce
65.022.25 15558 183.00

  

 

65.022.25

 Butoir à ressort HAWA
avec bride à visser

N° darticle HAWA pièce
65.022.91 10591 47.40

  

65.022.91
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06-07-01-0106-07-01-0106-07-01-01

Abréviations EKU

Dimensions
TB Largeur de porte
KAM Dimensions extérieures du meuble
KIM Dimensions intérieures du meuble

Désignations des garnitures
DS Pièce mansardée
FS Forslide
G Verre
GAK Verre / Clip / Collé
GE Verre / Anguleux
GF Verre / Verre fixe
GFE Verre / Verre fixe / Anguleux
GFO Verre / Verre fixe / Imposte
GK Verre / Collé
GM Verre / Minimal
GMD Glas / Minimal / Design
GPK Verre / Profil / Collé
GPPK Verre / Profil haut + sol / Collé
GR Verre / Cadre
GRM Verre / Cadre / Minimal
GS Verre / Vis
GU Verre / Cache bombé
GW Verre / Equerre de roulement
GWF Verre / Equerre de roulement / Verre fixe
H Bois
HC Bois / Clip
HM Bois / Minimal
HMD Bois / Minimal / Cache
HMT Bois / Minimal / Porte escamotable
IS Inslide
MS Mixslide
OS Armoire supérieure
SP Miroir
Synchro Synchro
X X-Vari
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois mural haut 40 kg  
Kit complet EKU-PORTA 40 H
pour portes coulissantes en bois 
Système: rail de roulement design, montage mural, montage cloison en verre 
Tout le dispositif technique est masqué dans un rail anguleux sobre. 
 
Kit complet pour 1 porte coulissante en bois, avec amortissement 
avec rail de roulement, cache à clipser et jeu d'embouts
longueur: 2'000 mm

N° darticle poids vantail max. épaisseur bois pièce
65.048.03 40 kg 18 - 30 mm 287.00

  

     

65.048.03

65.048.03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois mural haut 40 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 40 H
pour portes coulissantes en bois, poids max. par vantail 40 kg 
 
Système: rail de roulement design, montage mural, montage cloison en verre 
Tout le dispositif technique est masqué dans un rail anguleux sobre. 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails
vantail L/H: 1'000/2'200 mm
hauteur de montage: 52 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. épaisseur bois garniture

65.048.01 à 1 vantail 40 kg 18 - 30 mm 56.20

  

     

65.048.01

 Rails de roulement
 
matériel: aluminium

N° darticle surface L/P profil longueur unité Prix
56.099.25 éloxé incolore 30.5/52 mm 2 m pièce 70.10
56.099.60 éloxé incolore 30.5/52 mm 6 m pièce 211.00
56.099.73 éloxé incolore 30.5/52 mm sur mesure mètre 44.20
56.099.64 inox-finish 30.5/52 mm 6 m pièce 310.00
56.099.79 inox-finish 30.5/52 mm sur mesure mètre 65.10

  56.099.60-79

 Cache à clipser EKU-PORTA 40
 
matériel: aluminium

N° darticle surface L/P profil longueur unité Prix
56.099.28 éloxé incolore 52/8.5 mm 2 m pièce 40.40
56.099.68 éloxé incolore 52/8.5 mm 6 m pièce 121.00
56.099.76 éloxé incolore 52/8.5 mm sur mesure mètre 24.25
56.099.69 inox-finish 52/8.5 mm 6 m pièce 195.00
56.099.77 inox-finish 52/8.5 mm sur mesure mètre 41.00

  

56.099.28-77
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur 
 
se composé de: 
2 x unité d'ambortissements 
2 x activateurs 
matériel de fixation

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07

 Jeu d'extrémités de cache 36 mm EKU
 
matériel: aluminium

N° darticle surface exécution jeu
56.099.81 éloxé incolore gauche 31.40
56.099.82 éloxé incolore droite 31.40
56.099.83 inox-finish gauche 36.90
56.099.84 inox-finish droite 36.90

  

56.099.81-84

 Jeu d'embouts
 

N° darticle matériel surface jeu
56.099.78 matière synthétique anthracite 9.40

  
56.099.78

 Rail d'écartement EKU
perforé, pour montage mural

N° darticle L/P profil longueur pièce
56.099.89 11/52 mm 2'000 mm 33.20

  

56.099.89
 Jeu d'extrémités de cache 47 mm
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle exécution pièce
56.099.85 gauche 32.00
56.099.86 droite 32.00

  

56.099.85-86
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Garniture pour montage sur paroi en verre
par perçages dans le verre 1 garniture

N° darticle garniture
56.099.95 12.30

  

56.099.95

 Jeu d'embouts
pour le montage de la cloison en verre

N° darticle matériel surface jeu
56.099.96 matière synthétique anthracite 6.15

  56.099.96

 Porte-verre fixe rail de guidage U
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur L/H profil épaisseur pièce
56.100.82 2.5 m 20/30 mm 3 mm 86.20
56.100.83 3.5 m 20/30 mm 3 mm 120.80

  

56.100.82-83

 Jeu de fixation
pour porte-verre fixe et rails de guidage 
capuchons de recouvrement pour rail de guidage U/vis pour profil de porte-vitre fixe

N° darticle jeu
56.100.79 10.15

  

56.100.79

 Profil d'étanchéité
pour porte-verre fixe rail de guidage U

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle longueur rouleau rouleau
56.100.85 20 m 71.30

  

56.100.85
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond mural haut 45 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 45 H
pour montage à la paroi ou au plafond, hauteur de montage 51-57 mm, réglables en 
hauteur et de côté, chariot avec galets en matière synthétique, pour un 
fonctionnement facile et silencieux 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en bois, avec rails 

longueur: 2'000 mm

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. jeu
65.048.06 à 1 vantail 45 kg 104.00

  

65.048.06

65.048.04-06

65.048.04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois plafond mural haut 45 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 45 H
pour montage à la paroi ou au plafond, hauteur de montage 51-57 mm, réglables en 
hauteur et de côté, chariot avec galets en matière synthétique, pour un 
fonctionnement facile et silencieux 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails 

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
65.048.04 à 1 vantail 45 kg 50.10

  

    

65.048.04-06

 Rails pour EKU-PORTA 45
percés, pour fixation au plafond resp. pour fixation par équerres 65.048.21, pour une 
pose contre la paroi

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur unité Prix
65.048.17 1.7 m pièce 33.70
65.048.18 2 m pièce 39.70
65.048.19 2.5 m pièce 49.60
65.048.59 6 m pièce 113.10
65.048.60 sur mesure mètre 23.75

  

65.048.17-60

 Equerres pour fixation contre la paroi
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur largeur hauteur paquet pièce
65.048.21 37 mm 37 mm 45 mm 10 3.54

  

65.048.21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Butée de rail avec ressort de blocage
(butée de rail supplémentaire)

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle pièce
65.048.22 7.15

  

65.048.22

 Butée de rappel DICTATOR
pour fonction Push pour portes coulissantes dans des cloisons 
La butée de rappel est encastrée dans le vantail sur le bord d'ouverture de la porte. 
Lors de l'ouverture de la porte, la butée magnétique de la tige de piston rencontre la 
contre-plaque ce qui tient la porte. Pour fermer la porte, il suffit d'appuyer 
rapidement contre le bord de la porte. Le ressort intégré dans la butée de rappel sort 
la porte de la cloison jusqu'à ce que la poignée soit à nouveau accessible.

butée de rappel avec rondelle de butée et vis de fixation 
tube en aluminium, plaque frontale et tige de piston en acier zingué

N° darticle course force du ressort pièce
65.044.50 20 mm 85 N 44.50
65.044.51 20 mm 130 N 66.00

 b La butée de rappel avec une force d'expulsion de 130 N ne doit être utilisée qu'avec des portes 
légères p.ex. en cas d'utilisation d'un joint à brosse.

 

65.044.50-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois plafond mural haut 60 kg 100 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 60/100 H
pour montage à la paroi ou au plafond, hauteur de montage 53-59 mm, réglables en 
hauteur et de côté, chariots avec galets en matière synthétique, pour un 
fonctionnement facile et silencieux 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en bois, avec rails en aluminium brut
longueur: 2'000 mm

N° darticle type nombre 
vantaux

poids vantail max. jeu

65.053.11 Porta 60 H à 1 vantail 60 kg 137.50
65.053.12 Porta 100 H à 1 vantail 100 kg 174.00

 e  Accessoires optionnels: Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 voir  
65.053.90-91, page 744

     

65.053.11

65.053.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond mural haut 60 kg 100 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 60/100 HC
Système de fixation murale avec une hauteur de montage de 53-59 mm. 
Un cache clipsé permet de masquer la technique de roulement et les rails. 
 
incl. 2 limiteur, 5 profils clip et 2 arrêts réglables 
pour cache en bois ou en aluminium (sans cache) 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en bois, avec rails
longueur: 2'000 mm

N° darticle type nombre 
vantaux

poids vantail max. jeu

65.053.31 Porta 60 HC à 1 vantail 60 kg 230.00
65.053.32 Porta 100 HC à 1 vantail 100 kg 298.00

 e  Accessoires optionnels: Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 voir  
65.053.90-91, page 744

     

65.053.31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois plafond mural haut 60 kg 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 60/100 H
pour montage à la paroi ou au plafond, hauteur de montage 53-59 mm, réglables en 
hauteur et de côté, chariots avec galets en matière synthétique, pour un 
fonctionnement facile et silencieux 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle type nombre vantauxpoids vantail max. garniture
65.053.01 Porta 60 H à 1 vantail 60 kg 73.30
65.053.02 Porta 100 à 1 vantail 100 kg 93.10

 e  Accessoires optionnels: Butée de rappel DICTATOR voir 65.044.50-51, page 739

     

65.053.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rails EKU
percés pour fixation au plafond resp. pour fixation par équerres 
65.048.21, pour une pose contre la paroi

N° darticle matériel surface longueur unité Prix
56.100.15 aluminium brute 1.5 m pièce 37.50
56.100.17 aluminium brute 1.7 m pièce 42.50
56.100.20 aluminium brute 2 m pièce 49.90
56.100.25 aluminium brute 2.5 m pièce 62.40
65.054.09 aluminium brute 6 m pièce 142.60
65.054.12 aluminium brute sur mesure mètre 30.00
65.054.10 acier zingué 6 m pièce 117.40
65.054.11 acier zingué sur mesure mètre 24.70

L'amortissement ne peut pas être utilisé avec le rail en acier.

  

56.100.15-65.054.12

56.100.15-65.054.12

 Rail de roulement EKU
percé, montage affleurant avec le plafond

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.46 30/31 mm 2 m pièce 62.80
51.166.45 30/31 mm 2.5 m pièce 78.50
51.167.13 30/31 mm 6 m pièce 180.00
51.166.47 30/31 mm sur mesure mètre 37.70

  

51.166.45-51.167.13

 Equerres pour fixation contre la paroi
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur largeur hauteur paquet pièce
65.048.21 37 mm 37 mm 45 mm 10 3.54

  

65.048.21

uk00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Rails de roulement EKU
perçé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur unité Prix
56.100.11 1.7 m pièce 71.90
56.100.12 2 m pièce 84.50
56.100.13 2.5 m pièce 105.70
56.100.10 6 m pièce 223.00
56.100.14 sur mesure mètre 46.80

  

56.100.11-14

 Cache à clipser EKU
pour 56.100.10-14/51.166.36-38/51.166.48-49

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.166.13 59.5/8 mm 2.5 m pièce 49.80
51.166.56 59.5/8 mm 6 m pièce 113.80
51.166.15 59.5/8 mm sur mesure mètre 23.95

  

51.166.13-56

 Profils clip EKU pour cache en bois ou cache à clipser
percé (tous les 500 mm)

matériel: aluminium

N° darticle L/P profil longueur pièce
65.053.81 29/10 mm 97 mm 7.10

  

65.053.81

 Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100
pour un confort coulissant silencieux et tout en douceur, pour portes en bois/verre 
coulissant par le haut

N° darticle poids vantail max. garniture
65.053.90 20 - 60 kg 118.20
65.053.91 61 - 100 kg 118.20

 a pour 1 porte 
amortissement dans le sens de la fermeture (320 mm) = commander 1 garnitureamortissement 
dans le sens de la fermeture et de l'ouverture (570 mm) = commander 2 garnitures

65.053.90-91

65.053.90-91
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Limiteur pour cache en bois
 

N° darticle L/L/H pièce
65.053.82 38/25/11 mm 9.45

  

65.053.82

 Jeu d'extrémités de cache
avec limiteur

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/L/H jeu
65.053.83 59/60/8 mm 42.60

  

65.053.83

 Jeu d'embouts
avec limiteur

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle L/L/H jeu
65.053.84 60/60/5 mm 13.25

  

65.053.84

 Cache pour ouverture de montage
L'ouverture de montage permet d'installer ultérieurement la technique de roulement 
et l'amortissement sans devoir démonter le rail. 
L'ouverture de montage est recommandée dans les cas suivants: 
- montage du rail à fleur avec le plafond 
- absence d'un accès latéral pour insérer l'amortissement (min. 62 mm)

N° darticle pièce
65.053.92 6.20

  

65.053.92

65.053.92

 Gabarit de fraisage pour ouverture de montage
 

N° darticle pièce
65.053.93 120.60

 e  Accessoires optionnels: Fraises à rainer, métal dur 0 fraise 10m voir 23.307.10 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Douilles de guidage 17/14 mm voir 21.407.20 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Douille de guidage, diam. 17/15 mm, pour voir 21.409.20 sur opo.ch

65.053.93
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Garniture supplémentaires pour les variantes Synchro EKU
relie deux portes en bois d'un maximum de 100 kg à l'aide d'un câble en kevlar 
permettant de synchroniser leur ouverture et leur fermeture. La hauteur de montage 
est de 53-57 mm

N° darticle garniture
65.053.51 148.40

Pour la variante Synchro modèle 60 H/HC il faut commander 2 garnitures 65.053.01. 
Pour la variante Synchro modèle 100 H/HC il faut commander 2 garnitures 65.053.02.

     

   

65.053.51



746.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

bois mural haut 60 kg 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 60/100 HC noir
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rail

matériel vantail: bois
construction : montage mural
montage: coulisse par le haut

N° d’article type nombre vantaux poids vantail max. garniture
65.053.33 60 HC à 1 vantail 60 kg 77.70
65.053.34 100 HC à 1 vantail 100 kg 97.80

     

65.053.33-34



746.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Rail de roulement
percé, pour montage mural

matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article longueur L/P profil pièce
65.053.78 2'500 mm 31/47.5 mm 142.00
65.053.79 3'500 mm 31/47.5 mm 198.00

  

 

65.053.78-79

 Cache à clipser EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article longueur L/P profil pièce
56.100.23 2'500 mm 59.5/8 mm 75.80
56.100.24 3'500 mm 59.5/8 mm 107.10

  

 

56.100.23-24

 Profils clip EKU pour cache en bois ou cache en alu
percé, distance de montage: tous les 500 mm

matériel: aluminium
surface: noir

N° d’article L/P profil longueur pièce
65.053.61 29/10 mm 97 mm 8.80

  

65.053.61

 Jeu d'extrémités de cache
avec limiteur

matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article L/L/H pièce
65.053.62 59/60/8 mm 55.80

  

65.053.62
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond haut 60 kg 100 kg  
Set complet EKU-PORTA 60/100 HM
pour hauteur de montage min. 
 
Système: rail de roulement pour montage au plafond, hauteur de montage minimale 
31 mm, 
montage en applique ou affleurant avec le plafond 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en bois, avec rail en aluminium
longueur: 2'000 mm

N° darticle type nombre 
vantaux

poids vantail max. jeu

65.055.11 Porta 60 HM à 1 vantail 60 kg 174.00
65.055.12 Porta 100 HM à 1 vantail 100 kg 212.00

 e  Accessoires optionnels: Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 voir  
65.053.90-91, page 751

     

65.055.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois mural haut 60 kg 100 kg  
Set complet EKU-PORTA 60/100 HMD
pour hauteur de montage min. 
Système: rail de roulement design, pour montage mural, hauteur de montage 31 mm 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en bois, avec rails en aluminium
longueur: 2'000 mm

N° darticle type nombre 
vantaux

poids vantail max. jeu

65.055.21 Porta 60 HMD à 1 vantail 60 kg 223.00
65.055.22 Porta 100 HMD à 1 vantail 100 kg 285.00

 e  Accessoires optionnels: Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 voir  
65.053.90-91, page 751

     

65.055.21-22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond mural haut 60 kg 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 60/100 HM/HMD
pour hauteur de montage min. 
 
Système: rail de roulement pour montage au plafond, hauteur de montage minimale 
31 mm, montage en applique ou affleurant avec le plafond 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rail

N° darticle type nombre 
vantaux

poids vantail max. garniture

65.055.01 Porta 60 HM/HMD à 1 vantail 60 kg 109.20
65.055.02 Porta 100 HM/HMD à 1 vantail 100 kg 129.00

 a Pour des portes coulissantes à 2 vantaux, on utilise 2 garnitures à un vantail.

 e Accessoires optionnels/PORTA HM: Butée de rappel DICTATOR voir 65.044.50-51, page 739

     

65.055.01-02

 Rails EKU
percés pour fixation au plafond resp. pour fixation par équerres 
65.048.21, pour une pose contre la paroi

N° darticle matériel surface longueur unité Prix
56.100.15 aluminium brute 1.5 m pièce 37.50
56.100.17 aluminium brute 1.7 m pièce 42.50
56.100.20 aluminium brute 2 m pièce 49.90
56.100.25 aluminium brute 2.5 m pièce 62.40
65.054.09 aluminium brute 6 m pièce 142.60
65.054.12 aluminium brute sur mesure mètre 30.00
65.054.10 acier zingué 6 m pièce 117.40
65.054.11 acier zingué sur mesure mètre 24.70

L'amortissement ne peut pas être utilisé avec le rail en acier.

  

56.100.15-65.054.12

56.100.15-65.054.12

 Rail de roulement EKU
percé, montage affleurant avec le plafond

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.46 30/31 mm 2 m pièce 62.80
51.166.45 30/31 mm 2.5 m pièce 78.50
51.167.13 30/31 mm 6 m pièce 180.00
51.166.47 30/31 mm sur mesure mètre 37.70

  

51.166.45-51.167.13

uk00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Rail de roulement
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
65.053.71 31/47.5 mm 2.5 m pièce 111.60
65.053.72 31/47.5 mm 6 m pièce 242.00
65.053.73 31/47.5 mm sur mesure mètre 50.80

  

65.053.71-73

 Cache à clipser
pour fixation mural

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
65.053.75 31/7.5 mm 2.5 m pièce 33.60
65.053.76 31/7.5 mm 6 m pièce 75.30
65.053.77 31/7.5 mm sur mesure mètre 15.80

  

65.053.75-77

 Jeu d'embouts
pour cache en alu, avec limiteur

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle L/L/H jeu
65.053.85 31/52/5 mm 12.65

  

65.053.85

 Limiteur pour cache en bois
 

N° darticle L/L/H pièce
65.053.82 38/25/11 mm 9.45

  

65.053.82



750.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Rail de roulement EKU
percé, avec ouverture de montage

N° d’article L/H profil longueur pièce
56.100.18 31/30 mm 2.5 m 78.50

     

56.100.18



750.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire



750.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

bois mural haut 60 kg 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 60/100 HMD noir
pour hauteur de montage min. 31 mm

Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rail

matériel: aluminium
surface: éloxé noir
matériel vantail: bois
construction : montage mural
montage: coulisse par le haut

N° d’article type nombre 
vantaux

poids vantail max. garniture

65.055.03 Porta 60 HMD à 1 vantail 60 kg 114.30
65.055.04 Porta 100 HMD à 1 vantail 100 kg 134.80

 e  Accessoires nécessaires: Rail de roulement voir 65.053.78-79, page 750.2 
Accessoires nécessaires: Cache à clipser voir 65.053.87-88, page 750.2 
Accessoires nécessaires: Jeu d'embouts voir 65.053.86, page 750.2   

 

65.055.03-04



750.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Rail de roulement
percé, pour montage mural

matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article longueur L/P profil pièce
65.053.78 2'500 mm 31/47.5 mm 142.00
65.053.79 3'500 mm 31/47.5 mm 198.00

     

 

65.053.78-79

 Cache à clipser
pour fixation mural

matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article longueur L/P profil pièce
65.053.87 2'500 mm 31/7.5 mm 43.40
65.053.88 3'500 mm 31/7.5 mm 60.20

     

 

65.053.87-88

 Jeu d'embouts
pour cache en alu, avec limiteur

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° d’article L/L/H jeu
65.053.86 31/52/5 mm 16.25

     

65.053.86
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100
pour un confort coulissant silencieux et tout en douceur, pour portes en bois/verre 
coulissant par le haut

N° darticle poids vantail max. garniture
65.053.90 20 - 60 kg 118.20
65.053.91 61 - 100 kg 118.20

 a pour 1 porte 
amortissement dans le sens de la fermeture (320 mm) = commander 1 garnitureamortissement 
dans le sens de la fermeture et de l'ouverture (570 mm) = commander 2 garnitures

 

65.053.90-91

 Cache pour ouverture de montage
L'ouverture de montage permet d'installer ultérieurement la technique de roulement 
et l'amortissement sans devoir démonter le rail. 
L'ouverture de montage est recommandée dans les cas suivants: 
- montage du rail à fleur avec le plafond 
- absence d'un accès latéral pour insérer l'amortissement 
 (min. 62 mm)

N° darticle pièce
65.053.92 6.20

  

65.053.92

65.053.92

 Gabarit de fraisage pour ouverture de montage
 

N° darticle pièce
65.053.93 120.60

 e  Accessoires optionnels: Fraises à rainer, métal dur 0 fraise 10m voir 23.307.10 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Douilles de guidage 17/14 mm voir 21.407.20 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Douille de guidage, diam. 17/15 mm, pour voir 21.409.20 sur opo.ch

65.053.93
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois plafond haut 60 kg 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 60 et 100 HMT
Système: rail de roulement pour montage au plafond, porte escamotable 
Avec EKU-PORTA 60/100 HMT, le panneau de porte n'est mis en place qu'à la fin et 
introduite dans la poche murale. 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle type nombre vantaux poids vantail max. garniture
65.055.31 60 HMT à 1 vantail 60 kg 109.20
65.055.32 100 HMT à 1 vantail 100 kg 129.00

 e  Accessoires optionnels: Butée de rappel DICTATOR voir 65.044.50-51, page 739

    

65.055.31-32
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rails EKU
percés pour fixation au plafond resp. pour fixation par équerres 
65.048.21, pour une pose contre la paroi

N° darticle matériel surface longueur unité Prix
56.100.15 aluminium brute 1.5 m pièce 37.50
56.100.17 aluminium brute 1.7 m pièce 42.50
56.100.20 aluminium brute 2 m pièce 49.90
56.100.25 aluminium brute 2.5 m pièce 62.40
65.054.09 aluminium brute 6 m pièce 142.60
65.054.12 aluminium brute sur mesure mètre 30.00
65.054.10 acier zingué 6 m pièce 117.40
65.054.11 acier zingué sur mesure mètre 24.70

L'amortissement ne peut pas être utilisé avec le rail en acier.

  

56.100.15-65.054.12

56.100.15-65.054.12

 Rail de roulement EKU
percé, montage affleurant avec le plafond

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.46 30/31 mm 2 m pièce 62.80
51.166.45 30/31 mm 2.5 m pièce 78.50
51.167.13 30/31 mm 6 m pièce 180.00
51.166.47 30/31 mm sur mesure mètre 37.70

  

51.166.45-51.167.13

 Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100
pour un confort coulissant silencieux et tout en douceur, pour portes en bois/verre 
coulissant par le haut

N° darticle poids vantail max. garniture
65.053.90 20 - 60 kg 118.20
65.053.91 61 - 100 kg 118.20

 a pour 1 porte 
amortissement dans le sens de la fermeture* = commander 1 garnitureamortissement dans le 
sens de la fermeture et de l'ouverture** = commander 2 garnitures

 

65.053.90-91
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Clé de démontage
 

N° darticle pièce
65.055.35 12.45

  

65.055.35

 Guidage au sol pour EKU-PORTA 45
pour fixation murale 
y compris guidage au sol T en matière synthétique, réglable latéralement, assemblé

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle largeur rainure prof. rainure L/L/H pièce
65.054.32 7 mm 16 mm 82/45/68 mm 25.70

     

 

65.054.32

 Guidage au sol avec chariot pour EKU-PORTA 60/100
pour fixation murale
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle largeur rainure prof. rainure L/L/H pièce
65.054.33 12 mm 16 mm 82/45/68 mm 26.30

     

65.054.33
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Guidage au sol en T pour EKU-PORTA 45
réglable

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle largeur rainure prof. rainure pièce
65.054.31 7 mm 16 mm 2.34

     

 

65.054.31

 Butée de rail avec ressort de blocage
(butée de rail supplémentaire)

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle pièce
65.048.22 7.15

     

65.048.22

 Butée de rail EKU sans ressort de blocage
 
matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle pièce
65.054.23 6.85

     

65.054.23

 Butée de rail avec force de freinage réglable EKU
avec butoir en caoutchouc

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle pièce
65.054.22 10.00

     

65.054.22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Butée de rail avec butoir en caoutchouc EKU
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pièce
65.054.21 5.85

     

65.054.21

 Guidage au sol avec chariot pour EKU-PORTA 60/100
ajustable

matériel: matière synthétique
couleur: anthracite

N° darticle largeur 
rainure

prof. 
rainure

largeur plaque longueur plaque pièce

65.054.34 12 mm 16 mm 28 mm 65 mm 5.75

     

65.054.34
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

métal bois plafond mural haut 300 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 300 H
pour montage à la paroi ou au plafond, hauteur de montage 73-88 mm, réglables en 
hauteur et de côté, roulements à billes sur axe de roulement, chariots avec galets en 
nylon 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
65.058.04 à 1 vantail 300 kg 185.00

  

    

65.058.04

 Rails pour EKU-PORTA 300
pour une pose contre la paroi

acier = profil 40/35 mm 
aluminium = profil 42/36.5 mm

N° darticle matériel surface longueur unité Prix
65.058.10 acier zingué 6 m pièce 198.00
65.058.11 acier zingué sur mesure mètre 41.70
65.058.18 aluminium éloxé 6 m pièce 214.00
65.058.15 aluminium éloxé sur mesure mètre 44.80

  

65.058.10-65.058.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Raccordements pour rail pour EKU-PORTA 300 H
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pièce
65.058.21 7.40

  

65.058.21

 Supports pour fixation au plafond pour EKU-PORTA 300 H
pour rail 65.058.11

N° darticle largeur plaque longueur plaque pièce
65.058.13 60 mm 110 mm 27.3065.058.13

 Equerres pour fixation contre la paroi
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur largeur hauteur paquet pièce
65.048.21 37 mm 37 mm 45 mm 10 3.54

  

65.048.21

 Guidage au sol en T pour EKU-PORTA 300 H + 600 H
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pièce
65.058.72 16.50

  
65.058.72
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Guides rail du bas pour EKU-PORTA 300 H + 600 H
 

N° darticle pièce
65.058.52 15.45

  

65.058.52

 Rails de conduite pour EKU-PORTA 300 H + 600 H
percé, 25/25/2 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur unité Prix
65.058.41 6 m pièce 153.00
65.058.42 sur mesure mètre 32.00

  

65.058.41-42

 Chariots EKU-PORTA 300 S
chariots à 4 galets en matière synthétique montés sur roulements à billes

N° darticle force portante par chariot dimension pièce
65.058.64 150 kg 37/80/43 mm 61.30

  

65.058.64
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

65.058.63

 Butée de rail avec butoir en caoutchouc pour EKU-PORTA 300 H
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pièce
65.058.61 11.40

  

65.058.61

 Bride porteuse pour EKU-PORTA 300 H
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur largeur épaisseur pièce
65.058.29 150 mm 25 mm 6 mm 8.30

  

65.058.29

 Vis porteuse M10/45 pour EKU-PORTA 300 H
complète avec écrous et rondelle éventail 
sans articulation

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle dimension pièce
65.058.63 M10/45 mm 2.57
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Support à équerre pour EKU-PORTA 300 H
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pièce
65.058.31 21.10

  

65.058.31

 Boulon à visser pour EKU-PORTA 300 H
à visser, pour support à équerre 65.058.31

N° darticle ø pièce
65.058.16 20 mm 14.75

  

65.058.16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

métal bois plafond mural haut 600 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 600 H
pour montage à la paroi ou au plafond, hauteur de montage 115-130 mm, réglables 
en hauteur et de côté 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
65.058.06 à 1 vantail 600 kg 263.00

  

    

65.058.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rails pour EKU-PORTA 600 H
non percé

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur Prix
65.058.19 6 m 330.00
65.058.12 sur mesure 69.30

  

65.058.19-12

 Supports pour fixation au plafond pour EKU-PORTA 600 H
1 vis d'arrêt inclue (tous les 500 mm) 
pour rail 65.058.12

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pièce
65.058.14 31.10

  65.058.14

 Supports pour fixation murale pour EKU-PORTA 600 H
1 vis d'arrêt inclue (tous les 500 mm) 
pour rail 65.058.12

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pièce
65.058.17 24.35

  

65.058.17

 Raccordements pour rail pour EKU-PORTA 600 H
2 vis d'arrêt inclues 

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pièce
65.058.22 34.60

  65.058.22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Guidage au sol en T pour EKU-PORTA 300 H + 600 H
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pièce
65.058.72 16.50

  
65.058.72

 Guides rail du bas pour EKU-PORTA 300 H + 600 H
 

N° darticle pièce
65.058.52 15.45

  

65.058.52

 Rails de conduite pour EKU-PORTA 300 H + 600 H
percé, 25/25/2 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur unité Prix
65.058.41 6 m pièce 153.00
65.058.42 sur mesure mètre 32.00

  

65.058.41-42

 Vis porteuse M12/60 pour EKU-PORTA 600 H
complète avec écrous et rondelle éventail 
sans articulation

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle dimension pièce
65.058.28 M12/60 3.38

  

65.058.28
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Butée de rail avec butoir en caoutchouc pour EKU-PORTA 600 H
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pièce
65.058.62 13.55

  
65.058.62

 Bride porteuse pour EKU-PORTA 600 H
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur largeur épaisseur pièce
65.058.30 160 mm 30 mm 8 mm² 10.85

  65.058.30

 Support à équerre pour EKU-PORTA 600 H
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pièce
65.058.32 47.30

  

65.058.32
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois plafond mural haut 50 kg  
Set complet HELM 53, bois
réglage de +/- 5 mm 
 
garniture se composant de : 
1 rail, aluminium éloxé couleur argent 
2 chariots à 4 roulettes, roulettes en matière synthétique 
2 arrêts 
1 tige de centrage 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en bois
longueur: 2'000 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. épaisseur porte 
min.

pièce

65.059.03 à 1 vantail 50 kg 20 mm 107.40

  

    

65.059.03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond mural haut 50 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HELM 53, bois
réglage de +/- 5 mm 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à 4 roulettes, roulettes en matière synthétique 
2 arrêts 
1 guide du bas 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. épaisseur porte 
min.

pièce

65.059.05 à 1 vantail 50 kg 20 mm 56.60

  

   

65.059.05

 Rail pour HELM 53/73
 
matériel: aluminium
surface: couleur argent

N° darticle exécution longueur unité Prix
65.060.33 pour montage au plafond 2.5 m pièce 55.50
65.060.34 pour montage au plafond 6 m pièce 135.70
65.060.35 pour montage au plafond sur mesure mètre 25.40
65.060.43 pour montage mural 2.5 m pièce 56.60
65.060.44 pour montage mural 6 m pièce 135.70
65.060.45 pour montage mural sur mesure mètre 25.40

  

65.060.33-35

65.060.43-45
 Amortissement HELM 53/73 SmartStop
pour le freinage et la fermeture en douceur des portes coulissantes 
intégration invisible dans le rail

largeur de porte minimale, amortissement d'un côté: 750 mm 
largeur de porte minimale, amortissement des deux côtés: 860 mm

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. longueur pièce
65.060.08 à 1 vantail 30 kg 224 mm 69.20
65.060.09 à 1 vantail 50 kg 224 mm 69.20
65.060.10 à 1 vantail 80 kg 224 mm 69.20

  65.060.10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Equerres pour fixation contre la paroi HELM 53/73
il faut environ 3 équerres par mètre

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/L/H paquet pièce
65.060.11 46/16.6/23.8 mm 50 2.29

  

65.060.11

 Profil de distance HELM 53/73
pour augmenter la distance à la paroi en connexion avec les rails pour le montage 
mural 65.060.43-45

N° darticle longueur unité Prix
65.060.48 6 m pièce 138.50
65.060.49 sur mesure mètre 25.80

  

65.060.48-49

 Caches HELM 53/73 bois
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle hauteur longueur unité Prix
65.060.13 65 mm 2.1 m pièce 52.60
65.060.14 65 mm 2.5 m pièce 62.50
65.060.15 65 mm 6 m pièce 133.00
65.060.16 65 mm sur mesure mètre 25.40

  

65.060.13-16

65.060.13-16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Jeu de capuchons de recouvrement HELM 53/73 bois
pour rails de roulement cachés d'un côté 
Jeu de 2 pièces

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle application L/L jeu
65.060.20 avec cache 65/40 mm 19.10
65.060.21 avec cache + profil de distance 65/56.5 mm 31.60

  

65.060.20

65.060.21

 Arrêt de porte HELM 53/73
pour montage dans le rail, permet une fonction Push en cas de montage en cloison

N° darticle matériel pièce
65.060.12 acier inoxydable / matière synthétique 62.70

  
65.060.12

 SmartClose HELM 73
pour fermer un vantail en bois ou en verre de manière automone et sûre, utilisable 
avec Helm SmartStop 65.060.10 
Il suffit de fixer Helm SmartClose par pincement au bout du rail de roulement. 

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. L/L/H longueur 
tube

garniture

65.060.17 à 1 vantail 80 kg 67/35/75 mm 2'500 mm 189.00

 b Lors du montage de Helm SmartClose, l'utilisation des profils de distance Helm 65.060.48-49 et 
des caches Helm 56.060.13 est recommandée. 
Lorsqu'un amortisseur à le sens de l'ouverture est installé, il peut si désiré garder la porte 
ouverte.

 

65.060.17
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois plafond mural haut 80 kg  
Set complet HELM 73, bois
réglage de +/- 5 mm, épaisseur porte à partir de 20 mm

garniture se composant de : 
1 rail, aluminium éloxé couleur argent 
2 chariots à 4 roulettes, roulettes en matière synthétique 
2 arrêts 
1 guide du bas 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en bois
longueur: 2'100 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. épaisseur porte 
min.

garniture

65.060.03 à 1 vantail 80 kg 20 mm 119.10

  

    

65.060.03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

bois plafond mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HELM 73, bois
réglage de +/- 5 mm 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à 4 roulettes, roulettes en matière synthétique 
2 arrêts 
1 guide du bas 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. épaisseur porte 
min.

pièce

65.060.05 à 1 vantail 80 kg 30 mm 76.10

 e  Accessoires optionnels: Amortissement HELM 53/73 SmartStop voir 65.060.08-10, page 773 
Accessoires optionnels: SmartClose HELM 73 voir 65.060.17, page 769

    

65.060.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois plafond mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HELM 73 ME, bois
pour une hauteur de montage minimale, pour montage mural ou au plafond, réglable 
en hauteur +/- 5 mm 
 
garniture se composant de : 
2 chariots à 4 roulettes, roulettes en matière synthétique 
2 brides 
2 arrêts 
1 guide du bas 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rails

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. épaisseur porte 
min.

pièce

65.060.06 à 1 vantail 80 kg 30 mm 112.60

  

    

65.060.06



772.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 12.2018

Assortiment supplémentaire

bois plafond mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HELM 73 ME-A, bois
pour une hauteur de montage minimale, pour montage mural ou au plafond, réglable 
en hauteur +/- 5 mm

garniture se composant de: 
2 chariots à 4 roulettes, roulettes en matière synthétique 
2 brides 
2 arrêts 
1 guide du bas

Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en bois, sans rail
matériel vantail: bois
construction : montage plafond / montage mural
montage: coulisse par le haut

N° d’article nombre vantaux poids vantail max. épaisseur porte min. pièce
65.060.07 à 1 vantail 80 kg 35 mm 198.00

 e  Rail pour HELM 53/73 voir 65.060.33-45, page 773 
Amortissement HELM 53/73 SmartStop voir 65.060.08-10, page 773 
Equerres pour fixation contre la paroi HELM 53/73 voir 65.060.11, page 774 
Profil de distance HELM 53/73 voir 65.060.48-49, page 774 
Caches HELM ME 53/73 bois voir 65.060.18-19, page 772.5 
Jeu de capuchons de recouvrement HELM ME 53/73 bois voir 65.060.22-23, page 772.5 
Arrêt de porte HELM 53/73 voir 65.060.12, page 775 
SmartClose HELM 73 voir 65.060.17, page 769

    

65.060.07

65.060.07+65.060.18 65.060.07+65.060.18+65.060.48



772.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 12.2018

Assortiment supplémentaire

bois mural haut 80 kg  
Set complet HELM 73 ME-A, bois
pour une hauteur de montage minimale, pour montage mural ou au plafond, 
réglable en hauteur +/- 5 mm, épaisseur porte à partir de 20 mm

garniture se composant de: 
1 rail, aluminium éloxé couleur argent, longueur 2100 mm 
2 chariots à 4 roulettes, roulettes en matière synthétique 
1 cache à clipser, longueur 2100 mm, 1 profil de distance, longueur 2100 mm 
2 arrêts, 2 suspensions, hauteur de montage minimale 
2 capuchons de recouvrement, 1 guide du bas

Set complet pour 1 porte coulissante en bois
matériel vantail: bois
construction : montage plafond / montage mural
montage: coulisse par le haut
longueur: 2'100 mm

N° d’article nombre vantaux poids vantail max. épaisseur porte min. garniture
65.060.04 à 1 vantail 80 kg 40 mm 390.00

 e Amortissement HELM 53/73 SmartStop voir 65.060.08-10, page 773 
Profil de distance HELM 53/73 voir 65.060.48-49, page 774 
Equerres pour fixation contre la paroi HELM 53/73 voir 65.060.11, page 774 
Caches HELM ME 53/73 bois voir 65.060.18-19, page 772.5 
Jeu de capuchons de recouvrement HELM ME 53/73 bois voir 65.060.22-23, page 772.5 
Arrêt de porte HELM 53/73 voir 65.060.12, page 775 
SmartClose HELM 73 voir 65.060.17, page 769 

    

65.060.04+65.060.18+65.060.48

65.060.04+65.060.18 65.060.04+65060.18+65.060.48



772.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 12.2018

Assortiment supplémentaire

 Jeu de télescope supplémentaire HELM 73 verre
Jeu pour portes à 2 vantaux se composant de: 
1 entraîneur gauche (avec pince de serrage pour verre 110 mm) 
1 entraîneur droite (avec pince de serrage pour verre 110 mm) 
1 butée (avec pince de serrage pour verre 110 mm) 
1 guide inférieur, éloxé incolore
matériel vantail: verre

N° d’article nombre vantaux poids vantail max. épaisseur verre jeu
65.060.50 à 2 vantaux 80 kg 8 - 10 mm 335.00

 a Ferrements pour portes coulissantes 56.060.05, 56.059.05 et rails 65.060.33-35 doivent être 
commandés séparément.    

 

65.060.50

65.060.50+56.060.05+65.060.33+56.060.13



772.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 12.2018

Assortiment supplémentaire

 Jeu de télescope supplémentaire HELM 73 bois
Jeu pour portes à 2 vantaux se composant de: 
1 entraîneur gauche 
1 entraîneur droite 
1 butée 
1 guide coulissante avec équerre de fixation 45 mm
matériel vantail: bois

N° d’article nombre vantaux poids vantail max. épaisseur porte jeu
65.060.51 à 2 vantaux 80 kg 30 - 40 mm 179.00

 a Ferrements pour portes coulissantes 65.060.05, 65.051.05 et rails 65.060.33-35 doivent être 
commandés séparément.   

 

65.060.51

65.060.51+65.060.05+65.060.33+65.060.13



772.5Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 12.2018

Assortiment supplémentaire

 Caches HELM ME 53/73 bois
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° d’article hauteur longueur Prix
65.060.18 33.9 mm 6'000 mm sur demande
65.060.19 33.9 mm sur mesure 20.20

 e  Jeu de capuchons de recouvrement HELM ME 53/73 bois voir 65.060.22-23  65.060.18-19

 Jeu de capuchons de recouvrement HELM ME 53/73 bois
pour rails de roulement cachés d'un côté 
jeu de 2 pièces

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° d’article application L/L jeu
65.060.22 avec cache 35.5/33.9 mm 23.90
65.060.23 avec cache + profil de distance 50.5/33.9 mm 27.00

     

65.060.22

65.060.22

65.060.23

65.060.23



772.6 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 12.2018

Assortiment supplémentaire

 Rail de montage de poche mural HELM 73 WT
avec plaques de montage et matériel de montage, pour le montage de poche murale 
pour portes coulissantes en bois et en verre

Grâce au rail de montage de poche mural avec dispositif à baîonnette, le rail peut être 
monté et démonté à tout moment y compris sur des construction de cloisons fixes. Tous 
les composants peuvent être échangé et étargis à tout moment.

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° d’article longueur jeu
65.060.25 2'500 mm 142.00

 d Le rail de montage HELM WT doit avoir une longueur supérieure de 25 mm au guide HELM. 
En cas d'utilisation du rail de fixation, le rail de roulement peut aussi être démonté à tout 
moment sur les constructions de cloisons escamotables.

65.060.25

65.060.25+56.060.05+56.060.1365.060.25+65.060.05+65.060.13
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rail pour HELM 53/73
 
matériel: aluminium
surface: couleur argent

N° darticle exécution longueur unité Prix
65.060.33 pour montage au plafond 2.5 m pièce 55.50
65.060.34 pour montage au plafond 6 m pièce 135.70
65.060.35 pour montage au plafond sur mesure mètre 25.40
65.060.43 pour montage mural 2.5 m pièce 56.60
65.060.44 pour montage mural 6 m pièce 135.70
65.060.45 pour montage mural sur mesure mètre 25.40

  

65.060.33-35

65.060.43-45

 Amortissement HELM 53/73 SmartStop
pour le freinage et la fermeture en douceur des portes coulissantes 
intégration invisible dans le rail

largeur de porte minimale, amortissement d'un côté: 750 mm 
largeur de porte minimale, amortissement des deux côtés: 860 mm

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. longueur pièce
65.060.08 à 1 vantail 30 kg 224 mm 69.20
65.060.09 à 1 vantail 50 kg 224 mm 69.20
65.060.10 à 1 vantail 80 kg 224 mm 69.20

  

65.060.10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

 Profil de distance HELM 53/73
pour augmenter la distance à la paroi en connexion avec les rails pour le montage 
mural 65.060.43-45

N° darticle longueur unité Prix
65.060.48 6 m pièce 138.50
65.060.49 sur mesure mètre 25.80

  

65.060.48-49

 Caches HELM 53/73 bois
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle hauteur longueur unité Prix
65.060.13 65 mm 2.1 m pièce 52.60
65.060.14 65 mm 2.5 m pièce 62.50
65.060.15 65 mm 6 m pièce 133.00
65.060.16 65 mm sur mesure mètre 25.40

  

65.060.13-16

65.060.13-16

 Equerres pour fixation contre la paroi HELM 53/73
il faut environ 3 équerres par mètre

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/L/H paquet pièce
65.060.11 46/16.6/23.8 mm 50 2.29

  

65.060.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Jeu de capuchons de recouvrement HELM 53/73 bois
pour rails de roulement cachés d'un côté 
Jeu de 2 pièces

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle application L/L jeu
65.060.20 avec cache 65/40 mm 19.10
65.060.21 avec cache + profil de distance 65/56.5 mm 31.60

  

65.060.20

65.060.21

 Arrêt de porte HELM 53/73
pour montage dans le rail, permet une fonction Push en cas de montage en cloison

N° darticle matériel pièce
65.060.12 acier inoxydable / matière synthétique 62.70

  

65.060.12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-01

bois mural haut 190 kg  
Jeu complet de ferrements coulissants en acier pour portes en bois
Ce ferrement en acier est fabriqué en acier S235JR sablé et noir. La réalisation 
technique garantit un roulement léger et une grande résistance. 
 
Kit composé de : 
- 1x rail 
- 4x Montage mural 
- 2x Chariot à roulettes en matière synthétique d'un diamètre de 69 mm 
- 2x Butoir réglable 
- 1x Guidage au sol en acier pour une largeur de rainure de 6 mm

matériel: acier
surface: noir
longueur: 2'200 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. épaisseur 
porte

longueur rail jeu

65.001.80 à 1 vantail 190 kg 40 mm 2'200 mm 832.00

 a Les rails sur mesure et les garnitures pour portes à deux vantaux sont disponibles d'usine sur 
demande.

 

   

65.001.80



776.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Système de joints CardaTec D4 pour portes coulissantes
Pour les garnitures de portes coulissantes avec vis de suspension M8, montage simple et 
rapide grâce à l'harmonisation parfaite des différents composants. 
Joint supérieur et inférieur à déclenchement unilatéral d'un côté avec fonctionnement 
sécurisé sans plaque de pression, compatible avec les portes coulissantes en bois d'une 
largeur de 710 à 1 210 mm. 
Largeur de rainure du joint inférieur de 17 mm avec joint équilibré, profondeur de 
rainure de 35 mm, course de 11 mm, réglage sans outil. 
Joint supérieur et inférieur avec profil en aluminium, raccourcissement de 125 mm 
possible, profilés d'étanchéité en silicone auto-extinguible. 
 
Système complet se composant de : 
- Seuil automatique (2 pièces) 
- Adaptateur pour seuil automatique 
- Joint équilibré inférieur 
- Guidage au sol 
- Aimant de fermeture 
- Profilé d'étanchéité (2 pièces de 2.500 mm)

N° d’article nombre vantaux longueur jeu
65.006.61 à 1 vantail 710 mm 454.00
65.006.62 à 1 vantail 835 mm 454.00
65.006.63 à 1 vantail 960 mm 454.00
65.006.64 à 1 vantail 1'085 mm 454.00
65.006.65 à 1 vantail 1'210 mm 454.00

Grandes longueurs jusqu’à 1 600 mm max. disponibles d’usine

 e  Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 40/Z voir 65.004.40, page 688 
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 60/100 H voir 65.053.01-02, page 742 
Ferrements pour portes coulissantes HELM 53, bois voir 65.059.05, page 767 
Ferrements pour portes coulissantes HELM 73, bois voir 65.060.05, page 771 
Accessoires optionnels: Seuils bombés voir 67.165.20-48, page 1170, 1472 
Accessoires optionnels: Joint vertical pour CardaTec D4 voir 65.006.69, page 776.2  

 

65.006.61-65



776.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Joint vertical pour CardaTec D4
composé de : 
- Baguette en bois de hêtre non traitée 
- Profil d'étanchéité en caoutchouc

N° d’article longueur pièce
65.006.69 2'500 mm 93.60

     

65.006.69

pkau
Linien



776.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 08.2020

Assortiment supplémentaire

 Système de porte coulissante CARDATEC D4plus
Système complet pour portes coulissantes en bois anti-bruit à un vantail,  
comprend un quadruple système de joint périphérique et un ferrement de porte 
coulissante

profils en aluminium, joints d'étanchéité en silicone auto-extinctrice

jeu complet comprend: 
- 1 garniture de porte coulissante Alu 100  (1) 
  avec profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles 
d'extrémité 
- 2 seuils automatiques  (2) 
- adaptateur pour seuil automatique  (3) 
- joint équilibré iinférieur  (4) 
- guidage au sol  (5) 
- paire de profilés verticaux avec joints magnétiques  (6) 
- en option: profilé mural en aluminium  (7)

largeur rainure: 17 mm
profondeur rainure: 35 mm
course: 0 - 11 mm
valeurs d'isolation acoustique: 36 dB
pour épaisseurs de porte: 40 mm
largeur porte: 710 - 1'210 mm
poids vantail max.: 100 kg

N° d’article nombre vantaux largeur de porte max. raccourci jeu
65.006.76 à 1 vantail 710 mm 125 mm 1174.00
65.006.77 à 1 vantail 835 mm 125 mm 1174.00
65.006.78 à 1 vantail 960 mm 125 mm 1174.00
65.006.79 à 1 vantail 1'085 mm 125 mm 1174.00
65.006.80 à 1 vantail 1'210 mm 125 mm 1174.00

     

65.006.76-80



776.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 08.2020

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01 06-07-01-0106-07-01-01

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

Poignées cuvettes

matériel: fer
surface: zingué
exécution: à visser

N° darticle L/H/P L/H/P entaille r pièce
40.514.09 40/110/13 mm 28/90/13 mm 3 mm 70.30

  40.514.09
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Ferrements pour parois coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois plafond haut 60 kg  
Ferrements pour parois coulissantes HAWA-Aperto 60/H
pour les parois de séparation en bois légères, pesant jusqu'à 60 kg par porte  
- épaisseur des portes 35-50 mm 
- largeur des portes 550-950 mm (parcage à 90°) 
- largeur des portes 550-1500 mm (parcage parallèle) 
- hauteur maximum par porte 2600 mm 
- réglable en hauteur +/- 3 mm 
- possibilité de parcage jusqu'à 9 portes 
- exécution avec rail de guidage (type 1, 3, 5 et 7) 
- exécution sans rail de guidage possible en cas de faible charge (type 2, 4, 6 et 8) 
 
Possibilités de rangement 
HAWA-Aperto 60/H permet de parquer de façon invisible 
 

N° darticle  exécution type d'installation
   1  2  3  4  5  6  7  8
 65.025.01  battant de porte  1        
 65.025.02  porte coulissante  X   X   X   X  
 65.025.03  espace de parcage  1   1      
 65.025.05  porte coulissante    1     1  
 65.025.06  porte coulissante    1     1  
 65.025.11  battant de porte   1       
 65.025.12  porte coulissante   X   X   X   X
 65.025.13  espace de parcage   1   1     
 65.025.14  porte coulissante     1     1
 65.025.31  battant de porte      1  1   
 65.025.33  espace de parcage      1   1  
 65.025.43  espace de parcage       1   1

N° darticle exécution type d'installation HAWA porte Prix
65.025.01 battant de porte 1 18781 B 370.00
65.025.02 porte coulissante 1 / 3 / 5 / 7 18650 D 409.00
65.025.03 espace de parcage 1 / 3 18758 - 802.00
65.025.05 porte coulissante 3 / 7 18762 F 569.00
65.025.06 porte coulissante 3 / 7 18754 H 558.00
65.025.11 battant de porte 2 18782 C 415.00
65.025.12 porte coulissante 2 / 4 / 6 18752 G 587.00
65.025.13 espace de parcage 2 / 4 18759 - 771.00
65.025.14 porte coulissante 4 / 8 18911 I 576.00
65.025.31 battant de porte 5 / 6 18805 A 571.00

    

65.025.01-75

Type d'installation 1

Type d'intallation 2

Impianto tipo 3

Type d'installation 4
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Ferrements pour parois coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

N° darticle exécution type d'installation HAWA porte Prix
65.025.33 espace de parcage 5 / 7 18756 - 1002.00
65.025.43 espace de parcage 6 / 8 18757 - 823.00

 a Max. 9 portes coulissantes possible par paroi coulissante. 
Les portes pivotantes peuvent être verrouillées par une serrure à mortaiser disponible dans le 
commerce.

 e Accessoires optionnels: Garnitures de cache intérieur pour l'espace de parcage voir 56.105.77-78 
Accessoires optionnels: Rails pour HAWA-Aperto 60/H et 60/GL voir 65.025.61-65  
Accessoires optionnels: Platine de suspension platine de suspension voir 65.025.68-69, 
page 780 
Accessoires optionnels: Caches pour rails voir 56.105.60, page 780 
Accessoires optionnels: Rails de guidage pour HAWA-Aperto 60/H, 60/GL et HAWA-Puro voir 
65.025.72-75, page 780 
Accessoires optionnels: Profil d'étanchéité HAWA voir 62.248.31, page 781 
Accessoires optionnels: Profil en caoutchouc HAWA voir 62.248.41, page 781 
Accessoires optionnels: Joints de fermeture HAWA voir 62.251.80-93, page 781

Type d'installation 5

Type d'installation 6

Type d'installation 7

Type d'installation 8

 Garnitures de cache intérieur pour l'espace de parcage
pour les espaces de parcage ouverts et visibles, nous recommandons le montage d'un 
cache intérieur d'espace de parcage

N° darticle HAWA exécution garniture
56.105.77 19147 pour des installations avec empilement parallèle 378.00
56.105.78 19148 pour des installations avec empilement à 90 % 342.00

     

56.105.77 56.105.78 56.105.77-78

 Rails pour HAWA-Aperto 60/H et 60/GL
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.025.61 17795 2.5 m pièce 83.00
65.025.62 17796 3.5 m pièce 115.60
65.025.64 16891 6 m pièce 198.00
65.025.65 17529 sur mesure mètre 39.60

 a Espace de parcage 90° (pc. par installation) 
1 x simple rail de roulement extérieur: AB en mm - 130 mm 
1 x simple rail de roulement intérieur: AB en mm - 500 mm 
 
Espace de parcage parallèle (pc. par installation) 
1 x simple rail de roulement extérieur: AB en mm - 730 mm 
1 x simple rail de roulement intérieur: AB en mm - 1230 mm

    

65.025.61-65
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c 06 07

 Platine de suspension platine de suspension 

N° darticle HAWA jeu jeu
65.025.68 17806 6 pièces 148.40
65.025.69 17807 8 pièces 198.00

 a Espace de parcage 90° (pc. par installation) 
? x platine de suspension: AB en mm : 500 
 
Espace de parcage parallèle (pc. par installation) 
? x platine de suspension: AB en mm : 500

    

65.025.68-69

 Caches pour rails
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA pièce
56.105.60 19354 32.70

     56.105.60

 Rails de guidage pour HAWA-Aperto 60/H, 60/GL et HAWA-Puro
percés, 16x16x3 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.025.72 18864 3.5 m pièce 66.00
65.025.74 18216 6 m pièce 113.40
65.025.75 18477 sur mesure mètre 22.70

 a Espace de parcage 90° (pc. par installation) 
1 x rail de guidage: AB en mm + 20 mm 
 
Espace de parcage parallèle (pc. par installation) 
1 x rail de guidage: AB en mm - 500 mm

    

65.025.72-75
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 Profil d'étanchéité HAWA
sur mesure

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA mètre
62.248.31 13528 26.20

     62.248.31

 Profil en caoutchouc HAWA
sur mesure 
pour profil d'étanchéité 62.248.31

surface: noir

N° darticle HAWA mètre
62.248.41 13571 10.95

     
62.248.41

62.248.41
 Joints de fermeture HAWA
pour serrures à mortaiser pour portes coulissantes HAWA SILENT-STOP, en caoutchouc 
(néoprène), pour une butée silencieuse à fixer au long du chant de la porte

N° darticle couleur HAWA longueur rouleau unité Prix
62.251.81 blanc-crème 12327 10 m rouleau 227.00
62.251.91 blanc-crème -- sur mesure mètre 27.20
62.251.82 brun 12326 10 m rouleau 160.00
62.251.92 brun -- sur mesure mètre 19.20
62.251.83 noir 12325 10 m rouleau 160.00
62.251.93 noir -- sur mesure mètre 19.20
62.251.80 beige 15621 10 m rouleau 160.00
62.251.90 beige -- sur mesure mètre 19.20

     

 

62.251.80-93
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Ferrements pour volets coulissantes HAWA

Ferrements pour volets coulissantes HAWA-Frontslide 60 
pour protéger de la vue ou du solei
HAWA-Frontslide 60/A
pour volets coulissants en bois, métal, aluminium

• montage rapide et rationnel par le dessous et du côté de la façade

• les volets coulissants peuvent être mis dans toutes les positions, pour protéger de la 
vue ou du soleil

• matériaux résistants à la corrosion

• revêtements à clipser du côté intérieur et extérieur

• différentes possibilités de montage des rails de guidage et des guides inférieurs

• commande manuelle simple

HAWA-Frontslide 60/matic
pour coulissement automatique de volets en bois, métal ou aluminium

• montage aisé au mur ou au plafond

• matériaux résistants à la corrosion

• sans entretien

• l’entraîneur pour installations Symmetric, qui permet le déplacement synchrone de 
deux volets coulissants avec un seul moteur électrique, offre un plus supplémentair

• revêtements à clipser du côté intérieur et extérieur

Données spécifiques HAWA 
Frontslide 60/A
largeur min. de volet coulissant 400 mm 
poids max. par volet coulissant 60 kg 
épaisseur du volet coulissant 28-40 mm

Données spécifiques HAWA 
Frontslide 60/matic
largeur min. de volet coulissant 600 mm 
poids maximum par volet coulissant 60 kg 
épaisseur du volet coulissant 28-40 mm
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Ferrements pour volets coulissants
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois alu plafond mural haut 60 kg  
Ferrements pour volets coulissantes HAWA-Frontslide 60/A
pour volets coulissants en bois, métal, aluminium 
Un système de ferrure fiable pour volets coulissants manuels, pouvant être fixé de 
trois manières différentes. En cas de montage au plafond ou sur le linteau, le rail de 
roulement est vissé directement sur l'infrastructure. Pour la fixation au mur, un profil 
porteur en équerre est mis à disposition. Ici, le rail de roulement est fixé sur le profil 
porteur en équerre avec les vis de montage spéciales HAWA. L'esthétique est assurée 
par la pose de caches de protection en métal léger, en version anodisée couleur argent 
ou brut, qui sont simplement clipsés, du côté intérieur ou extérieur, sur le rail de 
roulement. Pour avoir un aménagement de façade discret, il est possible, pour les 
façades ventilées à la face arrière, de coulisser le volet derrière le revêtement 
extérieur. 

- épaisseur du volet coulissant: 28-40 mm 
- largeur minimum de volet coulissant: 400 mm 
- matériaux résistants à la corrosion 
- système automatisable, voir HAWA-Frontslide 60/matic 
- les volets coulissants peuvent être mis dans toutes les positions

Garniture pour 1 vantail, sans rail de roulement et rail de guidage 
se composant de: 
- 2 chariots galets doubles, M8, galets en matière synthétique (HAWA 17119) 
- 2 équerres de suspension, acier inoxydable (HAWA 17023), avec vis du suspensions 
M8 
- 2 butées de rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 17027)

N° darticle HAWA poids vantail max. garniture
65.033.01 17977 60 kg 118.40

     

    

65.033.01

65.033.01

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.02    25117
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c 06 07

 Vis de montage spéciales
pour fixation de rail de roulement sur profil porteur en équerre 
jeu de 10 pièces (3 pièces par mètre)

N° darticle HAWA jeu
65.033.29 21467 10.70

     

65.033.29

 Profils porteur en équerre pour un plan de coulissement
pour HAWA-Frontslide 60/A et 60/matic 
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.033.21 21376 2.5 m pièce 122.30
65.033.22 21377 3.5 m pièce 172.00
65.033.19 21378 6 m pièce 294.00
65.033.23 21379 sur mesure mètre 58.70

 b Pour assurer une fixation optimale du rail de roulement sur le profil porteur en équerre, il faut 
utiliser les vis de montage spéciales 65.033.27 (HAWA 19774).

    

65.033.19-23

 Profils porteur en équerre pour deux plans de coulissement
pour HAWA-Frontslide 60/A 
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.033.24 21382 2.5 m pièce 287.00
65.033.25 21383 3.5 m pièce 401.00
65.033.20 21384 6 m pièce 687.00
65.033.26 21385 sur mesure mètre 137.40

 b Pour assurer une fixation optimale du rail de roulement sur le profil porteur en équerre, il faut 
utiliser les vis de montage spéciales 65.033.29 (HAWA 21467).

    

65.033.20-26

 Rails pour HAWA-Frontslide 60/A
percé, pour installations manuelles avec et sans cache

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.033.08 21372 2.5 m pièce 62.90
65.033.09 21373 3.5 m pièce 88.10
65.033.07 21374 6 m pièce 151.00
65.033.10 21375 sur mesure mètre 30.20

     

65.033.07-10

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.0465.033.0565.033.06

uk00
Schreibmaschinentext
 24839 24795 24796

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.27   19774



785

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017
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Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Goujons de raccordement
jeu de 6 pièces

N° darticle HAWA jeu
65.033.28 17221 9.40

     

65.033.28

 Profils en équerre pour fixation murale HAWA Junior 80
 
percé, pour épaisseur portes jusqu'à 42 mm max.

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.009.51 24947 2500 mm pièce 107.20
65.009.52 24946 4000 mm pièce 170.00
65.009.53 24945 6000 mm pièce 257.00
65.009.54 24948 sur mesure mètre 54.00

  65.009.51-65.009.54

 Jeu de montage pour fixation murale
jeu de 10 pièces (3 pièces par mètre)

N° darticle HAWA jeu
65.009.68 21675 pour Frontslide 60 34.70

 b Les rails de roulement sont bloqués, simplement et rapidement, au moyen de coulisseaux et ils 
sont mis à niveau, avec une grande facilité, grâce au profil en équerre continu.

    

65.009.68

 Caches pour HAWA-Frontslide 60/A
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.033.31 19722 2.5 m pièce 35.40
65.033.32 19721 3.5 m pièce 49.60
65.033.30 19720 6 m pièce 85.00
65.033.33 19723 sur mesure mètre 17.00

     

65.033.30-33

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.3465.033.3565.033.36

uk00
Schreibmaschinentext
248452480824809
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c 06 07

 Rails de guidage
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
56.104.66 15405 6 m pièce 63.70
56.104.60 15554 sur mesure mètre 12.75

  

56.104.60-66

56.104.60

 Butée de fin de course
 

N° darticle HAWA pièce
56.104.61 15636 15.85

     

56.104.61

 Pièces de fixation de cache
jeu de 5 pièces

matériel: aluminium

N° darticle HAWA jeu
65.033.39 21468 29.60

     

65.033.39

 Caches côté façade
fixation contre le mur, paire

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA exécution paires
65.033.41 19778 pour un plan de coulissement 34.00
65.033.42 21469 pour deux plans de coulissement 48.50

     

65.033.41-42

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.40

uk00
Schreibmaschinentext
24767

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.43

uk00
Schreibmaschinentext
24577
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c 06 07

 Guides du bas HAWA-Confort 160 pour portes coulissantes, simple
réglable latéralement, largeur rainure 14 mm
exécution simple 
avec élément de guidage pour la porte coulissante

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA pièce
65.028.11 15274 34.20

     65.028.11

 Guide du bas
ø 25 mm, pour volets coulissants 
en combinaison avec profil 4 mm

N° darticle HAWA pièce
65.033.51 16861 8.90

     

65.033.51

65.033.51

 Guide inférieur autoserrant
pour z-profil de guidage

N° darticle HAWA exécution pièce
65.033.55 19910 court 34.20
65.033.56 19911 longue 37.60

     

65.033.55

65.033.56

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien



788

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Ferrements pour volets coulissants
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois
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 Blocage volets coulissants
pour HAWA-Frontslide 60/A 
s'enclenche automatiquement lors de la fermeture des volets coulissants et ne peut 
alors plus être libéré que depuis l'intérieur de la pièce, à l'aide d'un cordon. Ce 
système bien conçu empêche toute ouverture inopinée des volets coulissants, même en 
cas de vents violents

N° darticle HAWA garniture
65.033.61 19319 94.10

     

65.033.61

 Targette pour volets coulissants
avec vis de fixation 
elle permet de maintenir ensemble deux volets coulissants qui glissent l'un vers l'autre

matériel: acier inoxydable

N° darticle HAWA garniture
65.033.65 17155 33.00

     

 

65.033.65

65.033.65

 Z-profil
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.033.57 19904 6 m pièce 57.60
65.033.58 19905 sur mesure mètre 11.55

     

65.033.57-58

uk00
Linien



789

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017
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c 06 07

bois alu plafond mural haut 60 kg  
Ferrements pour volets coulissantes HAWA-Frontslide 60/matic
HAWA-Frontslide 60/matic est un système de ferrures pour volets coulissants à 
commande électrique. Grâce au moteur électrique sans balais HAWA-Motronic 230VAC, 
muni d'une transmission de qualité et d'une courroie éprouvée, le système a une 
grande durée de vie et ne nécessite aucun entretien. La commande étant intégrée à 
l'entraînement, aucune boîte de distribution ni aucun câble de liaison spécial n'est 
nécessaire. L'installation électrique satisfait ainsi au standard usuel de fabrication des 
stores, ce qui permet l'utilisation d'éléments de commande du commerce. 
Le système HAWA-Frontslide 60/matic permet un maximum de flexibilité dans 
l'aménagement des façades. Les différentes variantes de fixation et possibilités de 
revêtements personnalisés proposées permettent de répondre quasiment à toutes les 
attentes. L'entraîneur pour installations Symmetric, qui permet le déplacement 
symétrique de deux volets coulissants avec un seul moteur électrique, offre un plus 
supplémentaire.

- contrôle CE 
- épaisseur du volet coulissant: 28-40 mm 
- largeur minimum de volet coulissant: 600 mm 
- largeur minimum de volet coulissant (Symmetric): 550 mm 
- des courroies dentées renforcées par fibre de verre 
  assurent une grande résistance à la rupture avec une extension minimale 
- le démontage des volets coulissants ne nécessite pas de retirer la courroie dentée 
- montage aisé au mur ou au plafond 
- revêtements à clipser du côté intérieur et extérieur 
- sans entretien

HAWA-Motronic 230 VAC, garniture pour entraînement de volet coulissant

garniture se composant de: 
1 HAWA-Motronic 230 VAC (HAWA 21000) 
   avec commande intégrée et câble de raccordement 
1 poulie mobile et réglable pour automate(HAWA 19653) 
1 serrure à courroie crantée (HAWA 19654) 
2 butée de fin de course, an aluminium (HAWA 19652)

N° darticle HAWA garniture
65.034.06 21742 1049.00

  

    

65.034.06

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.034.07    25146
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c 06 07

 Courroie dentée
renforcée de fibres de verre

surface: noir

N° darticle HAWA longueur pièce
65.034.15 20208 2.7 m 35.70
65.034.18 19668 10 m 131.70

 b Calcul de la longueur de la courroie dentée: 
- HAWA-Frontslide 60/matic: 2 x largeur d'installation 
- HAWA-Frontslide 60/matic-Symmetric: 2 x largeur d'installation 
(la serrure à courroie crantée est incluse dans la garniture du système HAWA-Motronic 
65.034.05, HAWA 21742)

    

65.034.15-18

 Garniture partielle pour volet coulissant HAWA-Frontslide 60/matic
pour 1 volet coulissant, se composant de: 
2 chariots à 2 galets, M8, galets en matière synthétique (HAWA 17119) 
2 étriers en acier inoxydable avec vis de suspension M8 (HAWA 17023)

N° darticle poids vantail max. HAWA garniture
65.034.20 60 kg 19814 81.40

 c Installation Symmetric comprenant: 
2 garnitures partielle HAWA-Frontslide 60/matic 65.034.20 (HAWA 19814) 
1 entraîneur pour installation Symmetric 65.034.25 (HAWA 19655)

    

65.034.20

 Pièces supplémentaires HAWA-Frontslide 60/matic-Symmetric
entraîneur pour installation Symmetric

N° darticle HAWA pièce
65.034.25 19655 40.50

 c Installation Symmetric comprenant: 
2 garnitures partielle HAWA-Frontslide 60/matic 65.034.20 (HAWA 19814) 
1 entraîneur pour installation Symmetric 65.034.25 (HAWA 19655)

    

65.034.25

 Rails pour HAWA-Frontslide 60/matic
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.033.11 19732 2.5 m pièce 90.40
65.033.12 19731 3.5 m pièce 126.60
65.033.14 19730 6 m pièce 218.00
65.033.13 19733 sur mesure mètre 43.50

 b Calcul de la longueur des rails de roulement: 
longueur des rails = largeur d'installation - 115 mm (unité d'entraînement)

    

65.033.11-14

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.034.21

uk00
Schreibmaschinentext
25132

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.0465.033.0565.033.06

uk00
Schreibmaschinentext
248392479524796
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c 06 07

 Profils porteur en équerre pour un plan de coulissement
pour HAWA-Frontslide 60/A et 60/matic 
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.033.21 21376 2.5 m pièce 122.30
65.033.22 21377 3.5 m pièce 172.00
65.033.19 21378 6 m pièce 294.00
65.033.23 21379 sur mesure mètre 58.70

 b Pour assurer une fixation optimale du rail de roulement sur le profil porteur en équerre, il faut 
utiliser les vis de montage spéciales 65.033.27 (HAWA 19774).

 

65.033.19-23

 Vis de montage spéciales
pour fixation de rail de roulement sur profil porteur en équerre 
jeu de 10 pièces (3 pièces par mètre)

N° darticle HAWA jeu
65.033.27 19774 10.60

    

65.033.27

 Goujons de raccordement
jeu de 6 pièces

N° darticle HAWA jeu
65.033.28 17221 9.40

  

65.033.28

 Caches pour HAWA-Frontslide 60/A
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.033.31 19722 2.5 m pièce 35.40
65.033.32 19721 3.5 m pièce 49.60
65.033.30 19720 6 m pièce 85.00
65.033.33 19723 sur mesure mètre 17.00

  

65.033.30-33

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.3465.033.3565.033.36

uk00
Schreibmaschinentext
248452480824809
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 Pièces de fixation de cache
jeu de 5 pièces

matériel: aluminium

N° darticle exécution HAWA jeu
65.033.37 large (fixation mural et au plafond) 19776 29.60

     

65.033.37

 Caches côté façade
pour montage au plafond, 1 paire

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA paires
65.034.41 19777 30.50

     

65.034.41

 Caches côté façade
fixation contre le mur, paire

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA exécution paires
65.033.41 19778 pour un plan de coulissement 34.00
65.033.42 21469 pour deux plans de coulissement 48.50

  

65.033.41-42

65.033.41-42

 Rails de guidage
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
56.104.66 15405 6 m pièce 63.70
56.104.60 15554 sur mesure mètre 12.75

  

56.104.60-66

56.104.60

 Butée de fin de course
 

N° darticle HAWA pièce
56.104.61 15636 15.85

  

56.104.61

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.40

uk00
Schreibmaschinentext
24767

uk00
Schreibmaschinentext
65.034.42

uk00
Schreibmaschinentext
24573

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.43
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 Guides du bas HAWA-Confort 160 pour portes coulissantes, simple
réglable latéralement, largeur rainure 14 mm
exécution simple 
avec élément de guidage pour la porte coulissante

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA pièce
65.028.11 15274 34.20

  65.028.11

 Guide du bas
ø 25 mm, pour volets coulissants 
en combinaison avec profil 4 mm

N° darticle HAWA pièce
65.033.51 16861 8.90

  

65.033.51

65.033.51

 Guide inférieur autoserrant
pour z-profil de guidage

N° darticle HAWA exécution pièce
65.033.55 19910 court 34.20
65.033.56 19911 longue 37.60

  

65.033.55 65.033.56

 Z-profil
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.033.57 19904 6 m pièce 57.60
65.033.58 19905 sur mesure mètre 11.55

  

65.033.57-58
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Ferrements pour parois pliantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois plafond haut 80 kg  
Garniture de base HAWA-Centerfold 80/H avec pivot supérieur sans 
guide
paroi de séparation parfaitement alignée pliée sans guidage au sol, pour grandes 
cloisons accordéons en bois, il est possible de composer individuellement les ensembles 
largeur minimum des portes 500 mm, largeur maximum des portes 900 
mm 
épaisseur de porte 35-45 mm, jusqu'à un poids de porte de 80 kg 
Garniture sans charnière et sans rail 
 
se composant de: 
1 palier supérieur (HAWA 16485) 
1 verrou à rouleau stabilisateur pour porte pivotante/pliante, réglable (HAWA 20426) 
1 chariot à 4 galets, M 10, avec sabot (HAWA 16482) 
2 profils porteur, 208 mm, en alu (HAWA 10987) 
1 profil porteur, 550 mm, en alu (HAWA 19524) 
1 douille de palier (HAWA 19515) 
3 caches en caoutchouc (HAWA 20907) 
1 clé pour régler la hauteur (HAWA 10789) 
1 clé d'arrêt pour suspension (HAWA 14861) 
1 clé à fourche SW 13 mm (HAWA 19128)

N° darticle poids vantail HAWA garniture
65.032.01 80 kg 19535 905.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Ferrements pour parois pliantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Garniture complémentaire HAWA-Centerfold 80/H sans guide
se composant de: 
1 verrou à rouleau stabilisateur pour porte pivotante/pliante, réglable (HAWA 20426) 
1 chariot à 4 galets, avec sabot et pièce d'écartement (HAWA 16685) 
1 profils porteur, 550 mm, en alu (HAWA 19524) 
1 cache en caoutchouc (HAWA 20907)

N° darticle HAWA garniture
65.032.02 19536 513.00

     

65.032.02

 Garniture de porte pivotante HAWA-Vario-/Centerfold 80/H contre le 
paquet de portes pliantes,
sans chariot et palier supérieur, se composant de: 
1 verrou à rouleau stabilisateur pour porte pivotante/pliante, réglable (HAWA 20426) 
1 profil porteur, 208 mm, en alu (HAWA 10987) 
1 cache en caoutchouc (HAWA 20907)

N° darticle HAWA garniture
65.032.04 19620 196.00

     

65.032.04

 Garniture de porte pivotante HAWA-Vario-/Centerfold 80/H pour 
installation
sans rail, se composant de: 
1 palier supérieur (HAWA 16485) 
1 verrou à rouleau stabilisateur pour porte pivotante/pliante, réglable (HAWA 20426) 
3 profils porteur, 208 mm, en alu (HAWA 10987) 
1 douille de palier (HAWA 19515) 
3 caches en caoutchouc (HAWA 20907)

N° darticle HAWA garniture
65.032.06 19619 579.00

     

65.032.06

 Rails de roulement HAWA
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.032.20 16852 6 m pièce 395.00
65.032.21 16853 sur mesure mètre 79.00

     

65.032.20-21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Ferrements pour parois pliantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Charnières
avec roulements grand poids et vis de fixation

matériel: acier inoxydable

N° darticle HAWA pièce
65.032.41 23271 60.30

 b Calcul du nombre de charnières par fente: 
hauteur de porte inférieure ou égale à 2500 mm = 2 pièces 
hauteur de porte inférieure ou égale à 3500 mm = 3 pièces

    

 

65.032.41

 Joint creux
 
matériel: gomme
surface: noir

N° darticle HAWA longueur rouleau rouleau
65.032.46 19657 10 m 49.00

     

65.032.46

65.032.46
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Ferrements pour parois pliantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois plafond haut 80 kg  
Garniture HAWA-Variofold 80/H complémentaire avec guide
paroi de séparation parfaitement alignée se pliant en souplesse, pour grandes parois 
pliantes en bois 
il est possible de composer individuellement les ensembles 
largeur minimum des portes 500 mm, largeur maximum des portes  
900 mm 
épaisseur de porte 35-45 mm, jusqu'à un poids de porte de 80 kg 
garniture sans charnière et sans rail 
 
se composant de: 
1 palier supérieur (HAWA 16485) 
1 verrou à rouleau stabilisateur pour porte pivotante/pliante, réglable (HAWA 20426) 
1 chariot à 4 galets, M 10, avec sabot (HAWA 16482) 
5 profils porteur, 208 mm, en alu (HAWA 10987) 
1 douille de palier pour rail de guidage (HAWA 19516) 
1 pièce de guidage, 24 x 24 mm (HAWA 19518) 
5 caches en caoutchouc (HAWA 20907) 
1 clé pour régler la hauteur (HAWA 10789) 
1 clé d'arrêt pour suspension (HAWA 14861) 
1 clé à fourche SW 13 mm (HAWA 19128)

N° darticle poids vantail HAWA garniture
65.032.11 80 kg 19532 979.00

  

    

65.032.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Ferrements pour parois pliantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Garniture complémentaire HAWA-Variofold 80/H avec guide
se composant de: 
1 verrou à rouleau stabilisateur pour porte pivotante/pliante, réglable (HAWA 20624) 
1 chariot à 4 galets, avec sabot et pièce d'écartement (HAWA 16685) 
3 profils porteur, 208 mm, en alu (HAWA 10987) 
1 pièce de guidage, 24 x 24 mm (HAWA 19518) 
3 caches en caoutchouc (HAWA 20907)

N° darticle HAWA garniture
65.032.13 19533 598.00

     

65.032.13

 Garniture de porte pivotante HAWA-Vario-/Centerfold 80/H contre le 
paquet de portes pliantes,
sans chariot et palier supérieur, se composant de: 
1 verrou à rouleau stabilisateur pour porte pivotante/pliante, réglable (HAWA 20426) 
1 profil porteur, 208 mm, en alu (HAWA 10987) 
1 cache en caoutchouc (HAWA 20907)

N° darticle HAWA garniture
65.032.04 19620 196.00

  

65.032.04

 Garniture de porte pivotante HAWA-Vario-/Centerfold 80/H pour 
installation
sans rail, se composant de: 
1 palier supérieur (HAWA 16485) 
1 verrou à rouleau stabilisateur pour porte pivotante/pliante, réglable (HAWA 20426) 
3 profils porteur, 208 mm, en alu (HAWA 10987) 
1 douille de palier (HAWA 19515) 
3 caches en caoutchouc (HAWA 20907)

N° darticle HAWA garniture
65.032.06 19619 579.00

  

65.032.06

 Rails de roulement HAWA
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.032.20 16852 6 m pièce 395.00
65.032.21 16853 sur mesure mètre 79.00

  

65.032.20-21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Ferrements pour parois pliantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rails de guidage
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
56.104.66 15405 6 m pièce 63.70
56.104.60 15554 sur mesure mètre 12.75

  

56.104.60-66

56.104.60

 Charnières
avec roulements grand poids et vis de fixation

matériel: acier inoxydable

N° darticle HAWA pièce
65.032.41 23271 60.30

 b Calcul du nombre de charnières par fente: 
hauteur de porte inférieure ou égale à 2500 mm = 2 pièces 
hauteur de porte inférieure ou égale à 3500 mm = 3 pièces

 

 

65.032.41

 Joint creux
 
matériel: gomme
surface: noir

N° darticle HAWA longueur rouleau rouleau
65.032.46 19657 10 m 49.00

  

65.032.46
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois plafond bas 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes OK-LINE Slideflex RL 100 jeu de 
construction
pour habillages d'armoire, dressings, parois de séparation avec / sans pente de toit, le 
ferrement de porte coulissante peut être utilisé indépendamment du caisson, permet 
d'utiliser parfaitement l'espace. 
Jeu de construction en système debout pour rail de guidage de 48 mm, préconfiguré 
pour une utilisation entre deux parois, sans joints brosse 
 
Jeu de construction pour 1 vantail de porte 
complet avec roulettes inférieures, roulettes supérieures, pour vantaux de porte d'une 
épaisseur de 20-40 mm, sans rail de guidage et de roulement
épaisseur bois: 20 - 40 mm
largeur vantail: 400 - 1'500 mm
hauteur vantail: 400 - 2'650 mm

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
65.090.15 à 1 vantail 100 kg 99.60

 a Il faut commander le nombre correspondant de jeux de construction pour des installations à 
plusieurs vantaux

    

    

65.090.15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rail de guidage OK-LINE Slideflex
pour visser

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle exécution L/H longueur unité Prix
56.090.50 pour exéc. 1 vantail 46/48 mm 6000 mm pièce 146.00
56.090.51 pour exéc. 1 vantail 46/48 mm sur mesure mètre 26.40
56.090.52 pour exéc. 2 vantaux 90/48 mm 6000 mm pièce 240.00
56.090.53 pour exéc. 2 vantaux 90/48 mm sur mesure mètre 43.80
56.090.54 pour exéc. 3 vantaux 134/48 mm 6000 mm pièce 341.00
56.090.55 pour exéc. 3 vantaux 134/48 mm sur mesure mètre 62.10

  

56.090.50

56.090.52

56.090.54

 Rail en applique OK-Line Slideflex
à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle exécution L/H longueur unité Prix
56.090.20 pour exéc. 1 vant. 22/4.5 mm 6000 mm pièce 48.00
56.090.21 pour exéc. 1 vant. 22/4.5 mm sur mesure mètre 8.80
56.090.22 pour exéc. 2 vant. 66/4.5 mm 6000 mm pièce 114.40
56.090.23 pour exéc. 2 vant. 66/4.5 mm sur mesure mètre 21.00
56.090.24 pour exéc. 3 vant. 110/4.5 mm 6000 mm pièce 156.00
56.090.25 pour exéc. 3 vant. 110/4.5 mm sur mesure mètre 28.20

  

56.090.20

56.090.22

56.090.24

 Élément encastrable à rail OK-Line Slideflex
à entailler ou à insérer par pression dans le profil de base OK-LINE Slideflex

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle exécution L/H longueur unité Prix
56.090.30 pour exéc. 1 vantail 20/8 mm 6000 mm pièce 40.80
56.090.31 pour exéc. 1 vantail 20/8 mm sur mesure mètre 7.45

 e  Accessoires optionnels: Profil de base des rails de roulement OK-Line Slideflex voir 56.090.40-43 
page 802

56.090.30-31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

56.090.42

 Unité d'amortissement OK-LINE Slideflex
pour un vantail positionné sur le côté, dans le sens de la fermeture et de l'ouverture, à 
fixer sur le vantail, largeur minimale du vantail de 490 mm

N° darticle poids vantail max. jeu
56.090.65 40 kg 78.40
56.090.66 80 kg 78.40
56.090.67 100 kg 126.40

  56.090.65

 Unité d’amortissement centrale OK-LINE Slideflex
pour un vantail positionné au centre, dans le sens de la fermeture, vantail pouvant 
coulisser des deux côtés, à fixer sur le vantail, largeur minimale du vantail de 640 mm

N° darticle poids vantail max. jeu
56.090.68 40 kg 110.80
56.090.69 80 kg 110.80

  

56.090.68-69

 Profil de base des rails de roulement OK-Line Slideflex
variable pour revêtement de sol de 10-15 mm, pour parquet, carrelage, etc.

matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle exécution L/H longueur unité Prix
56.090.40 pour exéc. 1 vantail 44/10 mm 6000 mm pièce 29.40
56.090.41 pour exéc. 1 vantail 44/10 mm sur mesure mètre 5.40
56.090.42 pour exéc. 2 vantaux 88/10 mm 6000 mm pièce 58.20
56.090.43 pour exéc. 2 vantaux 88/10 mm sur mesure mètre 10.45

 a Pour des installations à 3 vantaux, veuillez commander un profil pour un vantail et un autre pour 
deux vantaux

56.090.40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Jeu d'embouts OK-LINE Slideflex
avec 2 embouts pour rails de guidage 56.090.50-55

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle utilisation L/H jeu
56.090.57 rail de guidage pour exéc. 1 vant 46/48 mm 28.80
56.090.58 rail de guidage pour exéc. 2 vant 90/48 mm 30.60
56.090.59 rail de guidage pour exéc. 3 vant 134/48 mm 33.00

  

56.090.58

 Kit d'arrêt positions OK-LINE Slideflex
avec 2 butées, à insérer dans le rail de guidage

N° darticle pièce
56.090.63 19.20

  

56.090.63

 Kit d'arrêt bouchon OK-LINE Slideflex
avec 2 butées, à insérer dans le rail de guidage

N° darticle pièce
56.090.64 58.80

  

56.090.64
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois mural plafond haut bas 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes OK-LINE Slideflex RL 100
Sans cadre et sans profil de poignée latéral, pour habillages d'armoire, dressings, 
parois de séparation avec / sans pente de toit, le ferrement de porte coulissante peut 
être utilisé indépendamment du caisson, permet d'utiliser parfaitement l'espace. 
Disponible en jeu de construction et élément prêt à l'emploi avec remplissage ainsi 
qu'en élément debout et suspendu avec un rail de guidage de 60 mm. 
 
Commandez votre OK-LINE Slideflex 100 RL sur mesure 
très facilement avec le configurateur sur www.opo.ch/slideflex 
Profitez des nombreux avantages qui parlent d'eux-mêmes: 
- commande de jeux prêts à monter à partir de 1 unité, vaste sélection 
- Largeurs de vantail max. de 1500 mm, hauteur de l'installation max. de 2800 mm 
- Panneau alvéolaire à plusieurs couches de 38 mm consitué de deux couches MDF de 
8 mm, d'un noyau de construction légère de 21 mm et d'un chant HPL de 0.8 mm 
- Amortissement possible d'un côté, des deux côtés avec amortissement central jusqu' 
à 100 kg

N° darticle vantail L/H poids vantail épaisseur porte pièce
65.090.11 1'500/2'800 mm 100 kg 38 mm sur demande

  

     

65.090.11
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mod. HSU min. 200 mm mod. HSU min. 120 mm

max. 80 kg

DIVIDO 80H
DS3

SYNCHRO

    

max.100 kg

65.053.51   (SYNCHRO)

max. 80 kg

DIVIDO 80H DIVIDO 80H DIVIDO 80H DIVIDO 80H

DIVIDO 80H
DS2

DIVIDO 80H DIVIDO 80H DIVIDO 80H DIVIDO 80H

DIVIDO 
100H/HM

DIVIDO 
100H/HM

DIVIDO 
100H/HM

DIVIDO 
100H/HM

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mod. HSU min. 120 mmmod. HSU min. 200 mm

max. 80 kg

 
  
  
  

Zeichenerklärung
  Laufwerk
  Führung

DIVIDO 80H
DS2

DIVIDO 80H
DS4 DIVIDO 80H

DS4

DIVIDO 80H
DS1

DIVIDO 80H

DIVIDO 80H

DIVIDO 80H

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

Vue d’ensemble des portes coulissantes en bois EKU Divido

Portes en bois à roulement en haut, 100 kgPortes en bois à roulement en bas 80 kg

Inclinaison (partielle) des portes en bois à roulement en bas, 80 kg

Accessoires Divido 80/100, page 827

Profil de raccordement mural Divido 80/100, 
page 829

Empilage Divido 100, page 826

Inclinaison (totale) des portes en bois à roulement en bas, 80 kg

Amortissement 
 à roulement en bas , page 810 
 roulement en haut, page 824
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois plafond bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-DIVIDO 80 H
pour portes en bois, à roulement en bas 
réglable en haut. +/- 3 mm

épaisseur porte: 30 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.166.01 à 1 vantail 80 kg 2'000/2'400 mm 236.00

     

     

51.166.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rail de roulement simple EKU
montage entaillé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil rainure L/P longueur unité Prix
51.166.07 20/8 mm 10/8 mm 2.5 m pièce 26.80
51.166.00 20/8 mm 10/8 mm 6 m pièce 55.50
51.166.11 20/8 mm 10/8 mm sur mesure mètre 13.55

  

51.166.00-11

 Cache d'extrémité EKU
jeu à 2 pièces, pour 51.166.07-11

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle jeu
51.166.14 12.05

  

51.166.14

 Rail de roulement simple EKU
à clipser dans le rail de montage 51.166.23-25

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.166.20 13/8 mm 10/7 mm 2.5 m pièce 19.90
51.166.66 13/8 mm 10/7 mm 6 m pièce 45.40
51.166.22 13/8 mm 10/7 mm sur mesure mètre 11.15

  

51.166.20-66

 Rail de montage EKU
percé, montage entaillé, pour 51.166.20-22

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.23 51/10 mm 2.5 m pièce 70.70
51.166.76 51/10 mm 6 m pièce 136.70
51.166.25 51/10 mm sur mesure mètre 27.40

  

51.166.23-76
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rail de roulement simple EKU
montage en applique

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.166.26 38/8 mm 2.5 m pièce 32.30
51.166.81 38/8 mm 6 m pièce 77.60
51.166.28 38/8 mm sur mesure mètre 18.10

  

51.166.26-81

 Rail de roulement double EKU
montage en applique, percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.29 68/8 mm 2.5 m pièce 94.40
51.166.85 68/8 mm 6 m pièce 224.00
51.166.31 68/8 mm sur mesure mètre 44.30

  

51.166.29-85

 Rail de roulement simple EKU
montage en applique, à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.166.24 38/8 mm 2.5 m pièce 43.00
51.166.78 38/8 mm 6 m pièce 98.20
51.166.27 38/8 mm sur mesure mètre 19.60

  

51.166.24-78

 Cache d'extrémité EKU
jeu à 2 pièces, pour 51.166.24+27

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle jeu
51.166.30 18.60

  

51.166.30
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rail de roulement double EKU
montage en applique, percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.33 76/8 mm 2.5 m pièce 113.30
51.166.96 76/8 mm 6 m pièce 256.00
51.166.37 76/8 mm sur mesure mètre 51.10

  

51.166.33-96

 Rail de roulement triple EKU
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.40 114/8 mm 2.5 m pièce 133.70
51.167.00 114/8 mm 6 m pièce 311.00
51.166.44 114/8 mm sur mesure mètre 63.40

  

51.166.40-51.167.00

 Cache à clipser EKU
pour recouvrir les trous de perçage 
pour 51.166.23-25, 51.166.29-31, 51.166.33-37, 51.166.40-44

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.32 25/6 mm 2.5 m pièce 31.20
51.166.89 25/6 mm 6 m pièce 74.90
51.166.34 25/6 mm sur mesure mètre 17.45

  

51.166.32-89

 Arrêt intermédiaire EKU
pour rail de roulement au sol

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/L pièce
51.166.35 90/33 mm 9.55

  

51.166.35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rail de guidage simple EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.16 40/40 mm 2.5 m pièce 91.50
51.166.17 40/40 mm 6 m pièce 220.00
51.166.18 40/40 mm sur mesure mètre 44.00

  

51.166.16-18

 Rail de guidage double EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.166.10 78/40 mm 2.5 m pièce 126.20
51.166.54 78/40 mm 6 m pièce 303.00
51.166.12 78/40 mm sur mesure mètre 60.60

  

51.166.10-54

 Rail de guidage triple EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.19 40/116 mm 2.5 m pièce 190.00
51.166.61 40/116 mm 6 m pièce 447.00
51.166.21 40/116 mm sur mesure mètre 89.40

  

51.166.19-61

 Amortissement pour EKU-DIVIDO 80
pour un confort coulissant silencieux et tout en douceur, pour portes coulissant par le 
bas

N° darticle poids vantail max. garniture
51.166.95 61 - 80 kg 125.40
51.167.03 20 - 60 kg 125.40

 a pour 1 porte 
amortissement dans le sens de la fermeture = commander 1 garniture, dim. de la porte min. 490 
mm 
amortissement dans le sens de la fermeture et de l'ouverture = commander 2 garnitures, dim. de 
la porte min. 730 mm

 

   

51.166.95-51.167.03



811

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois plafond bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU DIVIDO 80 H DS1
Garniture complète pour portes en bois à roulement en bas et biais partiel utilisable 
en présence d'une inclinaison de toit avec un rail supérieur, réglable en haut. +/- 3 
mm

épaisseur porte: 30 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.167.31 à 1 vantail 80 kg 2'000/2'400 mm 236.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois plafond bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU DIVIDO 80 H DS2
Garniture complète pour portes en bois à roulement en bas et biais partiel utilisable 
en présence d'une inclinaison de toit avec deux rails supérieurs, réglable en haut. +/- 
3 mm

épaisseur porte: 30 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.167.32 à 1 vantail 80 kg 2'000/2'400 mm 236.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois plafond bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-DIVIDO 80 H DS3
Garniture complète pour portes en bois à roulement en bas et biais partiel utilisable 
en présence d'une inclinaison de toit avec un rail 
supplémentaire au niveau des rayonnages, réglable en haut. +/- 3 mm

épaisseur porte: 30 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.167.33 à 1 vantail 80 kg 2'000/2'400 mm 236.00

  

    

51.167.33

 Guide de porte supplémentaire / cale de distance EKU
utilisable pour biais partiel et entier, pour fixation sous rayon

N° darticle nombre vantaux garniture
51.167.11 à 1 vantail 77.70

  51.167.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Garniture de fixation EKU
pour montage du rail de guidage supplémentaire 51.071.60-62 en utilisant une porte 
en biais partiel ou entier, pour fixation sous rayon

N° darticle nombre vantaux garniture
51.167.12 à 1 vantail 26.90

  

51.167.12

 Rail de guidage
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pièce 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pièce 126.00
51.071.62 22/20 mm sur mesure mètre 25.20

  

51.071.60-62

 Rail de guidage, en haut EKU
percé, à visser ou coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pièce 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pièce 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pièce 47.60
51.081.16 14/12 mm sur mesure mètre 11.75

  

51.070.15-51.081.16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois mural bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU DIVIDO 80 H DS4
Garniture complète pour portes en bois à roulement en bas et biais entier utilisable 
en présence d'une inclinaison de toit avec un rail au niveau des rayonnages, réglable 
en haut. +/- 3 mm

épaisseur porte: 30 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.167.34 à 1 vantail 80 kg 2'000/2'400 301.00

  

    

51.167.34

 Garniture de fixation EKU
pour montage du rail de guidage supplémentaire 51.071.60-62 en utilisant une porte 
en biais partiel ou entier, pour fixation sous rayon

N° darticle nombre vantaux garniture
51.167.12 à 1 vantail 26.90

  

51.167.12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rail de guidage, en haut EKU
percé, à visser ou coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pièce 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pièce 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pièce 47.60
51.081.16 14/12 mm sur mesure mètre 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Rail de guidage
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pièce 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pièce 126.00
51.071.62 22/20 mm sur mesure mètre 25.20

  

51.071.60-62

 Brosse coulissante pour systèmes de portes coulissantes à guidage au sol
La brosse coulissante est collée sur le profil de cadre du vantail coulissant une fois le 
montage final terminé. Le rail au sol est automatiquement nettoyé à chaque ouverture 
et fermeture de la porte ce qui empêche l'encrassement des roulettes générateur de 
pertes d'efficacité et garantit sur le long terme la qualité d'utilisation du système 
d'amortissement et d'entraînement. La brosse est compatible avec n'importe quel 
système de rail à guidage au sol. Elle peut facilement être installée par la suite par 
simple collage sur le profil de cadre du vantail coulissant. Elle dispense ainsi 
également de tout travail de maintenance ultérieur
brosse coulissante composée de: 
2 équerres en tôle d'acier inoxydable, autocollantes avec brosse coulissante 
en feutre industriel gris de 3 mm d'épaisseur 
2 butoirs de porte transparents, autocollants 50 x 10 x 2 mm

N° darticle paires
51.166.99 10.85

     

51.166.99

51.166.99

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois mural plafond haut 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-DIVIDO 100 H
Le système coulissant intelligent pour la séparation créative de pièces.

pour portes en bois, rail de roulement en haut 
réglable en hauteur + 1/- 3 mm

épaisseur porte: 30 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.167.38 à 1 vantail 100 kg 1'200/2'000 mm 93.10

  

     

51.167.38
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rail de roulement double EKU
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.36 73/31 mm 2.5 m pièce 207.00
51.166.97 73/31 mm 6 m pièce 471.00
51.166.38 73/31 mm sur mesure mètre 94.20

  

51.166.36-97

 Rail de roulement triple EKU
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.48 111/31 mm 2.5 m pièce 308.00
51.167.14 111/31 mm 6 m pièce 753.00
51.166.49 111/31 mm sur mesure mètre 143.00

  

51.166.48-51.167.14

 Rails de roulement EKU
perçé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur unité Prix
56.100.11 1.7 m pièce 71.90
56.100.12 2 m pièce 84.50
56.100.13 2.5 m pièce 105.70
56.100.10 6 m pièce 223.00
56.100.14 sur mesure mètre 46.80

  

56.100.11-14

 Rail d'écartement EKU
pour montage mural, pour 56.100.13-14

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/P profil longueur pièce
51.166.42 11/36 mm 2 m 26.20

  

51.166.42
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Cache intermédiaire EKU
pour 51.166.36-38/51.166.48-49

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.39 10/42 mm 2.5 m pièce 36.90
51.166.98 10/42 mm 6 m pièce 88.60
51.166.41 10/42 mm sur mesure mètre 17.75

  

51.166.39-98

 Cache à clipser EKU
pour 56.100.10-14/51.166.36-38/51.166.48-49

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.166.13 59.5/8 mm 2.5 m pièce 49.80
51.166.56 59.5/8 mm 6 m pièce 119.60
51.166.15 59.5/8 mm sur mesure mètre 23.95

  

51.166.13-56
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rail d'écartement EKU
pour montage mural, pour 56.100.13-14

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil jeu
51.166.43 51/60 mm 42.60

  

51.166.43

 Profils clip EKU pour cache en bois ou cache à clipser
percé (tous les 500 mm)

matériel: aluminium

N° darticle L/P profil longueur pièce
65.053.81 29/10 mm 97 mm 7.10

  

65.053.81

 Guide inférieur EKU
pour largeur de porte > 900 mm, un guidage supplémentaire est recommandé

N° darticle longueur largeur pièce
51.166.73 65 mm 37 mm 40.40

  
51.166.73

51.166.73

 Adaptateur EKU
pour guidage supplémentaire 51.166.73, à l'utilisation pour garnitures en bois

N° darticle longueur largeur pièce
51.166.74 90 mm 40 mm 4.63

  
51.166.74
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Balai d'étanchéité EKU
 

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.058.85 5/5 mm 10 m rouleau 31.20
51.058.75 5/5 mm sur mesure mètre 4.98

  51.058.75-85

 Recouvrement des rails à usage unique pour EKU-PORTA verre/bois et 
EKU DIVIDO
 
matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle L/P profil longueur pièce
56.101.72 26/6 mm 2 m 8.00

  

56.101.72

 Nettoyant pour rails
pour rails EKU-PORTA / EKU Divido

matériel: matière synthétique

N° darticle longueur pièce
56.101.75 155 mm 5.15

  

56.101.75

 Garniture supplémentaires pour les variantes Synchro EKU
relie deux portes en bois d'un maximum de 100 kg à l'aide d'un câble en kevlar 
permettant de synchroniser leur ouverture et leur fermeture. La hauteur de montage 
est de 53-57 mm

N° darticle garniture
65.053.51 148.40

Pour la variante Synchro modèle 60 H/HC il faut commander 2 garnitures 65.053.01. 
Pour la variante Synchro modèle 100 H/HC il faut commander 2 garnitures 65.053.02.

     

   

65.053.51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Ferrements pour portes coulissantes EKU-DIVIDO 100 HM
Le système coulissant intelligent pour la séparation créative de pièces. 
pour portes en bois coulissant par le haut présentant une hauteur de 
montage minimale
Hauteur réglable + 1/- 3 mm

épaisseur porte: 30 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.167.39 à 1 vantail 100 kg 1'200/2'400 mm 129.00

  

     

51.167.39

51.167.39

 Rails EKU
percés pour fixation au plafond resp. pour fixation par équerres 
65.048.21, pour une pose contre la paroi 

N° darticle matériel surface longueur unité Prix
56.100.15 aluminium brute 1.5 m pièce 37.50
56.100.17 aluminium brute 1.7 m pièce 42.50
56.100.20 aluminium brute 2 m pièce 49.90
56.100.25 aluminium brute 2.5 m pièce 62.40
65.054.09 aluminium brute 6 m pièce 142.60
65.054.12 aluminium brute sur mesure mètre 30.00
65.054.10 acier zingué 6 m pièce 117.40
65.054.11 acier zingué sur mesure mètre 24.70

L'amortissement ne peut pas être utilisé avec le rail en acier.

  

56.100.15-65.054.12

56.100.15-65.054.12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rail de roulement EKU
percé, montage affleurant avec le plafond

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.46 30/31 mm 2 m pièce 62.80
51.166.45 30/31 mm 2.5 m pièce 78.50
51.167.13 30/31 mm 6 m pièce 180.00
51.166.47 30/31 mm sur mesure mètre 37.70

  

51.166.45-51.167.13

 Rail de roulement double EKU
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.36 73/31 mm 2.5 m pièce 207.00
51.166.97 73/31 mm 6 m pièce 471.00
51.166.38 73/31 mm sur mesure mètre 94.20

  

51.166.36-97

 Rail de roulement triple EKU
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.48 111/31 mm 2.5 m pièce 308.00
51.167.14 111/31 mm 6 m pièce 753.00
51.166.49 111/31 mm sur mesure mètre 143.00

  

51.166.48-51.167.14

 Profil de recouvrement EKU
pour rail de roulement 51.166.36-38 / 51.166.48-49

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.51 8.5/13 mm 2.5 m pièce 30.40
51.167.16 8.5/13 mm 6 m pièce 74.00
51.166.53 8.5/13 mm sur mesure mètre 16.45

  

51.166.51-51.167.16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Recouvrement des rails à usage unique pour EKU-PORTA verre/bois et 
EKU DIVIDO
 
matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle L/P profil longueur pièce
56.101.72 26/6 mm 2 m 8.00

  

56.101.72

 Nettoyant pour rails
pour rails EKU-PORTA / EKU Divido

matériel: matière synthétique

N° darticle longueur pièce
56.101.75 155 mm 5.15

  

56.101.75

 Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100
pour un confort coulissant silencieux et tout en douceur, pour portes en bois/verre 
coulissant par le haut

N° darticle poids vantail max. garniture
65.053.90 20 - 60 kg 118.20
65.053.91 61 - 100 kg 118.20

 a pour 1 porte 
amortissement dans le sens de la fermeture* (320 mm) = commander 1 garniture 
amortissement dans le sens de la fermeture et de l'ouverture**  (570 mm) = commander 2 
garnitures 

65.053.90-91
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TB

32
4 8

30
30

3.5 15

18

Vantaux de porte EKU Divido en bois

sans profil de fixation:
2 T TB = (Bi + 30mm) : 2 
3 T TB = (Bi + 60mm)  : 3 
4 T TB = (Bi + 90mm)  : 4 
5 T TB = (Bi +120mm) : 5 
6 T TB = (Bi +150mm) : 6

Avec profil de fixation:
2 T TB = (Bi + 7mm)  : 2 
3 T TB = (Bi + 14mm)  : 3 
4 T TB = (Bi + 21mm)  : 4 
5 T TB = (Bi + 28mm)  : 5 
6 T TB = (Bi + 35mm)  : 6

Calcul de la largeur de la porte 

Variantes de montage

24 15

18

4
2

15

18

24 - 39 4

26

18 18

15 6 15

2
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Ferrements pour empilage EKU-DIVIDO 100
pour portes coulissantes pour portes en bois, rail de roulement en haut

N° darticle nombre vantaux épaisseur porte garniture
51.167.43 à 2 vantaux 30 mm 92.40
51.167.44 à 2 vantaux 30 mm 92.40
51.167.46 2 / 3 vantaux  30 mm 62.80

 b Largeur porte avec 2 portes = (B + 92) : 3 
Largeur porte avec 3 portes = (B + 122) : 4

    

   

51.167.43-46

51.167.43-46

51.167.43-46

51.167.43

51.167.44

51.167.43-46
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rail de guidage double EKU
à coller

matériel: aluminium

N° darticle L/H longueur unité Prix
51.167.45 21/30 mm 2.5 m pièce 55.70
51.167.25 21/30 mm 6 m pièce 131.00
51.167.47 21/30 mm sur mesure mètre 26.30

  

51.167.25-47

 Profil clip vertical EKU
avec encoche, pour portes en bois

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.167.53 18/17 mm 3 m 63.10

  

51.167.53

 Profil pour poignées vertical EKU
avec encoche, utilisation avec Divido empilage

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.167.54 37.5/30 mm 3 m 110.50

  

51.167.54

 Profil de clip EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle rainure L/P L/P profil longueur pièce
51.167.52 18/15 mm 18/17 mm 3 m 59.00

 e  Accessoires optionnels: Rail pour profil à brosse EKU voir 51.166.75-51.167.24, page 828 
Accessoires optionnels: Profil d'étanchéité EKU voir 51.166.69-51.167.22, page 829

51.167.52
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Profil de poignée EKU
à clipser dans les profils de cadre verticals 51.166.55-57 + 58-59 + profil de clip 
51.167.50-52

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil hauteur longueur pièce
51.166.86 37.5/30 mm 22 mm 2.5 m 63.30
51.166.87 37.5/30 mm 22 mm 3 m 75.50

  

51.166.86-87

 Goupille de sécurité EKU
en bas, empêche l'affaissement du profil de poignée 51.166.86-87

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L pièce
51.166.88 49/12 mm 9.40

  

51.166.88

 Rail pour profil à brosse EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.75 10/32 mm 2.5 m pièce 39.80
51.167.24 10/32 mm 6 m pièce 95.50
51.166.77 10/32 mm sur mesure mètre 19.10

  
51.166.75-51.167.24

 Balai d'étanchéité EKU
 

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.058.85 5/5 mm 10 m rouleau 31.20
51.058.75 5/5 mm sur mesure mètre 4.98

  51.058.75-85
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Profil d'étanchéité EKU
pour 51.166.55-57/51.166.58-59/51.167.50-52 
pour pose de porte latérale / médiane

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.167.22 17/11 mm 10 m rouleau 74.50
51.166.69 17/11 mm sur mesure mètre 10.45

  

51.166.69-51.167.22

 Profil de compensation murale EKU-Divido 80/100
avec profil d'étanchéité gris 
utilisable pour les ferrements Divido/Porta bois et alu/verre, 
pour compenser un mur en biais
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur garniture
51.166.83 2.5 m 287.00
51.166.84 3 m 315.00

 e  Accessoires optionnels: Profil d'étanchéité EKU voir 51.166.69-51.167.22

51.166.83-84
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois plafond haut 70 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Ordena
Coulissement à hauteur du plafond et sans cadre, pour porte dressing et cloison mobile 
armoire 
 
Typ F = rail de guidage / Typ P = Guide inférieur par points 
hauteur porte max. 2600 mm, largeur port min. 600 mm 
 
se composant de: 
2 chariots à 4 galet (HAWA 10374) 
2 profil porteur avec sabot (HAWA 19276) 
2 cache pour profil porteur (HAWA 21520)

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. épaisseur 
porte

HAWA garniture

51.165.01 à 1 vantail 70 kg 30 - 40 mm 19120 262.00

  

    

51.165.01
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Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rail de roulement double HAWA, 70/F - 70/P
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil HAWA longueur unité Prix
51.165.10 63/36 19213 2.5 m pièce 142.00
51.165.11 63/36 19215 6 m pièce 341.00
51.165.12 63/36 19127 sur mesure mètre 68.20

 a Jeu de butée voir 51.165.41-45 + 51.165.41-53

 

51.165.10-12

 Rail de guidage double HAWA, 70/F
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil HAWA longueur unité Prix
51.165.15 54/4.5 18944 2.5 m pièce 35.70
51.165.16 54/4.5 18824 6 m pièce 85.20
51.165.17 54/4.5 18946 sur mesure mètre 17.05

  

51.165.15-17

 Jeu de fixation HAWA
pour rails de guidage double, 70/F 
jeu à 5 pièces, on a besoin de 2 pièces par mètre

N° darticle HAWA jeu jeu
51.165.19 19162 5 pièces 15.00

  51.165.19

 Guidage au sol HAWA, 70/F
à ressort, pour porte en bois 

N° darticle P/ø perçage HAWA garniture
51.165.20 50/12 mm 19155 65.60

  

51.165.20



832

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Jeu de butée HAWA, 70/F, bois/verre
 

N° darticle exécution HAWA jeu
51.165.41 à 2 vantaux 20588 65.90
51.165.42 à 3 vantaux 20591 102.20
51.165.43 à 4 vantaux 20592 138.40
51.165.44 à 5 vantaux 20593 175.00
51.165.45 à 6 vantaux 20594 211.00

  

 Rails de conduite HAWA
pour le guide du bas 65.015.01, à rainer

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle L/H longueur HAWA pièce
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Guidage au sol HAWA
sans jeux

N° darticle exécution HAWA pièce
51.165.25 double, verre-verre 19138 68.30
51.165.26 double, verre-bois 19139 85.00

  

51.165.25-26

 Guidage au sol HAWA
sans jeux

N° darticle exécution HAWA pièce
51.165.27 double, bois-bois 19140 92.30
51.165.28 simple, bois 14283 35.10

  

51.165.27-28

 Jeu de butée HAWA, 70/P, bois/verre
 

N° darticle exécution HAWA jeu
51.165.52 à 4+5 vantaux 20589 118.20
51.165.53 à 6+7 vantaux 20590 171.00
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Eléments encastrables pour portes coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois verre haut 80 kg  
Eléments encastrables ECLISSE UNICO EF pour portes coulissantes en 
version "pose à sec"
Eléments de portes coulissantes, exécution à un vantail 
 
Eléments encastrables standard 
 dim. H 2085 mm 
vantail TH 2010 mm

N° darticle dim. A dim. B dim. C vantail TB garniture
65.043.00 750 mm 715 mm 1'510 mm 700 mm 558.00
65.043.01 850 mm 815 mm 1'710 mm 800 mm 608.00
65.043.02 900 mm 915 mm 1'860 mm 850 mm 623.00
65.043.03 950 mm 915 mm 1'910 mm 900 mm 652.00
65.043.04 1'000 mm 1'015 mm 2'060 mm 950 mm 667.00
65.043.05 1'050 mm 1'015 mm 2'110 mm 1'000 mm 689.00

 e  Accessoires optionnels: Profil de guidage de porte voir 65.043.81, page 836 
Accessoires optionnels: Ferrement en applique pour portes entièrement en verre voir  
65.043.92-93, page 836 

 

65.043.00-05
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Eléments encastrables pour portes coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Amortisseur RALLENTY SOFT (UNICO)
amortisseur mécanique de fin de course augmentant le confort et la fonctionnalité de 
la porte coulissante

- ferme toujours en douceur et sans bruit 
- invisible de l'extérieur 
- peut être rajouté à un châssis de porte déjà installé 
- uniquement compatible avec les portes en bois

N° darticle poids vantail max. pièce
65.043.51 40 kg 144.70
65.043.52 50 kg 148.90

     

 

65.043.51-52

 Mécanisme de fermeture automatique (UNICO)
utilisable avec les modèles UNICO EF 
Uniquement pour les portes en bois.

Grâce au mécanisme de fermeture automatique encastré, la porte se referme 
automatiquement lorsqu'elle est ouverte. 
Ce système mécanique peut aussi être installé ultérieurement. 
Vitesse de fermeture réglable.

N° darticle poids vantail max. pièce
65.043.61 40 kg 276.00

 b Le montage avec RALLENTY SOFT 65.043.53 est recommandé pour une fermeture en douceur de 
la porte. 
A noter: 
Le montage du mécanisme de fermeture automatique réduit la largeur de passage d'environ 1 
cm.

    

 

65.043.61

 RALLENTY SOFT pour portes avec mécanisme de fermeture automatique 
(UNICO)
 

N° darticle poids vantail max. pièce
65.043.53 40 kg 141.80
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Eléments encastrables pour portes coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

bois verre haut 80 kg  
Eléments encastrables ECLISSE SYNTESIS LINE EF pour portes coulissantes 
en version "pose à sec"
Eléments de portes coulissantes, exécution à un vantail 
SYNTESIS LINE est un modèle sans châssis qui s'encastre sans châssis ni habillage 
visible.

Eléments encastrables standard 
dim. H 2000 mm 
dim. H1 2060 mm 
vantail TH 1992 mm

N° darticle dim. A dim. L dim. B dim. C vantail TB garniture
65.043.24 800 mm 720 mm 935 mm 1'785 mm 825 mm 1071.00
65.043.25 900 mm 820 mm 1'035 mm 1'985 mm 925 mm 1171.00
65.043.26 1'000 mm 920 mm 1'135 mm 2'185 mm 1'025 mm 1261.00

  

 

65.043.21-26
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Eléments encastrables pour portes coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Profil de guidage de porte
profil de protection en aluminium extrudé et éloxé

Le profil offre les avantages suivants: 
- Le guidage au sol glisse mieux dans le profil 
- Protection contre le gonflement du fraisage en cas d'humidité

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
65.043.81 10/17 mm 1 m 23.50

 b Fraisage standard dans le vantail 7/15 mm 
Profil de guidage de porte utilisé 10/17 mm

    

   

65.043.81

65.043.81

 Ferrement en applique pour portes entièrement en verre
pour 1 vantail, en verre ESG 

N° darticle exécution poids vantail 
max.

L/L/H épaisseur 
verre

jeu

65.043.93 à pincer 100 kg 145/45/27 mm 8 - 10 kg 217.00

     65.043.92-93
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Eléments encastrables pour portes coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Kit adaptateur VITRO pour portes entièrement en verre
Pour le modèle Syntesis Line 
Utilisable avec une épaisseur de verre maximale de 10 mm (les portes tout verre avec 
décor « fusione » ne sont pas compatibles.) 
Il comprend les profils inox cache-pinces, les compléments pour le montant de butée et 
les montants de passage, revêtus en PVC à peindre et équipés de porte-joints, pour les 
ferrements en applique

N° darticle description hauteur de la 
face

longueur jeu

65.043.95 pour OPO 65.043.93 63 mm 1'330 mm 619.00

     

65.043.94-95

 Amortisseur RALLENTY BIAS (SYNTESIS)
amortisseur mécanique de fin de course augmentant le confort et la fonctionnalité de 
la porte coulissante 
 
- ferme toujours en douceur et sans bruit 
- invisible de l'extérieur 
- peut être rajouté à un châssis de porte déjà installé 
- uniquement compatible avec les portes en bois

N° darticle poids vantail pièce
65.043.54 40 kg 143.30

 a Les modèles à deux vantaux nécessitent deux RALLENTY BIAS.

    

65.043.54
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Ferrements pour portes roulantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Galets pour portes roulantes WEBI
avec roulement à billes de précision et rainure ronde, correspondant au rail tubulaire 
65.102.21, plaques pour fixation latérale à la porte, avec vis de fixation  
 

 ø galets  120 mm  150 mm  180 mm
 largeur plaque  220 mm  300 mm  330 mm
 hauteur plaque  160 mm  200 mm  250 mm
 dim. A  172 mm  210 mm  260 mm
 dim. B  38-56 mm  38-56 mm  38-56 mm
 dim. F   12 mm   12 mm   12 mm
 dim. G   97 mm  127 mm  157 mm

matériel: acier
surface: zingué au feu
force portante: 500 kg
épaisseur porte: 38 - 56 mm

N° darticle ø noeud plaque L/H pièce
65.102.11 120 mm 220/160 mm 209.00
65.102.12 150 mm 300/200 mm 281.00
65.102.13 180 mm 330/250 mm 311.00

     

65.102.11-13

 Galets pour portes roulantes WEBI
avec roulement à billes de précision et rainure ronde, correspondant au rail tubulaire 
65.102.21, plaque à entailler, trous de fixation pour vis à tête bombée M 8 
 

 ø galets  120 mm  150 mm
 dim. A  157 mm  187 mm
 dim. B   41 mm   41 mm
 dim. F   12 mm   12 mm
 dim. G  103 mm  133 mm
 
 
 

matériel: acier
surface: zingué au feu
force portante: 500 kg
épaisseur porte min.: 42 mm
s 8 mm

N° darticle ø noeud plaque L/H pièce
65.102.01 120 mm 255/145 mm 190.00
65.102.02 150 mm 265/175 mm 217.00

     

65.102.01-02
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Ferrements pour portes roulantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rails tubulaire WEBI
avec pattes à sceller soudées, pour galets 65.102.01-13

matériel: acier
surface: zingué au feu
ø tube: 27 mm
longueur patte: 55 mm
distance patte: 600 mm

N° darticle longueur unité Prix
65.102.20 6 m pièce 103.10
65.102.21 sur mesure mètre 23.30

     

 

65.102.20-21

65.102.20-21

 Pièces d'accouplement WEBI pour rail tubulaire
pour rail tubulaire 65.102.21

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur ø pièce
65.102.24 100 mm 20 mm 13.90

     

65.102.24

 Galets pour portes roulantes avec bras WEBI
avec palier à roulement à billes, avec goujon de conduite 

 ø galets  80 mm  100 mm  120 mm
 dim. A  400 mm  480 mm  540 mm
 bras  170 mm  222 mm  265 mm
 dim. C  165 mm  205 mm  225 mm
 dim. E   26 mm   32 mm   34 mm
 dim. H   19 mm   24 mm   26 mm
 dim. K  235 mm  275 mm  315 mm
 profil chape  40x6 mm  45x7 mm  50x8 mm
 coudage    6 mm    9 mm   10 mm
 vis TR    6 mm    8 mm   10 mm

N° darticle exécution ø noeud force portantepour profil pièce
65.101.15 gauche 80 mm 100 kg 40/6 mm 151.00
65.101.16 gauche 100 mm 150 kg 50/8 mm 188.00
65.101.17 gauche 120 mm 200 kg 50/10 mm 239.00
65.101.18 droite 80 mm 100 kg 40/6 mm 151.00
65.101.19 droite 100 mm 150 kg 50/8 mm 188.00
65.101.20 droite 120 mm 200 kg 50/10 mm 239.00

     

65.101.15-20

uk00
Linien
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Ferrements pour portes roulantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Galets pour portes roulantes WEBI
avec palier à roulement à billes, avec goujon de conduite 

 ø galets  60 mm  80 mm  100 mm  120 mm
 dim. A  310 mm  400 mm  480 mm  540 mm
 dim. C  130 mm  165 mm  205 mm  225 mm
 dim. E   21 mm   26 mm   32 mm   34 mm
 dim. H   10 mm   19 mm   24 mm   26 mm
 dim. K  180 mm  235 mm  275 mm  315 mm
 profil chape  30x5 mm  40x6 mm  45x8 mm  50x8 mm
 coudage   --    6 mm    9 mm   10 mm
 vis TR    5 mm    6 mm    8 mm   10 mm

matériel: acier
surface: zingué au feu

N° darticle ø noeud force portante pour profil pièce
65.101.01 60 mm 60 kg 30/6 mm 78.80
65.101.02 80 mm 100 kg 40/6 mm 110.10
65.101.03 100 mm 150 mg 50/8 mm 141.30
65.101.04 120 mm 200 kg 50/10 mm 180.00

     

65.101.01-04

 Galets pour portes roulantes WEBI
avec roulement à billes, adaptés aux rails 65.101.21-24

matériel: jeter
surface: zingué au feu

N° darticle dim. D/d force 
portante

dim. B vis dim. R/J/N pièce

65.101.57 60/46 mm 100 kg 6.2 mm 6 / 35 7/16/19 mm 55.40
65.101.58 80/62 mm 150 kg 8.2 mm 8 / 45 8/19/26 mm 78.80
65.101.59 100/80 mm 250 kg 10.2 mm 10 / 55 11/24/30 mm 94.90
65.101.60 120/98 mm 300 kg 12.2 mm 12 / 60 12/26/30 mm 121.60

     

65.101.57-60
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Ferrements pour portes roulantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rails WEBI sur mesure
avec butées, pour galets 65.101.01-20, percés pour supports 65.101.31-34 

matériel: acier
surface: zingué au feu
entre-axe: 600 - 800 mm

N° darticle pour ø galet L/H profil longueur mètre
65.101.21 60 mm 30/6 mm 0 - 6 m 76.20
65.101.22 80 mm 40/6 mm 0 - 6 m 96.50
65.101.23 100 mm 50/8 mm 0 - 6 m 94.30
65.101.24 120 mm 50/10 mm 0 - 6 m 123.10

 c A noter: 
les rails de roulement sont fabriqués chez nous sur mesure. Les points de traitement et les 
soudures sont traités avec une bombe de zinc. Des rails de roulement entièrement zingués 
peuvent être commandés départ usine.

 a Indications nécessaires pour la commande: 
longueur, distance et diamétre alésage, mesure avec/sans embouts

    

65.101.21-24

 Supports WEBI pour rails dur mesure
pour rails 65.101.21-24, réglables

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pour profil plaque L/H ressaut A ø filetage pièce
65.101.31 30/6 mm 50/70 mm 23 - 35 mm M 10 21.00
65.101.32 40/6 mm - 50/8 mm 50/80 mm 28 - 37 mm M 12 24.20
65.101.34 50/10 mm 60/90 mm 31 - 46 mm M 16 31.20

     

65.101.31

65.101.32-34 65.101.31-34

 Guides du bas WEBI
 
matériel: acier
surface: zingué au feu

N° darticle plaque L/L pour rainure en bois s pièce
65.101.51 150/40 mm 12 mm 6 mm 46.50

     

65.101.51
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Ferrements pour portes roulantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Sabots WEBI
réglables, à visser

matériel: acier
surface: zingué au feu

N° darticle épaisseur porte s pièce
65.101.56 35 - 75 mm 6 mm 67.50

     
65.101.56

 Galets de guidage WEBI
rouleau en polyamide, correspondant au rail de conduite 65.101.44

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle ø noeud plaque L/L s pièce
65.101.40 27 mm 100/40 mm 5 mm 26.10

     

65.101.40

 Galets de guidage WEBI
rouleaux en polyamide ø 27 mm, correspondants au rail de conduite 65.101.44

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/H profil épaisseur 
profil

longueurs 
branche

épaisseur porte pièce

65.102.31 45/30 mm 4 mm 100 mm 38 - 50 mm 26.00
65.102.32 55/45 mm 5 mm 150 mm 50 - 100 mm 39.00

     

65.102.31-32

 Rails de guidage WEBI
pour guides à rouleau 65.101.40 
percés pour vis à tête bombée M 6 (13/7 mm)

N° darticle entre-axe longueur unité Prix
65.101.43 env. 45 mm 6 m pièce 186.00
65.101.44 env. 45 mm sur mesure mètre 38.00

     

 

65.101.43-44

65.101.43-44
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Ferrements pour portes roulantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Supports WEBI pour rail de conduite
pour rail de conduite 65.101.44, réglables, avec vis d'assemblage

matériel: acier
surface: zingué
r 6 mm

N° darticle dimension 
nominale

plage de réglage longueurs 
branche

L/H profil pièce

65.102.41 30 mm 18 - 42 mm 90 / 50 mm 25/6 mm 15.85
65.102.42 50 mm 38 - 62 mm 90 / 70 mm 25/6 mm 16.45
65.102.43 70 mm 58 - 82 mm 110 / 90 mm 30/6 mm 17.60

     

65.102.41-43

 Supports doubles WEBI pour rail de conduite
pour rail de conduite 65.101.44, réglables, avec vis d'assemblage

matériel: acier
surface: zingué
s 6 mm

N° darticle ressaut A ressaut B L/H profil pièce
65.102.48 30 - 65 mm 95 - 130 mm 30/6 mm 32.50

     

65.102.48

65.102.48

 Pièces d'accouplement WEBI pour rail de conduite
pour rail de conduite 65.101.44 
avec 4 vis à tête bombée M 6/20 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/H profil longueur pièce
65.101.45 30/5 mm 220 mm 19.85

     

65.101.45
 Butoirs du bout WEBI
réglables

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle plaque L/H ressaut r pièce
65.101.61 80/58 mm 20 - 40 mm 6 mm 46.40
65.101.62 100/70 mm 35 - 55 mm 8 mm 54.10

     
65.101.61-62
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Ferrements pour portes roulantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Crochets WEBI
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur crochet ø s pièce
65.101.70 220 mm 8 mm 6 mm 18.55
65.101.71 300 mm 12 mm 6 mm 33.60

     

65.101.70

65.101.71

 Poignée cuvette pour portes roulantes WEBI
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle plaque L/H profondeur entaille s pièce
65.101.88 70/150 mm 28 mm 4.5 mm 20.40

     
65.101.88

 Poignées pour portes roulantes WEBI
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur total ø poignée ressaut r pièce
65.101.84 130 mm 11 mm 50 mm 4.5 mm 15.30

65.101.84
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Ferrements pour portes roulantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Poignées pour portes roulantes
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle plaque L/H ø poignée ressaut r pièce
65.101.81 35/155 mm 11 mm 48 mm 5 mm 16.55
65.101.82 40/230 mm 14 mm 60 mm 6 / 7 mm 32.30

65.101.81-82

 Poignées pour portes roulantes WEBI
tube en acier de précision

ø poignée: 20 mm
ressaut: 65 mm
ø rosace: 55 mm

N° darticle matériel surface longueur total s pièce
65.101.86 acier zingué 200 mm 4.5 mm 31.90
65.101.87 acier zingué 300 mm 4.5 mm 34.10
65.101.90 acier inoxydable - 200 mm 4.5 mm 89.50
65.101.91 acier inoxydable - 300 mm 4.5 mm 97.80

     

 

64.101.86+87
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Ferrements pour portes roulantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

métal bois plafond mural haut 100 kg 200 kg  
Ferrements pour portes roulantes à galets doubles HELM
pour portes coulissantes en bois ou en métal à un ou deux vantaux, pour montage au 
mur ou au plafond, réglage latéral et en hauteur, les portails peuvent être accrochées 
et décrochées facilement par le devant sans modifier le réglage en hauteur 
 
il est possible de déterminer la bonne épaisseur de profil et de ferrement en fonction 
de la capacité des dispositifs à une paire de roulettes, à cette occasion ce sont les 
chariots en exécution normale avec roulettes en acier qui ont été pris en compte, 
excellentes propriétés de roulement et possibilités de fixation polyvalentes, testé selon 
DIN EN 1527:1998, tests avec 100 000 cycles 
 
avec articulation pendulaire en matière synthétique, réglable en hauteur

matériel: acier
surface: zingué
matériel vantail: métal / bois
construction : montage plafond / montage mural
montage: coulisse par le haut

N° darticle profil force portante par chariot poids vantail max. pièce
65.046.01 300 65 kg 130 kg 30.80
65.046.02 400 100 kg 200 kg 44.20

     

65.046.01-02

65.046.01-02
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Ferrements pour portes roulantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

métal bois plafond mural haut 100 kg 200 kg 300 kg 600 kg  
Ferrements pour portes roulantes à 4 galets HELM
pour portes coulissantes en bois ou en métal à un ou deux vantaux, pour montage au 
mur ou au plafond, réglage latéral et en hauteur, les portails peuvent être accrochées 
et décrochées facilement par le devant sans modifier le réglage en hauteur 
il est possible de déterminer la bonne épaisseur de profil et de ferrement en fonction 
de la capacité des dispositifs à deux paires de roulettes, à cette occasion ce sont les 
chariots en exécution normale avec roulettes en acier qui ont été pris en compte, 
excellentes propriétés de roulement et possibilités de fixation polyvalentes, testé selon 
DIN EN 1527:1998, tests avec 100 000 cycles (en connexion avec un chariot à 4 
roulettes), classe 3 de résistance à la corrosion (selon EN 1670 : classe 1-4) 
avec articulation pendulaire en matière synthétique (à partir de 300 kg) / acier 
(jusqu'à 200 kg), réglable en hauteur

matériel vantail: métal / bois
construction : montage plafond / montage mural
montage: coulisse par le haut

acier, zingué

N° darticle profil force 
portante 
par chariot

b/d/d1/h/h1 pièce

65.046.04 300 100 kg 136/M12X60/28/52+20/33 mm 51.20
65.046.05 400 200 kg 180/M16x70/34/33,5/63/60+20/ 

38/35* mm
72.50

65.046.06 500 300 kg 238/M20x80/48/77+17/47,5 mm 127.50
65.046.07 600 600 kg 234/M24x150/60/100+75/65 mm 208.00

acier inoxydable, mat

N° darticle profil force 
portante par 
chariot

b/d/d1/h/h1 pièce

65.047.05 400 200 kg 180/M16x70/34/33,5/63/60+20/ 
38/35* mm

310.00

65.047.06 500 300 kg 238/M20x80/48/77+17/47,5 mm 589.00

65.046.04-047.06

65.046.04-047.06
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 Rail de roulement HELM
 
longueur: 6'000 mm

acier, zingué

N° darticle profil force portante b/h/s pièce
65.046.13 300 170 kg 40 / 35 / 2.75 mm 143.30
65.046.14 400 300 kg 48.5 / 43.5 / 3.2 mm 189.00
65.046.15 500 600 kg 65 / 60 / 3.6 mm 294.00
65.046.16 600 1'200 kg 80 / 75 / 4.5 mm 466.00

acier inoxydable, mat

N° darticle profil force portante b/h/s pièce
65.047.14 400 300 kg 48.5 / 43.5 / 3.1 mm 625.00
65.047.15 500 600 kg 64 / 59 / 3.5 mm 976.00

     

65.046.13-047.15

 Manchons de raccordement HELM
 

acier, zingué

N° darticle profil b/b1/h/s pièce
65.046.23 300 40 / 11 / 35 / 2.75 mm 19.55
65.046.24 400 48.5 / 15 / 43.5 / 3.2 mm 25.40
65.046.25 500 65 / 18 / 60 / 3.6 mm 36.50
65.046.26 600 80 / 22 / 75 / 4.5 mm 74.40

acier inoxydable, mat

N° darticle profil b/b1/h/s pièce
65.047.24 400 48.5 / 15 / 43.5 / 3.1 mm 72.30
65.047.25 500 64 / 18 / 59 / 3.5 mm 100.20

     

65.046.23-047.25

 Supports pour fixation murale HELM
 

acier, zingué

N° darticle profil b/d/h/h1/l/s pièce
65.046.33 300 50/11/76/13/55/4 mm 11.15
65.046.34 400 60/13/93.5/16.5/68/4.5 mm 15.40
65.046.35 500 80/17/122/17.5/90/6 mm 29.90
65.046.36 600 100/22/157/25/110/8 mm 60.30

acier inoxydable, mat

N° darticle profil b/d/h/h1/l/s pièce
65.047.34 400 60/13/94/16.5/68/5 mm 46.40
65.047.35 500 80/17/122/17.5/90/6 mm 93.40

     

65.046.33-047.35
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 Supports pour fixation au plafond HELM
 

acier, zingué

N° darticle profil b/d/h/h1/l/s pièce
65.046.43 300 115/80/11/50/50/4 mm 11.25
65.046.44 400 130/94/13/59.5/60/4.5 mm 16.75
65.046.45 500 170/123/17/81/80/6 mm 32.10
65.046.46 600 211/149/22/104/100/8 mm 67.60

acier inoxydable, mat

N° darticle profil b/d/h/h1/l/s pièce
65.047.44 400 130/94/13/60/60/5 mm 56.00
65.047.45 500 170/124/17/8/80/6 mm 89.10

     

65.046.43-047.45

65.046.43-047.45

 Manchon enveloppant HELM
avec contre-écrou supérieur, utilisable avec les constructions mécanosoudées

matériel: acier
surface: brut

N° darticle profil b/h/l/s pièce
65.046.51 300 50/46/55/4 mm 6.40
65.046.52 400 60/54.5/68/4.5 mm 10.65
65.046.53 500 80/75/90/6 mm 13.70
65.046.54 600 100/94/110/8 mm 25.40

     

65.046.51-54

65.046.51-54

 Manchon réglable en hauteur HELM
Support de rail à compensation de niveau, utilisable avec équerre murale

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle profil b/d/h/h1/l/s pièce
65.046.56 300 50/M16/135/89/55/4 mm 14.70
65.046.57 400 60/M16/141.5/87/68/4.5 mm 19.55
65.046.58 500 80/M20/208/133/90/6 mm 39.50
65.046.59 600 100/M20/226.5/132.5/110/8 mm 68.50

     

65.046.56-59

65.046.56-59
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 Équerre murale HELM
avec possibilité de réglage latéral, utilisable avec un manchon réglable en hauteur

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle b/d/d1/h/h1/l pièce
65.046.61 75/17/17/80/20/60 mm 14.35
65.046.62 120/18/21/110/25/102 mm 32.10

     

65.046.61-62

 Fixation par double-équerre HELM
avec possibilité de réglage latéral, utilisable avec un manchon réglable en hauteur

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle b/d/d1/h/h1/l pièce
65.046.65 75/17/17/80/20/155 mm 21.15
65.046.66 120/18/21/110/25/212 mm 48.40

     

65.046.65-66

 Butée HELM
en guise de limitateur de course, empêche que le chariot ne sorte du rail

matériel: acier

N° darticle profil surface L/L/H pièce
65.046.73 300 zingué 70/20/25 mm 9.85
65.046.74 400 zingué 75/30/29 mm 12.30
65.046.75 500 zingué 113/40/50 mm 19.85
65.046.76 600 zingué 130/50/60 mm 32.80
65.047.74 400 inox-finish 75/30/29 mm 47.10
65.047.75 500 inox-finish 113/40/50 mm 84.20

 a Ne convient pas comme seul dispositif d'interception des vantaux de porte 
coulissante.

    

65.046.73-047.75

65.046.73-047.75
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 Galets de guidage HELM
boîtier pour montage à visser, galets en matière synthétique

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle d/d1/h/h1 pièce
65.046.77 19/M10/47.3/32 mm 6.15
65.046.78 32/M16/63/42.5 mm 14.20
65.046.79 50/M20/81/52 mm 17.50

     

65.046.77-79

 Roulette HELM
roulette en matière synthétique sur plaque de fond

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle b/b1/d/h/l/s pièce
65.046.80 36/42/39/33/80/6 mm 13.30

     

65.046.80

65.046.80

 Bride HELM
pour vantail en bois, à visser, avec filetage placé au centre

matériel: acier inoxydable

N° darticle b/d/d1/h/l pièce
65.047.68 30/M16/6.8/15/210 mm 27.80
65.047.69 38/M20/7.5/20/264 mm 35.80

     

 

65.047.68-69

65.047.68-69
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métal bois plafond mural haut 50 kg 100 kg 200 kg  
Chariots GEZE-APOLL
pour portes coulissantes en bois à un ou deux vantaux, pour montage à la paroi ou au 
plafond, réglables en hauteur et de côté, la porte s'accroche et se décroche par l'avant 
très facilement sans changement du réglage de la hauteur, la forme prismatique du 
rail tubulaire garantit un guidage parfait des galets dans le rail, galets en acier trempé 
sur roulement à billes, les possibles irrégularités sont compensées par des suspensions 
souples 
 
complets avec vis porteuse et plaque de suspension

matériel: acier
surface: zingué
matériel vantail: métal / bois
construction : montage plafond / montage mural
montage: coulisse par le haut

N° darticle exécution pour 
épaisseur

force portante par 
chariot

pièce

65.041.01 chariots à galets doubles 0 50 kg 37.70
65.042.01 chariots à galets doubles 1 100 kg 72.10
65.041.02 chariots à galets quadruples 0 100 kg 88.70
65.042.02 chariots à galets quadruples 1 200 kg 127.50

   

 

65.041.01-65.042.02

65.041.01

65.041.02



853

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Ferrements pour portes roulantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en bois

c 06 07

 Rails pour GEZE-APOLL
force portante du rail (supports à intervalles de 700 mm) 
grandeur 0: 150 kg/m 
grandeur 1: 350 kg/m

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle épaisseur longueur unité Prix
65.041.10 0 6 m pièce 220.00
65.041.11 0 sur mesure mètre 37.80
65.042.10 1 6 m pièce 294.00
65.042.11 1 sur mesure mètre 50.60

     

 

65.041.10

65.042.10

 Supports pour fixation murale GEZE-APOLL
pour rails 65.041.11 et 65.042.11

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle épaisseur hauteur totale pièce
65.041.16 0 80 mm 14.85
65.042.16 1 100.5 mm 22.20

     65.041.16

 Supports pour fixation au plafond GEZE-APOLL
pour rails 65.041.11 et 65.042.11

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle épaisseur longueur plaque largeur plaque pièce
65.041.17 0 100 mm 45 mm 15.85
65.042.17 1 135 mm 60 mm 25.10

     

65.041.17-65.042.17
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 Supports de raccordement GEZE-APOLL
pour rails 65.041.11 et 65.042.11

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle épaisseur hauteur longueur pièce
65.041.19 0 47 mm 90 mm 17.00
65.042.19 1 60.5 mm 130 mm 30.50

     

65.041.19-65.042.19

 Butées pour rail GEZE-APOLL
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle épaisseur ø tête longueur pièce
65.041.21 0 14 mm 52 mm 17.00
65.042.21 1 18 mm 70.5 mm 20.20

     

65.041.21-65.042.21

65.041.21

 Butées pour rail GEZE-APOLL
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle épaisseur ø tête longueur pièce
65.041.31 0 / 1 24 mm 68.5 mm 20.25

     

65.041.31

 Galets de guidage GEZE-APOLL
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle ø noeud épaisseur plaque L/L/H pièce
65.041.51 15.5 mm 0 110/22/5 mm 14.25
65.042.51 15.5 mm 1 180/30/6 mm 20.80

     

65.041.51
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 Galets de guidage GEZE-APOLL
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle épaisseur longueur unité Prix
65.041.55 0 / 1 6000 mm pièce 127.20
65.041.56 0 / 1 sur mesure mètre 26.30

     

 

65.041.55-56

 Plaque pour GEZE-APOLL
 

N° darticle pièce
65.041.04 10.70

     

 Plaques pour GEZE-APOLL
 

N° darticle pièce
65.042.04 14.45
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 Ferme-porte pour porte coulissante hydraulique STS
utilisable pour des portes montées à gauche ou à droite, mouvement de fermeture 
silencieux et contrôlé avec 3 vannes thermostatiques intégrées 
 
3 vitesses de fermeture: 
- ouverture max. jusqu'à env. 700 mm 
- 700 mm à env. 200 mm 
- 200 mm à fermé

matériel: acier
surface: zingué
nombre vantaux: à 1 vantail / à 2 vantaux

N° darticle type poids vantail max. vantail L/H dim. A pièce
65.035.01 80 U 36Z 100 kg 1'200/2'350 mm 76 mm 1255.00
65.035.02 120 45Z 120 kg 2'000/2'500 mm 145 mm 2773.00
65.035.03 200 36Z 200 kg 2'000/2'500 mm 115 mm 2813.00

 a Les dimensions ne sont pas contraignantes et peuvent changer selon l'avantage mécanique.

 e Accessoires optionnels: Jeu de consoles STS voir 65.035.21-24, page 857

65.035.01-03

65.035.01

65.035.02

65.035.03
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 Jeu de consoles STS
compatible avec EKU-Porta 300

N° darticle type exécution pièce
65.035.21 508.1 R entraînement à droite, exécution de grande taille 112.00
65.035.22 508.2 L entraînement à gauche, exécution de grande taille 112.00
65.035.23 509.1 R entraînement à droite, exécution de petite taille 112.00
65.035.24 509.2 L entraînement à gauche, exécution de petite taille 112.00

     

65.035.21-24

 Dispositifs de fermeture pour portes coulissantes DICTATOR Dictamat 50 
KP
unité compacte avec plaque support et câble tracteur simple, pour montage sous le 
rail, réglage précis de la force et de la vitesse de fermeture, la porte se ferme sur 
toute sa course avec une vitesse contrôlée

course max.: 1 - 1,5 m (en fonction du réglage préalable de la tension et de la force 
du ressort) 
câble tracteur: 2 m de longueur, câble en matière synthétique peu inflammable

force fermeture: 50 N
poids vantail: 10 - 100 kg

N° darticle direction de fermeture de la porte nombre vantaux garniture
65.044.01 gauche à 1 vantail 794.00
65.044.02 droite à 1 vantail 794.00

 c Peut être monté sur systèmes de rail HAWA-Junior 40-120 et EKU-PORTA 60-100

 e Accessoires optionnels: Minuterie mécanique DICTATOR voir 65.044.40, page 859

 

65.044.01
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 Dispositifs de fermeture pour portes coulissantes DICTATOR Dictamat 50
système modulaire avec câble de transmission, utilisation universelle, y compris sur 
des installations à deux vantaux avec les accessoires adaptés, réglage précis de la 
force et de la vitesse de fermeture, la porte se ferme sur toute sa course avec une 
vitesse contrôlée 
 
course max.: 1 - 1,5 m (en fonction du réglage préalable de la tension et de la force 
du ressort) 
câble tracteur: 2 m de longueur, câble en matière synthétique peu inflammable

poids vantail: 10 - 100 kg
nombre vantaux: à 1 vantail

N° darticle force fermeture garniture
65.044.21 50 N 831.00
65.044.22 80 N 875.00

 c Peut être monté sur systèmes de rail HAWA-Junior 40-120 et EKU-PORTA 60-100

 e Accessoires optionnels: Minuterie mécanique DICTATOR voir 65.044.40, page 859

 

65.044.21-22

 Entraîneur pour DICTAMAT 50 KW
 pour deuxième vantail, avec ressort à compenser et pince-câble

N° darticle matériel surface pièce
65.044.31 acier zingué 62.10

65.044.31

 Dispositifs de fermeture pour portes coulissantes DICTATOR Dictamat 50 
KW
unité compacte avec plaque support et câble tracteur de renvoi, pour montage sur le 
rail, per il montaggio al di sopra della rotaia, utilisable à gauche et à droite, réglage 
précis de la force et de la vitesse de fermeture, la porte se ferme sur toute sa course 
avec une vitesse contrôlée 
 
course max.: 1 - 1,5 m (en fonction du réglage préalable de la tension et de la force 
du ressort) 
câble tracteur: 2 m de longueur, câble en matière synthétique peu inflammable

N° darticle nombre vantaux poids vantail force fermeture garniture
65.044.11 à 1 vantail 10 - 100 kg 50 N 863.00

 c Peut être monté sur systèmes de rail HAWA-Junior 40-120 et EKU-PORTA 60-100

 e Accessoires optionnels: Entraîneur pour DICTAMAT 50 KW voir 65.044.31 
Accessoires optionnels: Minuterie mécanique DICTATOR voir 65.044.40, page 859

 

65.044.11
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 Minuterie mécanique DICTATOR
La minuterie mécanique repose sur le principe de fonctionnement hydraulique des 
amortisseurs de porte mais à l'effet contraire. Une solution n'ayant pas besoin de 
courant quand la porte doit rester ouverte pendant un bref laps de temps avant de se 
fermer automatiquement. Cette solution est notamment parfaite en combinaison avec 
DICTAMAT 50. 
 
temporisation pour une force de fermeture de 50 N env. 25 secondes 
temporisation pour une force de fermeture de 25 N env. 55 secondes 
à température ambiante

N° darticle matériel surface pièce
65.044.40 acier zingué 357.00

     

 

65.044.40

 Butée de rappel DICTATOR
pour fonction Push pour portes coulissantes dans des cloisons 
La butée de rappel est encastrée dans le vantail sur le bord d'ouverture de la porte. 
Lors de l'ouverture de la porte, la butée magnétique de la tige de piston rencontre la 
contre-plaque ce qui tient la porte. Pour fermer la porte, il suffit d'appuyer 
rapidement contre le bord de la porte. Le ressort intégré dans la butée de rappel sort 
la porte de la cloison jusqu'à ce que la poignée soit à nouveau accessible.

butée de rappel avec rondelle de butée et vis de fixation 
tube en aluminium, plaque frontale et tige de piston en acier zingué

N° darticle course force du ressort pièce
65.044.50 20 mm 85 N 44.50
65.044.51 20 mm 130 N 66.00

 b La butée de rappel avec une force d'expulsion de 130 N ne doit être utilisée qu'avec des portes 
légères p.ex. en cas d'utilisation d'un joint à brosse.

    

65.044.50-51
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65.045.01-02

65.045.01-02

 Commandes de porte DICTATOR Dictamat 650
pour portes et portails coulissants coupe-feu 
Avec entraînement semi-automatique réglable sans gradation et dispositif de blocage 
intégré permettant le blocage de la porte à n'importe quelle position. L'ouverture 
s'effectue manuellement, la fermeture au moyen d'un ressort intégré dans 
l'entraînement. La vitesse de fermeture est réglée au moyen d'un frein à courant de 
Foucault conforme aux prescriptions CNA. Le DICTAMAT peut être raccordé à n'importe 
quelle installation de détection d'incendie habituellement dans le commerce. 
 
force de fermeture: 0-160 N 
charge de connexion: 24 V DC, 2.2 W / 92 mA 
pour largeur max.: 6,5 mètres 
résistance du roul. max.: 80 N (avant montage) 
poids porte à env.: 600 kg 
vitesse de fermeture: 0.08-0.2 m/s

N° darticle ouverture de commande garniture
65.045.01 gauche 3276.00
65.045.02 droite 3276.00

 c Ferrements portes coulissantes correspondants: GEZE-APOLL / EKU-PORTA 600 
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Ferrements coulissants électriques 986-992
 – VITRIS 986-991
 – DORMA -992

Ferrements coulissants pour bâtiments en verre et aluminium

Ferrements coulissants design acier inoxydable  993-1004
 – DORMA -993
 – SMK 994-997
 – ASTEC 998-1003
 – plus -1004

Ferrements coulissants  866-985
 – EKU 866-889
 – HAWA 890-949
 – DORMA 950-957
 – VITRIS 958-974
 – HELM 978-985

Ferrements pour parois coulissantes  1005-1012

Cloisons  1014-1056
 – OK-LINE 1014-1021
 – EKU 1022-1050
 – HAWA                                                                                                 1051-1056 

Ferrements de portes coulissantes  1057-1070
 – EKU 1057-1064
 – VITRIS 1065-1070
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Kategorie

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Barre d’information

La barre d’information située au dessus des ferrements de portes coulissantes a été conçue pour permettre à l’utilisateur de voir rapidement le 
domaine d’utilisation du ferrement de porte coulissante en question et pour l’aider à choisir rapidement un ferrement.

Signification des différents éléments: 

Choix du type de porte coulissante:

IS FS MS FB 15
kg

Bois  Portes en bois 

IS FS MS FB 15
kg

Verre  Portes entièrement en verre 

IS FS MS FB 15
kg

Alu  Portes à cadre en aluminium pour des panneaux de porte en verre, bois ou matières synthétiques

Verres utilisables pour les portes coulissantes:
Verre flotté: Verre de construction conventionnel. S’il se casse, le verre se décompose en morceaux à angles vifs.

Verre ESG: Verre de sécurité d’une seule pièce. S’il se casse, le verre se décompose en petits morceaux qui ne coupent pas.

Verre VSG: Verre de sécurité feuilleté : Deux vitres de verre ou plus sont fixement rattachées par un ou plusieurs films en PVB.  
  En cas de casse, les morceaux de verre restent attachés au film.

Verre TVG: Le verre semi-trempé est un verre flotté ayant subi un traitement thermique. Le bris de glace est comparable à celui du  
  verre flotté mais il présente une force de résistance supérieure à celle du verre flotté. 

Caractéristiques de construction d’un ferrement pour porte coulissante rattaché au corps du meuble:
 IS = Inslide 

IS FS MS FB 15
kg

 Les battants de portes glissent dans le corps du meuble en haut et en bas

 FS = Forslide
IS FS MS FB 15

kg
 Les battants de portes glissent devant le corps du meuble en haut et en bas

 MS = Mixslide
IS FS MS FB 15

kg
 Les battants de portes glissent dans le corps du meuble en haut et devant le meuble en bas

  FB = à fleur avec la façade
IS FS MS FB 15

kg
 En position fermée, les vantaux de portes sont à fleur avec la façade devant ou dans le meuble (plan).

Caractéristiques de construction d’un ferrement coulissant utilisable individuellement pour une 
construction ou des meubles:
 Montage au plafond

IS FS MS FB 15
kg

Plafond  Les rails sont montés au plafond et les battants de portes sont guidés en bas

 Montage mural
IS FS MS FB 15

kg
Mural  Les rails sont montés au mur et les battants de portes sont guidés en bas

 Montage à roulement en haut
IS FS MS FB 15

kg
en haut  Le poids des battants de porte est supporté par le haut  

 Montage à roulement en bas
IS FS MS FB 15

kg
en bas  Le poids des battants de porte est supporté par le bas
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 Poids maximum admissible pour le battant de porte
IS FS MS 15 kg

Ce ferrement coulissant atteint sa propriété de roulement optimale avec le poids indiqué pour les battants de porte. Le poids maximum admissible 
pour les battants de porte ne doit pas être dépassé!

Le plus facile pour calculer le poids du battant de porte de votre ferrement coulissant est d’utiliser la formule suivante:

Poids du battant de porte = largeur (m) x hauteur (m) x poids par m2 (kg/m2)
Exemple: Matériau:  Spanplatte 
 Epaisseur de la porte: 19 mm 
 Largeur:   800 mm 
 Hauteur:   1000 mm

Poids du battant de porte = 0.8 m x 1.0 m x 13 kg = 10.4 kg
Poids de porte approximatifs les plus utilisés en kg/m2 conformément au tableau (indications sans garantie) 
 

Matériau: Epaisseur en mm kg/m2 ca.
 Panneau aggloméré 10 mm 6.3 kg
 Panneau aggloméré 16 mm 11.0 kg
 Panneau aggloméré 19 mm 13.0 kg
 Panneau aggloméré  22 mm 14.5 kg
 Panneau aggloméré 25 mm 16.5 kg
 Panneau aggloméré 30 mm 19.0 kg

 Panneau aggloméré avec miroir 16 mm + 3 mm miroir 18.5 kg
 Panneau aggloméré avec miroir 19 mm + 4 mm miroir 23.0 kg
 Panneau aggloméré avec miroir 22 mm + 4 mm miroir 24.5 kg

 MDF 10 mm 8.0 kg
 MDF 19 mm 16.0 kg
 MDF 22 mm 19.0 kg
 MDF 25 mm  21.0 kg
 MDF 30 mm 24.0 kg

Verre / miroir 4 mm 10.5 kg
Verre / miroir 6 mm 15.0 kg
Verre / miroir 8 mm 20.0 kg
Verre / miroir 10 mm 25.0 kg
Verre / miroir 12 mm 30.0 kg
Verre / miroir 13.5 mm 33.7 kg

Poids du battant de porte

Compétence d'OPO Oeschger dans le domaine des ferrements coulissants
OPO vous propose l’un des plus riches assortiments de ferrements coulissants du marché depuis son entrepôt. Pour choisir votre ferrement 
dans les meilleures conditions, vous trouverez sur notre OPO-Net® (www.opo.ch) des catégories triées en fonction de l’utilisation désirée et 
de nombreuses possibilités de filtrage

Par ailleurs:
 
 

 
Amortissement Ces ferrements 
coulissants sont ou peuvent être équipés en 
option d’un amortissement.

 

Découpe Ces rails peuvent être découpés 
aux dimensions souhaitées.
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Abréviations EKU

Dimensions
TB Largeur de porte
KAM Dimensions extérieures du meuble
KIM Dimensions intérieures du meuble

Désignations des garnitures
DS Pièce mansardée
FS Forslide
G Verre
GAK Verre / Clip / Collé
GE Verre / Anguleux
GF Verre / Verre fixe
GFE Verre / Verre fixe / Anguleux
GFO Verre / Verre fixe / Imposte
GK Verre / Collé
GM Verre / Minimal
GMD Glas / Minimal / Design
GPK Verre / Profil / Collé
GPPK Verre / Profil haut + sol / Collé
GR Verre / Cadre
GRM Verre / Cadre / Minimal
GS Verre / Vis
GU Verre / Cache bombé
GW Verre / Equerre de roulement
GWF Verre / Equerre de roulement / Verre fixe
H Bois
HC Bois / Clip
HM Bois / Minimal
HMD Bois / Minimal / Cache
HMT Bois / Minimal / Porte escamotable
IS Inslide
MS Mixslide
OS Armoire supérieure
SP Miroir
Synchro Synchro
X X-Vari
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre mural haut 40 kg  
Kit complet EKU-PORTA 40 GE
fixation du verre par serrage sans usinage du verre 
 
système: rail de roulement design, montage mural, montage cloison en verre 
Tout le dispositif technique est masqué dans un rail anguleux sobre. 
 
Kit complet pour 1 porte coulissante en verre, avec amortissement, rail de 
roulement, cache à clipser et jeu d'embouts
épaisseur verre: 6 / 8 mm
hauteur de montage: 52 mm

N° darticle surface poids vantail max. nombre 
vantaux

longueur jeu

56.099.91 éloxé incolore 40 kg à 1 vantail 2'000 mm 418.00
56.099.92 inox-finish 40 kg à 1 vantail 2'000 mm 450.00

  

    

56.099.91-92

56.099.91-92 56.099.91
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre mural haut 40 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 40 GE
pour verre ESG et portes coulissantes en verre, fixation du verre par serrage sans 
usinage du verre 
 
Système: rail de roulement design, montage mural, montage cloison en verre 
Tout le dispositif technique est masqué dans un rail anguleux sobre. 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails
épaisseur verre: 6 - 8 mm
hauteur de montage: 52 mm

N° darticle poids vantail max. nombre 
vantaux

vantail L/H garniture

56.099.90 40 kg à 1 vantail 1'000/2'200 mm 191.00

  

     

56.099.90

 Rails de roulement
 
matériel: aluminium

N° darticle surface L/P profil longueur unité Prix
56.099.25 éloxé incolore 30.5/52 mm 2 m pièce 70.10
56.099.60 éloxé incolore 30.5/52 mm 6 m pièce 211.00
56.099.73 éloxé incolore 30.5/52 mm sur mesure mètre 44.20
56.099.64 inox-finish 30.5/52 mm 6 m pièce 310.00
56.099.79 inox-finish 30.5/52 mm sur mesure mètre 65.10

  

56.099.60-79

 Cache à clipser EKU-PORTA 40
 
matériel: aluminium

N° darticle surface L/P profil longueur unité Prix
56.099.28 éloxé incolore 52/8.5 mm 2 m pièce 40.40
56.099.68 éloxé incolore 52/8.5 mm 6 m pièce 121.00
56.099.76 éloxé incolore 52/8.5 mm sur mesure mètre 24.25
56.099.69 inox-finish 52/8.5 mm 6 m pièce 195.00
56.099.77 inox-finish 52/8.5 mm sur mesure mètre 41.00

  

56.099.28-77
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

51.057.06-07

 Jeu d'extrémités de cache 36 mm EKU
 
matériel: aluminium

N° darticle surface exécution jeu
56.099.81 éloxé incolore gauche 31.40
56.099.82 éloxé incolore droite 31.40
56.099.83 inox-finish gauche 36.90
56.099.84 inox-finish droite 36.90

  

56.099.81-84

 Jeu d'embouts
 

N° darticle matériel surface jeu
56.099.78 matière synthétique anthracite 9.40

  
56.099.78

 Garniture pour montage sur paroi en verre
par perçages dans le verre 1 garniture

N° darticle garniture
56.099.95 12.30

  

56.099.95

 Jeu d'embouts
pour le montage de la cloison en verre

N° darticle matériel surface jeu
56.099.96 matière synthétique anthracite 6.15

  56.099.96

 Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
amortisseur intégré au rail de roulement, pour un confort de fermeture silencieux et 
tout en douceur 
se composé de: 
2 x unité d'ambortissements 
2 x activateurs 
matériel de fixation

N° darticle poids vantail max. garniture
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Porte-verre fixe rail de guidage U
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur L/H profil épaisseur pièce
56.100.82 2.5 m 20/30 mm 3 mm 86.20
56.100.83 3.5 m 20/30 mm 3 mm 120.80

  

56.100.82-83

 Jeu de fixation
pour porte-verre fixe et rails de guidage 
capuchons de recouvrement pour rail de guidage U/vis pour profil de porte-vitre fixe

N° darticle jeu
56.100.79 10.15

  

56.100.79

 Profil d'étanchéité
pour porte-verre fixe rail de guidage U

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle longueur rouleau rouleau
56.100.85 20 m 71.30

  

56.100.85
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre mural plafond haut 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 100 G
fixation du verre par serrage sans usinage du verre, système: rail de roulement pour 
montage mural ou au plafond, caches à clipser en alu ou caches en bois avec clips 
 
se composant de: 
2 chariots à galets quadruples, complets avec vis porteuses M8x35 mm 
2 pièces de fixation complètes, en alu 
1 butée de rail avec ressort de blocage (force réglable) 
1 butée sans ressort de blocage 
1 conduite du bas, réglable, chromé mat 
1 butoir mural avec vis de fixation 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm

N° darticle poids vantail max. nombre 
vantaux

vantail L/H garniture

56.100.02 100 kg à 1 vantail 1'600/2'700 mm 289.00

  

     

56.100.02

56.100.02-64

56.100.02-14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rails de roulement EKU
perçé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur unité Prix
56.100.11 1.7 m pièce 71.90
56.100.12 2 m pièce 84.50
56.100.13 2.5 m pièce 105.70
56.100.10 6 m pièce 223.00
56.100.14 sur mesure mètre 46.80

  

56.100.11-14

 Caches à clipser pour rail de roulement
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur pièce
56.100.46 2.5 m 90.90
56.100.47 3.5 m 127.20
56.100.48 6 m 203.00

  

56.100.46-48

 Jeu d'extrémités de cache
un côté

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle exécution largeur jeu
56.100.49 montage mural 44.5 mm 39.40
56.100.53 montage plafond 49 mm 39.90

  

56.100.49-56.100.53

 Profils clip EKU pour cache en bois ou cache à clipser
percé (tous les 500 mm)

matériel: aluminium

N° darticle L/P profil longueur pièce
65.053.81 29/10 mm 97 mm 7.10

  

65.053.81
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100
pour un confort coulissant silencieux et tout en douceur, pour portes en bois/verre 
coulissant par le haut

N° darticle poids vantail max. garniture
65.053.90 20 - 60 kg 118.20
65.053.91 61 - 100 kg 118.20

 a pour 1 porte 
amortissement dans le sens de la fermeture* (320 mm) = commander 1 garniture 
amortissement dans le sens de la fermeture et de l'ouverture** (570 mm) = commander 2 
garnitures 

65.053.90-91

65.053.90-91

 Guide du bas
ajustage sans jeu

surface: chromé mat

N° darticle épaisseur verre s pièce
56.100.64 6 - 12.7 mm 4 mm 44.50

  

56.100.64

 Joint pare-vue en rouleau EKU-PORTA 100 G / GW / GWF
 
matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle longueur rouleau rouleau
56.100.62 20 m 94.20

  56.100.62

 Cache pour ouverture de montage
L'ouverture de montage permet d'installer ultérieurement la technique de roulement 
et l'amortissement sans devoir démonter le rail. 
L'ouverture de montage est recommandée dans les cas suivants: 
- montage du rail à fleur avec le plafond 
- absence d'un accès latéral pour insérer l'amortissement 
 (min. 62 mm)

N° darticle pièce
65.053.92 6.20

  

65.053.92

65.053.92
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Gabarit de fraisage pour ouverture de montage
 

N° darticle pièce
65.053.93 120.60

 e  Accessoires optionnels: Fraises à rainer, métal dur 0 fraise 10m voir 23.307.10 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Douilles de guidage 17/14 mm voir 21.407.20 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Douille de guidage, diam. 17/15 mm, pour voir 21.409.20 sur opo.ch

65.053.93
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre mural haut 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 100 GU
pour montage mural, avec cache bombé 
fixation du verre par serrage sans usinage du verre 
rail de roulement combiné, montage mural 
 
se composant de: 
2 chariots à galets quadruples, complets avec vis porteuses M8x35 mm 
2 pièces de fixation complètes, en alu 
1 butée de rail avec ressort de blocage (force réglable) 
1 butée sans ressort de blocage 
1 conduite du bas, réglable, chromé mat 
1 butoir mural avec vis de fixation 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm

N° darticle poids vantail max. épaisseur verre L/H garniture
56.100.05 100 kg 8 - 12.7 mm 1'600/2'700 mm 275.00

 e  Accessoires optionnels: Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 voir  
65.053.90-91 872 
Accessoires optionnels: Gabarit de fraisage pour ouverture de montage voir 65.053.93,  
page  873 
Accessoires optionnels: Cache pour ouverture de montage voir 65.053.92, page 872

     

56.100.05

Var. A

Var. B Var. C
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rails de roulement EKU
perçé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur unité Prix
56.100.11 1.7 m pièce 71.90
56.100.12 2 m pièce 84.50
56.100.13 2.5 m pièce 105.70
56.100.10 6 m pièce 223.00
56.100.14 sur mesure mètre 46.80

  

56.100.11-14

 Cache design bombé pour rail de roulement combiné
pour montage mural, avec cache design bombé 
système: rail de roulement combiné, montage mural

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle poids vantail max. longueur pièce
56.100.65 100 kg 2.5 m 94.40

  
56.100.65

 Cache à clipser pour mâchoire de serrage
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur pièce
56.100.68 2.5 m 56.50

  
56.100.68

 Jeu d'embouts pour caches mod. GU
pour EKU-PORTA 100 GU variante A = commander 1 set 
pour EKU-PORTA 100 GU variante B/C = commander 1 Set

N° darticle matériel surface jeu
56.100.69 matière synthétique anthracite 31.00

  

56.100.69

56.100.63

 Jeu d'embouts pour caches mod. GM/GU
pour EKU-PORTA 100 GM variante A = commander 1 set 
pour EKU-PORTA 100 GM variante B/C/D = commander 2 sets 
pour EKU-PORTA 100 GU variante B/C = commander 1 set

N° darticle matériel surface jeu
56.100.63 matière synthétique anthracite 22.50
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre plafond haut 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 100 GM
pour montage affleuré  
rail de roulement standard, montage affleuré avec le plafond, pour portes en verre 
jusqu'à 100 kg, caches design en alu pour mâchoire de serrage, hauteur de montage 
minimale 
 
se composant de: 
2 chariots à galets quadruples, complets avec vis porteuses M8x35 mm 
2 pièces de fixation complètes, en alu, pour épaisseur verre 8-12,7 mm 
1 butée de rail avec ressort de blocage (force réglable) 
1 butée sans ressort de blocage 
1 conduite du bas, réglable, chromé mat, épaisseur verre pour 8-12,7 mm 
1 butoir mural avec vis de fixation 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm

N° darticle poids vantail max. épaisseur verre L/H garniture
56.100.06 100 kg 8 - 12.7 mm 1'600/2'700 mm 275.00

 e  Accessoires optionnels: Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 voir  
65.053.90-91, page 872 
Accessoires optionnels: Gabarit de fraisage pour ouverture de montage voir 65.053.93, page 873 
Accessoires optionnels: Cache pour ouverture de montage voir 65.053.92, page 872

     

56.100.06

Var. A

Var. B

Var. C

Var. D
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rails EKU
percés pour fixation au plafond resp. pour fixation par équerres 
65.048.21, pour une pose contre la paroi 

N° darticle matériel surface longueur unité Prix
56.100.15 aluminium brute 1.5 m pièce 37.50
56.100.17 aluminium brute 1.7 m pièce 42.50
56.100.20 aluminium brute 2 m pièce 49.90
56.100.25 aluminium brute 2.5 m pièce 62.40
65.054.09 aluminium brute 6 m pièce 142.60
65.054.12 aluminium brute sur mesure mètre 30.00
65.054.10 acier zingué 6 m pièce 117.40
65.054.11 acier zingué sur mesure mètre 24.70

L'amortissement ne peut pas être utilisé avec le rail en acier.

  

56.100.15-65.054.12

56.100.15-65.054.12

 Rail de roulement EKU
percé, montage affleurant avec le plafond

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.46 30/31 mm 2 m pièce 62.80
51.166.45 30/31 mm 2.5 m pièce 78.50
51.167.13 30/31 mm 6 m pièce 180.00
51.166.47 30/31 mm sur mesure mètre 37.70

  

51.166.45-51.167.13

 Rail de roulement double EKU
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.36 73/31 mm 2.5 m pièce 207.00
51.166.97 73/31 mm 6 m pièce 449.00
51.166.38 73/31 mm sur mesure mètre 94.20

  

51.166.36-97
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Cache à clipser pour mâchoire de serrage
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur pièce
56.100.68 2.5 m 56.50

  
56.100.68

 Jeu d'embouts pour caches mod. GM/GU
pour EKU-PORTA 100 GM variante A = commander 1 set 
pour EKU-PORTA 100 GM variante B/C/D = commander 2 sets 
pour EKU-PORTA 100 GU variante B/C = commander 1 set

N° darticle matériel surface jeu
56.100.63 matière synthétique anthracite 22.50

  

56.100.63

 Recouvrement des rails à usage unique pour EKU-PORTA verre/bois et 
EKU DIVIDO
 
matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle L/P profil longueur pièce
56.101.72 26/6 mm 2 m 8.00

  

56.101.72
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre mural plafond haut 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 100 GF
avec porte-verre fixe 
Système à rail de roulement avec porte-verre fixe, montage mural ou au plafond, 
percé 
 
se composant de: 
2 chariots à galets quadruples, complets avec vis porteuses M8x35 mm 
2 pièces de fixation complètes, en alu, pour épaisseur verre 8-12,7 mm 
1 butée de rail avec ressort de blocage (force réglable) 
1 butée sans ressort de blocage 
1 conduite du bas, réglable, chromé mat, épaisseur verre pour 8-12,7 mm 
1 butoir mural avec vis de fixation 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm

N° darticle poids vantail max. épaisseur verre L/H garniture
56.100.07 100 kg 8 - 12.7 mm 1'600/2'700 mm 275.00

 e  Accessoires optionnels: Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 voir  
65.053.90-91, page 872 
Accessoires optionnels: Gabarit de fraisage pour ouverture de montage voir 65.053.93, page 873 
Accessoires optionnels: Cache pour ouverture de montage voir 65.053.92, page 872

    

56.100.07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rail de roulement verre fixe EKU-PORTA 100 GF
percé

matériel: aluminium

N° darticle poids vantail max. longueur épaisseur verre pièce
56.100.72 100 kg 2.5 m 8 - 12.7 mm 224.00
56.100.73 100 kg 3.5 m 8 - 12.7 mm 314.00

  

56.100.72-73

 Profil de retenue de porte-verre fixe
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur pièce
56.100.76 2.5 m 70.70

  

56.100.76

 Caches à clipser pour rail de roulement
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur pièce
56.100.46 2.5 m 90.90
56.100.47 3.5 m 127.20
56.100.48 6 m 203.00

  

56.100.46-48

 Jeu d'extrémités de cache
un côté

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle exécution jeu
56.100.59 montage mural 42.20
56.100.60 montage plafond 41.20

  

56.100.59

56.100.60
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Porte-verre fixe rail de guidage U
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur L/H profil épaisseur pièce
56.100.82 2.5 m 20/30 mm 3 mm 86.20
56.100.83 3.5 m 20/30 mm 3 mm 120.80

  

56.100.82-83

 Jeu de fixation
pour porte-verre fixe et rails de guidage 
capuchons de recouvrement pour rail de guidage U/vis pour profil de porte-vitre fixe

N° darticle jeu
56.100.79 10.15

  

56.100.79

 Profil d'étanchéité
pour porte-verre fixe rail de guidage U

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle longueur rouleau rouleau
56.100.85 20 m 71.30

  

56.100.85

 Joint pare-vue en rouleau EKU-PORTA 100 G / GW / GWF
 
matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle longueur rouleau rouleau
56.100.62 20 m 94.20

  56.100.62
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre mural plafond haut 100 kg  
Set complet EKU-PORTA 100 GMD
système: rail de roulement Combi, montage mural ou au plafond, Design caches en 
alu pour rail 
 
se composant de: 
2 chariots à galets quadruples, complets avec vis porteuses M8x35 mm 
2 pièces de fixation complètes, en alu 
1 butée de rail avec ressort de blocage (force réglable) 
1 butée sans ressort de blocage 
1 conduite du bas, réglable, chromé mat 
1 jeu d'embouts de cache 
1 nettoyant pour rails 
1 butoir mural avec vis de fixation 
1 rail de roulement, en alu, percé, 41/39/1996 mm 
1 cache design, en aluminium éloxé, 8/59,5/1996 mm 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en verre, avec rail de roulement et 
cache
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm
hauteur de montage: 60 mm

N° darticle poids vantail max. nombre 
vantaux

longueur rail garniture

56.100.04 100 kg à 1 vantail 1'996 mm 428.00

  

    

56.100.04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre mural plafond haut 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 100 GMD
système: rail de roulement Combi, montage mural ou au plafond, Design caches en 
alu pour rail 
 
se composant de: 
2 chariots à galets quadruples, complets avec vis porteuses M8/35 mm 
2 pièces de fixation complètes, en alu 
1 butée de rail avec ressort de blocage (force réglable) 
1 butée sans ressort de blocage 
1 conduite du bas, réglable, chromé mat 
1 butoir mural avec vis de fixation 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm
hauteur de montage: 60 mm

N° darticle poids vantail max. nombre 
vantaux

vantail L/H garniture

56.100.03 100 kg à 1 vantail 1'600/2'700 mm 256.00

 e  Accessoires optionnels: Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 voir  
65.053.90-91, page 872 
Accessoires optionnels: Cache pour ouverture de montage voir 65.053.92, page 872 
Accessoires optionnels: Gabarit de fraisage pour ouverture de montage voir  
65.053.93, page 873

56.100.03

 Rails de roulement EKU
perçé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur unité Prix
56.100.11 1.7 m pièce 71.90
56.100.12 2 m pièce 84.50
56.100.13 2.5 m pièce 105.70
56.100.10 6 m pièce 223.00
56.100.14 sur mesure mètre 46.80

  

56.100.11-14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Jeu d'embouts pour caches
pour cache à clipser 51.166.13-15

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle exécution largeur jeu
56.100.54 montage mural 44 mm 42.60
56.100.55 montage plafond 49 mm 42.60

  

56.100.54-55

 Jeu d'embouts pour caches
anthracite, pour cache à clipser 51.166.13-15

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle L/H jeu
56.100.56 44/44 mm 6.25

  

56.100.56

 Joint pare-vue en rouleau EKU-PORTA 100 G / GW / GWF
 
matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle longueur rouleau rouleau
56.100.62 20 m 94.20

  56.100.62

 Cache à clipser EKU
pour 56.100.10-14/51.166.36-38/51.166.48-49

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.166.13 59.5/8 mm 2.5 m pièce 49.80
51.166.56 59.5/8 mm 6 m pièce 113.80
51.166.15 59.5/8 mm sur mesure mètre 23.95

  

51.166.13-56



884.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

verre mural plafond haut 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 100 GMD noir
système: rail de roulement Combi, montage mural ou au plafond, Design caches en 
alu pour rail

se composant de: 
2 chariots à galets quadruples, complets avec vis porteuses M8/35 mm 
2 pièces de fixation complètes, en alu 
1 butée de rail avec ressort de blocage (force réglable) 
1 butée sans ressort de blocage 
1 conduite du bas, réglable 
1 butoir mural avec vis de fixation

Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails
matériel: aluminium
surface: éloxé noir
matériel vantail: verre
construction : montage mural / montage plafond
montage: coulisse par le haut
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm
hauteur de montage: 60 mm

N° d’article poids vantail max. nombre vant. vantail L/H garniture
56.100.08 100 kg à 1 vantail 1'600/2'700 mm 271.00

 b En raison de la faible hauteur de montage, il faut entailler le verre au niveau 
de la mâchoire de serrage.

 e Accessoires nécessaires: Rails de roulement EKU voir 56.100.21-22, page 884.2 
Accessoires nécessaires: Cache à clipser EKU voir 56.100.23-24, page 884.2 
Accessoires nécessaires: Jeu d'embouts p. caches voir 56.100.51-52, page 884.2 
Accessoires optionnels: Joint pare-vue en rouleau EKU-PORTA 100 G / GW / GWF voir 
56.100.62, page 884 
Accessoires optionnels: Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100  
voir 65.053.90-91, page 872 
Accessoires optionnels: Cache pour ouverture de montage voir 65.053.92,  
page 872 
Outils de montage: Gabarit de fraisage pour ouverture de montage voir  
65.053.93, page 873   

 

56.100.08



884.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Rails de roulement EKU
perçé

matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article longueur L/P profil pièce
56.100.21 2'500 mm 31/39 mm 133.60
56.100.22 3'500 mm 31/39 mm 181.00

     

 

56.100.21-22

 Cache à clipser EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article longueur L/P profil pièce
56.100.23 2'500 mm 59.5/8 mm 75.80
56.100.24 3'500 mm 59.5/8 mm 107.10

     

 

56.100.23-24

 Jeu d'embouts pour caches
 
matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article exécution largeur jeu
56.100.51 montage mural 44 mm 56.00
56.100.52 montage plafond 49 mm 56.00

     

 

56.100.51-52
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre mural plafond haut 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 100 GW / GWF
pour portes coulissantes en verre, fixation du verre par serrage sans usinage du verre 
système: rail de roulement 
montage en applique ou affleurant avec le plafond 
 
pour porte coulissante à 1 vantail, sans rail

épaisseur verre: 8 - 12.7 mm
hauteur de montage: 58 mm

N° darticle poids vantail max. nombre 
vantaux

vantail L/H garniture

56.101.04 100 kg à 1 vantail 1'600/2'700 mm 324.00

 e  Accessoires optionnels: Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 voir  
65.053.90-91, page 872 
Accessoires optionnels: Cache pour ouverture de montage voir 65.053.92, page 872 
Accessoires optionnels: Gabarit de fraisage pour ouverture de montage voir 65.053.93, 
page 873

     

56.101.04

56.101.01+56.101.11-15 56.101.01+56.101.61-65
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rails de roulement EKU-PORTA GW
percés

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
56.101.11 69/58 mm 2.5 m pièce 206.00
56.101.12 69/58 mm 3.5 m pièce 281.00
56.101.14 69/58 mm 6 m pièce 448.00
56.101.15 69/58 mm sur mesure mètre 94.10

  

56.101.11-15

 Jeu d'embouts EKU-PORTA GW
pour rails de roulement 51.101.11-15

N° darticle matériel surface jeu
56.101.16 matière synthétique anthracite 11.90

  

56.101.16

 Rails de roulement verre fixe EKU-PORTA 100 GWF
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
56.101.61 86/58 mm 2.5 m pièce 288.00
56.101.62 86/58 mm 3.5 m pièce 391.00
56.101.64 86/58 mm 6 m pièce 625.00
56.101.65 86/58 mm sur mesure mètre 131.10

  

56.101.61-65

 Profil de cache EKU-PORTA 100 GW / GWF
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
56.101.21 30/8 mm 2.5 m pièce 33.00
56.101.22 30/8 mm 3.5 m pièce 46.20
56.101.24 30/8 mm 6 m pièce 75.30
56.101.25 30/8 mm sur mesure mètre 15.85

 b Exemple de montage affleurant avec le plafond 
Encoche pour introduire/sortir le chariot et la butée

 

56.101.21-25
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profils en équerre pour fixation murale EKU PORTA 100 GW
percés

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur L/H profil pièce
56.101.31 2.5 m 78/67.5 mm 237.00

  

56.101.31

 Jeu d'embouts EKU-PORTA 100 GW
pour profil en équerre EKU PORTA 100 GW 
incl. vis pour rail jusqu'à 2500 m

N° darticle surface jeu
56.101.38 anthracite 16.80

  

56.101.38

 Jeu de vis EKU-PORTA 100 GW
pour profil en équerre EKU PORTA 100 GW 
pour longueurs à partir de 2500 mm

N° darticle jeu
56.101.39 7.05

  

56.101.39

 Profil cadre frontal
à clipser dans les profils de cadre verticals

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.65 15/14 mm 2.5 m pièce 27.90
51.167.20 15/14 mm 6 m pièce 63.80
51.166.67 15/14 mm sur mesure mètre 15.60

  

51.166.65-51.167.20

 Porte-verre fixe rail de guidage U
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur L/H profil épaisseur pièce
56.100.82 2.5 m 20/30 mm 3 mm 86.20
56.100.83 3.5 m 20/30 mm 3 mm 120.80

  

56.100.82-83
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Jeu de fixation
pour porte-verre fixe et rails de guidage 
capuchons de recouvrement pour rail de guidage U/vis pour profil de porte-vitre fixe

N° darticle jeu
56.100.79 10.15

  

56.100.79

 Profil d'étanchéité
pour porte-verre fixe rail de guidage U

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle longueur rouleau rouleau
56.100.85 20 m 71.30

  

56.100.85

 Joint pare-vue en rouleau EKU-PORTA 100 G / GW / GWF
 
matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle longueur rouleau rouleau
56.100.62 20 m 94.20

  56.100.62



888.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

verre plafond haut 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-PORTA 100 GWF noir
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails
matériel vantail: verre
construction : montage plafond
montage: coulisse par le haut
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm
hauteur de montage: 58 mm

N° d’article poids vantail max. nombre vant. L/H garniture
56.101.06 100 kg à 1 vantail 1'600/2'700 mm 354.00

     

56.101.06

56.101.06



888.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Rails de roulement verre fixe EKU-PORTA 100 GWF
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article L/H profil longueur pièce
56.101.66 86/58 mm 2'500 mm 363.00
56.101.67 86/58 mm 3'500 mm 492.00

  

56.101.66-67

 Profil de cache EKU-PORTA 100 GWF
 
matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article L/H profil longueur pièce
56.101.26 30/8 mm 2'500 mm 45.00
56.101.27 30/8 mm 3'500 mm 63.00

  

56.101.26-27

 Profil cadre frontal
à clipser dans les profils de cadre verticals

matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article L/H profil longueur pièce
51.167.26 15/14 mm 2'500 mm 38.40

  

51.167.26

 Porte-verre fixe rail de guidage U
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article L/H profil épaisseur longueur pièce
56.100.84 20/30 mm 3 mm 2'500 mm 109.20
56.100.88 20/30 mm 3 mm 3'500 mm 152.00

  

56.100.84-88

 Jeu de fixation
pour porte-verre fixe et rails de guidage 
capuchons de recouvrement pour rail de guidage U/vis pour profil de porte-vitre fixe
surface: noir

N° d’article jeu
56.100.89 13.20

  

56.100.89
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Ferrements synchronisée EKU-PORTA 100 G/GF/GFO/GW/GWF
Système: Synchro pour 2 portes en verre à roulement synchronisé avec câble kevlar 
 
Garnitures supplémentaires pour les variantes Synchro Mod. G/GF/GFO 
et Mod. GW/GWF

N° darticle pour modèle nombre 
vantaux

épaisseur 
verre

vantail L/H garniture

56.101.81 G/GF/GFO à 2 vantaux8 - 12.7 mm 1'200/2'700 mm 300.00
56.101.82 GW/GWF à 2 vantaux8 - 12.7 mm 1'200/2'700 mm 284.00

 a Pour la variante Synchro modèle G/GF/GFO/GW et GWF il faut commander 2 garnitures. 

    

   

56.101.81-82

56.101.81-82

56.101.81

56.101.81

56.101.82

56.101.82

56.101.82 56.101.81-82
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre plafond mural haut 40 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 40/GS
en combinaison avec pièce de fixation pour portes coulissantes en verre 
fixation du verre par serrage sans usinage du verre, pour fixation au plafond, réglage 
en hauteur, ajustable facilement, galets fonctionnement léger et sans bruit 
 
se composant de: 
2 chariots à galets doubles, galets en mat. synth. (HAWA 10420) 
2 butées de rail à blocage réglable (HAWA 10640) 
2 sabots avec vis de suspension M8 (HAWA 16131) 
1 butée en caoutchouc à visser (HAWA 10629) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails et 
guides du sol
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
56.102.61 40 kg à 1 vantail 17940 302.00

 b Les profils caches selon dessin sont fournis par le maître d'ouvrage. 
Il faut utiliser uniquement du verre de sécurité trempé (ESG).

 

    

56.102.61

 Rails pour HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.004.44 10213 1.4 m pièce 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pièce 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pièce 49.80
65.004.50 10216 2 m pièce 56.00
65.004.47 18530 3 m pièce 83.90
65.004.49 18531 4 m pièce 111.30
65.004.45 10211 6 m pièce 168.00
65.004.51 10217 sur mesure mètre 33.50

  

65.004.44-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Guide inférieur HAWA sans jeux
 

N° darticle HAWA surface épaisseur verre pièce
56.104.21 16029 chromé mat 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 inox-finish 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Rail de guidage en forme U
percé 

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore
profil: 20 / 20 / 3 mm

N° darticle HAWA épaisseur verre longueur unité Prix
56.104.39 14414 8 - 10 mm 6 m pièce 82.20
56.104.40 14415 8 - 10 mm sur mesure mètre 16.45

  

56.104.39-40

 Glissoires
autocollants, sets de 6 pièces, correspondant au rail de guidage en forme U 
56.104.39-40

N° darticle HAWA épaisseur verre jeu
56.104.41 16192 8 mm 36.20
56.104.42 16193 10 mm 36.20

  

56.104.41

56.104.42

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Profil latéral HAWA
non percé

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur HAWA pièce
56.110.50 éloxé incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 inox-finish 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 éloxé incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 inox-finish 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57

 Profil butoir HAWA-Toplock
pour profil à paroi 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: noir

N° darticle longueur HAWA rouleau
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein, pour profil mural

surface: noir

N° darticle HAWA pièce
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein

hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: gris

N° darticle L/L HAWA pièce
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre plafond mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GS
en combinaison avec pièce de fixation pour portes coulissantes en verre  
fixation du verre par serrage sans usinage du verre, pour fixation au plafond, réglage 
en hauteur, ajustable facilement, galets fonctionnement léger et sans bruit 
 
se composant de: 
2 chariots à galets doubles, galets en mat. synth. (HAWA 10407) 
2 butées de rail à blocage réglable, noir (HAWA 24497) 
2 sabots avev vis de suspension M 10 (HAWA 16132) 
1 butée en caoutchouc à visser (HAWA 10629) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails et 
guides du sol 

épaisseur verre: 8 - 12.7 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
56.102.62 80 kg à 1 vantail 17941 328.00

 b Les profils caches selon dessin sont fournis par le maître d'ouvrage. 
Il faut utiliser uniquement du verre de sécurité trempé (ESG).

 

     

56.102.62

 Rails
pour HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z et Telescopic 40+80, percé

matériel: aluminium

N° darticle surface HAWA longueur unité Prix
65.008.44 éloxé incolore 10189 1.4 m pièce 53.30
65.008.46 éloxé incolore 10190 1.6 m pièce 61.40
65.008.48 éloxé incolore 10191 1.8 m pièce 69.20
65.008.50 éloxé incolore 10192 2 m pièce 76.50
65.008.52 éloxé incolore 10193 2.2 m pièce 84.40
65.008.55 éloxé incolore 10194 2.5 m pièce 95.80
65.008.56 éloxé incolore 18532 3 m pièce 114.90
65.008.57 éloxé incolore 18533 4 m pièce 154.00
65.008.54 éloxé incolore 10186 6 m pièce 230.00
65.008.51 éloxé incolore 10188 sur mesure mètre 46.00
56.102.45 inox-finish / brossé 22048 2.5 m pièce 128.80
56.102.46 inox-finish / brossé 20005 4 m pièce 206.00
56.102.44 inox-finish / brossé 20004 6 m pièce 309.00
56.102.47 inox-finish / brossé 20006 sur mesure mètre 61.80

  

56.102.44-65.008.57
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Guide inférieur HAWA sans jeux
 

N° darticle HAWA surface épaisseur verre pièce
56.104.21 16029 chromé mat 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 inox-finish 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Rail de guidage en forme U
percé 

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore
profil: 20 / 20 / 3 mm

N° darticle HAWA épaisseur verre longueur unité Prix
56.104.39 14414 8 - 10 mm 6 m pièce 82.20
56.104.40 14415 8 - 10 mm sur mesure mètre 16.45

  

56.104.39-40

 Glissoires
autocollants, sets de 6 pièces, correspondant au rail de guidage en forme U 
56.104.39-40

N° darticle HAWA épaisseur verre jeu
56.104.41 16192 8 mm 36.20
56.104.42 16193 10 mm 36.20

  

56.104.41

56.104.42

 Amortissement SoftMove 80
pour le freinage et la fermeture en douceur des portes coulissantes 
complète tous les systèmes HAWA-Junior 80, pour portes coulissantes en bois et en 
verre, 
peut être utilisé des deux côtés (ouverture et fermeture), intégration invisible dans le 
rail

largeur de porte minimale, amortissement d'un côté: 690 mm 
largeur de porte minimale, amortissement des deux côtés: 1030 mm

N° darticle HAWA pièce
65.008.39 22444 103.80

  

65.008.39
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51

 Profil latéral HAWA
non percé

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur HAWA pièce
56.110.50 éloxé incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 inox-finish 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 éloxé incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 inox-finish 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57

 Profil butoir HAWA-Toplock
pour profil à paroi 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: noir

N° darticle longueur HAWA rouleau
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  56.110.51-53

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein, pour profil mural

surface: noir

N° darticle HAWA pièce
56.110.54 18663 36.60

  
56.110.54

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein

hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: gris

N° darticle L/L HAWA pièce
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  51.165.59
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre plafond mural haut 40 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 40/GL
pour fixation au plafond, réglage en hauteur, ajustable facilement, galets 
fonctionnement léger et sans bruit 
 
se composant de: 
2 chariots à galets doubles, galets en mat. synth. (HAWA 10420) 
2 sabots avec vis de suspension M8 (HAWA 19421) 
2 butées de rail à blocage réglable (HAWA 10640) 
2 profil porte-verre 240 mm, en aluminium (HAWA 19026) 
1 jeu de 2 pièces caches pour profil porte-verre (HAWA 19927) 
1 jeu de montage pour 2 profils porte-verre (HAWA 19926) 
1 clé six pans creux 4 mm, long. 160 mm (HAWA 19931) 
1 outil de réglage pour support de verre à excentrique (HAWA 19256) 
1 clé de réglage et d'arrêt pour sabot de suspension (HAWA 10793) 
 
Garniture de ferrements pour 1 poerte coulissante de verre, sans rails, 
profil de recouvrement et guides du sol 
épaisseur verre: 8 - 10 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
56.102.01 40 kg à 1 vantail 19932 235.00

  

    

56.102.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profils de recouvrement
jeu de 2 pièces pour 1 profil horizontal, incl. joint en caoutchouc enclipsable

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur HAWA jeu
56.102.11 éloxé incolore 1.2 m 19924 98.30
56.102.12 inox-finish 1.2 m 19925 119.40

  

56.102.11-12

 Pièces de fixation pour verre
jeu pour 2 profil porte-verre 240 mm (1 profil horizontal)

N° darticle épaisseur verre HAWA jeu
56.102.21 8 mm 19928 11.55
56.102.22 10 mm 19929 11.55

  

56.102.21-22

 Rails pour HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.004.44 10213 1.4 m pièce 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pièce 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pièce 49.80
65.004.50 10216 2 m pièce 56.00
65.004.47 18530 3 m pièce 83.90
65.004.49 18531 4 m pièce 111.30
65.004.45 10211 6 m pièce 168.00
65.004.51 10217 sur mesure mètre 33.50

  

65.004.44-51

 Guide inférieur HAWA sans jeux
 

N° darticle HAWA surface épaisseur verre pièce
56.104.21 16029 chromé mat 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 inox-finish 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rail de guidage en forme U
percé 

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore
profil: 20 / 20 / 3 mm

N° darticle HAWA épaisseur verre longueur unité Prix
56.104.39 14414 8 - 10 mm 6 m pièce 82.20
56.104.40 14415 8 - 10 mm sur mesure mètre 16.45

  

56.104.39-40

 Glissoires
autocollants, sets de 6 pièces, correspondant au rail de guidage en forme U 
56.104.39-40

N° darticle HAWA épaisseur verre jeu
56.104.41 16192 8 mm 36.20
56.104.42 16193 10 mm 36.20

  

56.104.41

56.104.42

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51

 Profil au sol/latéral pour verre fixe HAWA
percé

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface longueur unité Prix
56.103.30 19549 éloxé incolore 4 m pièce 68.40
56.103.32 19561 éloxé incolore 6 m pièce 102.40
56.103.31 20067 éloxé incolore sur mesure mètre 20.50
56.103.41 21285 inox-finish 4 m pièce 92.20
56.103.42 21286 inox-finish 6 m pièce 138.30
56.103.43 21287 inox-finish sur mesure mètre 27.70

  

56.103.30-43
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Pièce de fixation au sol ou au mur pour portes en verre fixes HAWA
peut-être utilisé en cas de charge légère au lieu du profil du sol/latéral 
percé - jeu avec profil en caoutchouc

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface épaisseur verre longueur jeu
56.103.35 20274 éloxé incolore 10 - 12 mm 50 mm 15.25
56.103.36 23137 éloxé incolore 8 - 9.9 mm 50 mm 15.25
56.103.45 21288 inox-finish 10 - 12 mm 50 mm 20.90
56.103.46 23138 inox-finish 8 - 9.9 mm 50 mm 20.90

  

56.103.35-46

56.103.35-46

 Joint d'étanchéité profilé vertical
pour portes coulissantes en verre plein, avec verre fixe

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur pour dist. de verre jeu
56.110.61 20284 3'500 mm 14-17,5 mm 102.90
56.110.65 21247 3'500 mm 18-19,5 mm 102.90

 b HAWA-Puro 100-150: 
épaiss. de verre, porte coulissante 11-13 mm joint vertical 14/17 distance de verre P 14-17,5 mm 
épaiss. de verre, porte coulissante 8-10 mm joint vertical 18/19 distance de verre P 18-19,5 mm

 d Joint d'étanchéité profilé vertical 
Le joint d'étanchéité profilé vertical agit contre les courants d'air. Le mince profil en aluminium 
est collé avec du silicone sur le chant des éléments en verre de 10 ou 12 mm d'épaisseur. Le joint 
en caoutchouc intégré au profil est constitué de deux composants et présente trois avantages: il 
glisse pratiquement sans le moindre bruit, engendre une résistance extrèmement réduite et, par 
rapport aux joints brosses conventionnels à brosse, conserve son aspect parfait même au bout de 
plusieurs années.

 

56.110.61-65



900

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

56.110.50-57

 Profil butoir HAWA-Toplock
pour profil à paroi 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: noir

N° darticle longueur HAWA rouleau
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein, pour profil mural

surface: noir

N° darticle HAWA pièce
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein

hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: gris

N° darticle L/L HAWA pièce
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59

 Profil latéral HAWA
non percé

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur HAWA pièce
56.110.50 éloxé incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 inox-finish 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 éloxé incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 inox-finish 3.5 m 20120 172.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre plafond mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GL
pour fixation au plafond, réglage en hauteur, ajustable facilement, galets 
fonctionnement léger et sans bruit 
 
se composant de: 
2 chariots à galets doubles, galets en mat. synth. (HAWA 10407) 
2 sabots avec vis de suspension M 10 (HAWA 19937) 
2 butées de rail à blocage réglable, noir (HAWA 24497) 
2 profil porte-verre 240 mm, en aluminium (HAWA 19026) 
1 jeu de 2 pièces caches pour profil porte-verre (HAWA 19927) 
1 jeu de montage pour 2 profils porte-verre (HAWA 19926) 
1 clé six pans creux 4 mm, long. 160 mm (HAWA 19931) 
1 outil de réglage pour support de verre à excentrique (HAWA 19256) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rail 
coulissant, profil de recouvrement et guides du sol 
épaisseur verre: 8 - 10 mm

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. HAWA garniture
56.102.02 à 1 vantail 80 kg 19933 285.00

 e  Accessoires optionnels: Amortissement SoftMove 80 voir 65.008.39, page 894

     

56.102.02

 Profils de recouvrement
jeu de 2 pièces pour 1 profil horizontal, incl. joint en caoutchouc enclipsable

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur HAWA jeu
56.102.11 éloxé incolore 1.2 m 19924 98.30
56.102.12 inox-finish 1.2 m 19925 119.40

  

56.102.11-12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Pièces de fixation pour verre
jeu pour 2 profil porte-verre 240 mm (1 profil horizontal)

N° darticle épaisseur verre HAWA jeu
56.102.21 8 mm 19928 11.55
56.102.22 10 mm 19929 11.55

  

56.102.21-22

 Rails
pour HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z et Telescopic 40+80, percé

matériel: aluminium

N° darticle surface HAWA longueur unité Prix
65.008.44 éloxé incolore 10189 1.4 m pièce 53.30
65.008.46 éloxé incolore 10190 1.6 m pièce 61.40
65.008.48 éloxé incolore 10191 1.8 m pièce 69.20
65.008.50 éloxé incolore 10192 2 m pièce 76.50
65.008.52 éloxé incolore 10193 2.2 m pièce 84.40
65.008.55 éloxé incolore 10194 2.5 m pièce 95.80
65.008.56 éloxé incolore 18532 3 m pièce 114.90
65.008.57 éloxé incolore 18533 4 m pièce 154.00
65.008.54 éloxé incolore 10186 6 m pièce 230.00
65.008.51 éloxé incolore 10188 sur mesure mètre 46.00
56.102.45 inox-finish / brossé 22048 2.5 m pièce 128.80
56.102.46 inox-finish / brossé 20005 4 m pièce 206.00
56.102.44 inox-finish / brossé 20004 6 m pièce 309.00
56.102.47 inox-finish / brossé 20006 sur mesure mètre 61.80

  

56.102.44-65.008.57

 Guide inférieur HAWA sans jeux
 

N° darticle HAWA surface épaisseur verre pièce
56.104.21 16029 chromé mat 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 inox-finish 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Rail de guidage en forme U
percé 

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore
profil: 20 / 20 / 3 mm

N° darticle HAWA épaisseur verre longueur unité Prix
56.104.39 14414 8 - 10 mm 6 m pièce 82.20
56.104.40 14415 8 - 10 mm sur mesure mètre 16.45

  

56.104.39-40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Glissoires
autocollants, sets de 6 pièces, correspondant au rail de guidage en forme U 
56.104.39-40

N° darticle HAWA épaisseur verre jeu
56.104.41 16192 8 mm 36.20
56.104.42 16193 10 mm 36.20

  

56.104.41

56.104.42

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51

 Profil au sol/latéral pour verre fixe HAWA
percé

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface longueur unité Prix
56.103.30 19549 éloxé incolore 4 m pièce 68.40
56.103.32 19561 éloxé incolore 6 m pièce 102.40
56.103.31 20067 éloxé incolore sur mesure mètre 20.50
56.103.41 21285 inox-finish 4 m pièce 92.20
56.103.42 21286 inox-finish 6 m pièce 138.30
56.103.43 21287 inox-finish sur mesure mètre 27.70

  

56.103.30-43

 Pièce de fixation au sol ou au mur pour portes en verre fixes HAWA
peut-être utilisé en cas de charge légère au lieu du profil du sol/latéral 
percé - jeu avec profil en caoutchouc

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface épaisseur verre longueur jeu
56.103.35 20274 éloxé incolore 10 - 12 mm 50 mm 15.25
56.103.36 23137 éloxé incolore 8 - 9.9 mm 50 mm 15.25
56.103.45 21288 inox-finish 10 - 12 mm 50 mm 20.90
56.103.46 23138 inox-finish 8 - 9.9 mm 50 mm 20.90

  

56.103.35-46

56.103.35-46



904

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Joint d'étanchéité profilé vertical
pour portes coulissantes en verre plein, avec verre fixe

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur pour dist. de verre jeu
56.110.61 20284 3'500 mm 14-17,5 mm 102.90
56.110.65 21247 3'500 mm 18-19,5 mm 102.90

 b HAWA-Puro 100-150: 
épaiss. de verre, porte coulissante 11-13 mm joint vertical 14/17 distance de verre P 14-17,5 mm 
épaiss. de verre, porte coulissante 8-10 mm joint vertical 18/19 distance de verre P 18-19,5 mm

 d Joint d'étanchéité profilé vertical 
Le joint d'étanchéité profilé vertical agit contre les courants d'air. Le mince profil en aluminium 
est collé avec du silicone sur le chant des éléments en verre de 10 ou 12 mm d'épaisseur. Le joint 
en caoutchouc intégré au profil est constitué de deux composants et présente trois avantages: il 
glisse pratiquement sans le moindre bruit, engendre une résistance extrèmement réduite et, par 
rapport aux joints brosses conventionnels à brosse, conserve son aspect parfait même au bout de 
plusieurs années.

 

56.110.61-65

 Profil latéral HAWA
non percé

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur HAWA pièce
56.110.50 éloxé incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 inox-finish 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 éloxé incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 inox-finish 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profil butoir HAWA-Toplock
pour profil à paroi 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: noir

N° darticle longueur HAWA rouleau
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein, pour profil mural

surface: noir

N° darticle HAWA pièce
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein

hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: gris

N° darticle L/L HAWA pièce
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre plafond mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Telescopic 80/G
Système de ferrement télescopique ergonomique permettant de faire coulisser en 
même temps 2 portes coulissantes. Pour séparer les petites pièces comme la cuisine, la 
salle de bains ou le bureau. - réglage en hauteur +/- 2 mm 
 
se composant de: 
4 chariots à galets doubles, galets en mat. synth. (HAWA 10407) 
4 sabots avec vis de suspension M 10 et vis d'arrêt (HAWA 14543) 
2 butées de rail à blocage réglable, noir (HAWA 24497) 
8 caches pour profil porteurl, en mat. synth. anthracite-gris RAL 7016 (HAWA 20907) 
8 supports de verre, en matière synthétique, avec vis tête plate M6 x 30 mm (HAWA 
10792) 
1 poulie mobile et réglable, avec plaque de fixation, longue (HAWA 20139) 
1 poulie mobile et réglable, avec plaque de fixation, courte (HAWA 20140) 
1 entraîneur, large (HAWA 20141) 
1 courroie dentée noire, renforcée par fibres de verre, 2,7 m (HAWA 20208) 
1 dispositif pour fixer la courroie dentée au mur/plafond, complet (HAWA 20732) 
1 plaque de réception pour entraîneur, large (HAWA 20246) 
3 sabots (HAWA 21262) 
1 butée en caoutchouc à visser (HAWA 10629) 
1 guide complet (HAWA 24906) 
1 guide inférieur, en matière synthétique (HAWA 24905) 
 
Garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en verre, sans rail 
coulissant, sans profil porteur/porte-verre, sans rail de guidage 
épaisseur verre: 8 - 16 mm
largeur porte: 500 - 1'000 mm
hauteur de porte: 2'600 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
56.096.02 80 kg à 2 vantaux 25659 1084.00

 b Encoche du verre 
Le verre de sécurité d'une seule pièce doit être doté d'encoches pour le montage des porte-verre 
et des serrures de porte en verre. 
- épaisseur du verre pour portes coulissantes en ESG: 8-16 mm, tolérance de +/- 0,3 mm pour 
l'épaisseur 
- tous les bords en verre doivent être ourlés, dans l'encoche du verre max. 1 mm

 

    

56.096.01-02

56.096.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rails
pour HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z et Telescopic 40+80, percé

matériel: aluminium

N° darticle surface HAWA longueur unité Prix
65.008.44 éloxé incolore 10189 1.4 m pièce 53.30
65.008.46 éloxé incolore 10190 1.6 m pièce 61.40
65.008.48 éloxé incolore 10191 1.8 m pièce 69.20
65.008.50 éloxé incolore 10192 2 m pièce 76.50
65.008.52 éloxé incolore 10193 2.2 m pièce 84.40
65.008.55 éloxé incolore 10194 2.5 m pièce 95.80
65.008.56 éloxé incolore 18532 3 m pièce 114.90
65.008.57 éloxé incolore 18533 4 m pièce 154.00
65.008.54 éloxé incolore 10186 6 m pièce 230.00
65.008.51 éloxé incolore 10188 sur mesure mètre 46.00
56.102.45 inox-finish / brossé 22048 2.5 m pièce 128.80
56.102.46 inox-finish / brossé 20005 4 m pièce 206.00
56.102.44 inox-finish / brossé 20004 6 m pièce 309.00
56.102.47 inox-finish / brossé 20006 sur mesure mètre 61.80

  

56.102.44-65.008.57

 Capuchons de revêtement HAWA
pour rail HAWA-Junior 80/120

N° darticle matériel surface HAWA pièce
65.008.62 matière synthétique anthracite / gris 20903 Junior 80 7.95
65.008.64 métal chromé mat 24956 Junior 80 18.25
65.008.65 métal chromé mat 25332 Junior 120 20.65
65.008.66 métal inox-finish 24957 Junior 80 18.25

  65.008.64-65.008.66

 Profil porteur/porte-verre
brossé, non percé 
épaisseur verre <16 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
56.098.20 21783 6.5 m pièce 885.00
56.098.21 21784 sur mesure mètre 177.00

  

56.098.20-21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Cache
pour profil porteur et porte-verre 

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle HAWA pièce
56.098.22 21085 11.55

  

56.098.22

 Rails de guidage pour
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
56.098.10 13688 6 m pièce 197.00
56.098.11 13690 sur mesure mètre 39.30

  
56.098.10-11

 Goujons de raccordement pour rail de roulement
 

N° darticle L/ø HAWA pièce
56.098.12 40/6 mm 13759 2.64

  

56.098.12

 Etrier complet pour glace fixe
avec vis de suspension M12 

N° darticle HAWA garniture
56.096.11 14687 65.00

  

56.096.11

 Profil bas
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité mètre
56.096.12 14692 sur mesure mètre 33.60

  56.096.12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Pièce de guidage autoserrante
avec sabot

matériel: matière synthétique

N° darticle longueur HAWA pièce
56.098.31 13 mm 13781 62.60

  
56.098.31

 Guide inférieur
 
matériel: matière synthétique

N° darticle exécution HAWA pièce
56.098.35 sans jeux avec roulettes 24905 30.40

  56.098.35

 Support de verre
avec vis tête plate M6 x 30 mm 
(4 pièces par profil porteur/porte-verre)

matériel: matière synthétique

N° darticle HAWA pièce
56.098.33 10792 10.35

  
56.098.33

 Caches pour profil porteur
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle HAWA pièce
56.098.34 20907 7.70

  
56.098.34

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Profil latéral HAWA
non percé

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur HAWA pièce
56.110.50 éloxé incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 inox-finish 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 éloxé incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 inox-finish 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57

 Profil butoir HAWA-Toplock
pour profil à paroi 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: noir

N° darticle longueur HAWA rouleau
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein, pour profil mural

surface: noir

N° darticle HAWA pièce
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein

hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: gris

N° darticle L/L HAWA pièce
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre plafond haut 40 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 40/GP
pour verre VSG/ESG, fixation ponctuelle, pour portes à coulisses entièrement en verre, 
pour fixation au plafond, réglage en hauteur, ajustable facilement, galets 
fonctionnement léger et sans bruit 
 
se composant de: 
2 chariots à galets doubles, galets en mat. synth. (HAWA 10420) 
2 butées pour rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 10640) 
2 fixations ponctuelles avec fixe-verre inclus (HAWA 20505) 
2 vis de suspensions et de montage (HAWA 16017) 
1 jauge de montage pour fixation ponctuelle (HAWA 20400) 
1 butée en caoutchouc à visser (HAWA 10629) 
1 broche pour le réglage en hauteur (HAWA 16329) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rail 
coulissant, capuchons de recouvrement et guides du sol
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
56.103.04 40 kg à 1 vantail 20490 290.00

 e  Accessoires optionnels: Etriers de protection acoustique HAWA-SoundEx pour HAWA-Junior 40, 80 
et 120 voir 65.006.81-83, page 710

    

56.103.04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rails pour HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.004.44 10213 1.4 m pièce 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pièce 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pièce 49.80
65.004.50 10216 2 m pièce 56.00
65.004.47 18530 3 m pièce 83.90
65.004.49 18531 4 m pièce 111.30
65.004.45 10211 6 m pièce 168.00
65.004.51 10217 sur mesure mètre 33.50

  

65.004.44-51

 Guide inférieur HAWA sans jeux
 

N° darticle HAWA surface épaisseur verre pièce
56.104.21 16029 chromé mat 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 inox-finish 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Capuchons de recouvrement en matière synthétique HAWA
pour fixation ponctuelle

N° darticle HAWA exécution surface Prix
51.165.31 19092 angulaire chromé mat 63.50
51.165.33 19094 angulaire inox-finish 63.50
51.165.34 19000 angulaire brute 10.20
56.104.30 17160 rond chromé poli 48.80
56.104.31 16042 rond chromé mat 48.80
56.104.32 16043 rond laitonné poli 48.80
56.104.33 16044 rond inox-finish 48.80
56.104.34 15823 rond brute 8.05

  

56.104.30-34

51.165.31-34

56.104.30-34
56.104.31 51.165.31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre plafond haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GP
pour verre VSG/ESG, fixation ponctuelle, pour portes à coulisses entièrement en verre, 
pour fixation au plafond, réglage en hauteur, ajustable facilement, galets 
fonctionnement léger et sans bruit 
 
se composant de: 
2 chariots à galets doubles, galets en mat. synth. (HAWA 10407) 
2 butées pour rail avec ressort de retenue réglable, noir (HAWA 24497) 
2 fixations ponctuelles avec fixe-verre inclus (HAWA 20505) 
2 vis de suspensions et de montage (HAWA 16018) 
1 jauge de montage pour fixation ponctuelle (HAWA 20400) 
1 butée en caoutchouc à visser (HAWA 10629) 
1 broche pour le réglage en hauteur (HAWA 16329) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rail 
coulissant, capuchons de recouvrement et guides du sol
épaisseur verre: 8 - 12 mm
poids vantail max.: 80 kg
nombre vantaux: à 1 vantail

N° darticle type exécution HAWA garniture
56.104.10 SoftMove 80 avec 1 amortissement 23091 408.00
56.104.11 SoftMove 80 avec 2 amortissements 23092 512.00
56.104.09 HAWA-Junior 80/GP sans amortissement 20491 304.00

 e  Accessoires optionnels: Etriers de protection acoustique HAWA-SoundEx pour HAWA-Junior 40, 80 
et 120 voir 65.006.81-83, page 710 
Accessoires optionnels: Amortissement SoftMove 80 voir 65.008.39, page 894 
Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement en matière synthétique HAWA voir 
51.165.31-56.104.34, page 912

     

56.104.09-11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rails
pour HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z et Telescopic 40+80, percé

matériel: aluminium

N° darticle surface HAWA longueur unité Prix
65.008.44 éloxé incolore 10189 1.4 m pièce 53.30
65.008.46 éloxé incolore 10190 1.6 m pièce 61.40
65.008.48 éloxé incolore 10191 1.8 m pièce 69.20
65.008.50 éloxé incolore 10192 2 m pièce 76.50
65.008.52 éloxé incolore 10193 2.2 m pièce 84.40
65.008.55 éloxé incolore 10194 2.5 m pièce 95.80
65.008.56 éloxé incolore 18532 3 m pièce 114.90
65.008.57 éloxé incolore 18533 4 m pièce 154.00
65.008.54 éloxé incolore 10186 6 m pièce 230.00
65.008.51 éloxé incolore 10188 sur mesure mètre 46.00
56.102.45 inox-finish / brossé 22048 2.5 m pièce 128.80
56.102.46 inox-finish / brossé 20005 4 m pièce 206.00
56.102.44 inox-finish / brossé 20004 6 m pièce 309.00
56.102.47 inox-finish / brossé 20006 sur mesure mètre 61.80

  

56.102.44-65.008.57

 Guide inférieur HAWA sans jeux
 

N° darticle HAWA surface épaisseur verre pièce
56.104.21 16029 chromé mat 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 inox-finish 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Butée de rail
pour HAWA-Junior 80 Z/B/GP/Symmetric 80 Z et Telescopic 40+80 
avec ressort de retenue, réglable

N° darticle HAWA pièce
65.008.63 24497 17.65

  
65.008.63
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre plafond haut 120 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 120/GP
pour verre VSG/ESG, fixation ponctuelle, pour portes à coulisses à 1 vantail 
entièrement en verre, pour fixation au plafond, réglage en hauteur, ajustable 
facilement, galets fonctionnement léger et sans bruit 
 
se composant de: 
2 chariots à galets doubles, galets en mat. synth. (HAWA 14857) 
2 butées pour rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 14858) 
2 fixations ponctuelles avec fixe-verre inclus (HAWA 20505) 
2 vis de suspensions et de montage (HAWA 16019) 
1 jauge de montage pour fixation ponctuelle (HAWA 20400) 
1 butée en caoutchouc à visser (HAWA 10629) 
1 broche pour le réglage en hauteur (HAWA 16329) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rail 
coulissant, capuchons de recouvrement et guides du sol 
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
56.103.07 120 kg à 1 vantail 20492 403.00

 e  Accessoires optionnels: Etriers de protection acoustique HAWA-SoundEx pour HAWA-Junior 40, 80 
et 120 voir 65.006.81-83, page 710 
Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement en matière synthétique HAWA voir 
51.165.31-56.104.34, page 912

    

56.103.07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rails pour HAWA-Junior 120 A/B/GP
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.018.25 14866 2.5 m pièce 159.00
65.018.30 14867 3 m pièce 190.00
65.018.40 14868 4 m pièce 253.00
65.018.59 14869 6 m pièce 380.00
65.018.60 14871 sur mesure mètre 75.90

  

65.018.25-60

 Guide inférieur HAWA sans jeux
 

N° darticle HAWA surface épaisseur verre pièce
56.104.21 16029 chromé mat 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 inox-finish 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22



917

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre plafond haut 160 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 160/GP
pour verre VSG/ESG, fixation ponctuelle, pour portes à coulisses à 1 vantail 
entièrement en verre, pour fixation au plafond, réglage en hauteur, ajustable 
facilement, galets fonctionnement léger et sans bruit 
 
se composant de: 
2 chariots à galets doubles, galets en mat. synth. (HAWA 10416) 
2 butées pour rail avec ressort de retenue réglable (HAWA 10639) 
2 fixations ponctuelles avec fixe-verre inclus (HAWA 20505) 
2 vis de suspensions et de montage (HAWA 19605) 
1 jauge de montage pour fixation ponctuelle (HAWA 20400) 
1 butée en caoutchouc à visser (HAWA 10629) 
1 broche pour le réglage en hauteur (HAWA 16329) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails, 
capuchons de recouvrement et guides du sol
épaisseur verre: 8 - 12 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
56.103.15 160 kg à 1 vantail 20493 589.00

 e  Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement en matière synthétique HAWA voir 
51.165.31-56.104.34, page 912

    

56.103.15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rails pour HAWA-Junior 160 A/B/GP
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.010.14 24609 2 m pièce 266.00
65.010.15 24609 2.5 m pièce 266.00
65.010.16 24608 3 m pièce 275.00
65.010.17 24607 4 m pièce 367.00
65.010.18 24606 5 m pièce 458.00
65.010.19 24605 6 m pièce 550.00
65.010.11 24609 sur mesure mètre 110.00

  

65.010.11-19

65.010.11-19

 Guide inférieur HAWA sans jeux
 

N° darticle HAWA surface épaisseur verre pièce
56.104.21 16029 chromé mat 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 inox-finish 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Rail de guidage en forme U
percé 

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore
profil: 20 / 20 / 3 mm

N° darticle HAWA épaisseur verre longueur unité Prix
56.104.39 14414 8 - 10 mm 6 m pièce 82.20
56.104.40 14415 8 - 10 mm sur mesure mètre 16.45

  

56.104.39-40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Glissoires
autocollants, sets de 6 pièces, correspondant au rail de guidage en forme U 
56.104.39-40

N° darticle HAWA épaisseur verre jeu
56.104.41 16192 8 mm 36.20
56.104.42 16193 10 mm 36.20

  

56.104.41

56.104.42
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Ferrements pour portes en verre fixes HAWA-Junior
jeu se composant de: 
1 rail de roulement avec verre fixe, perçé 
1 profil de recouvrement

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle pour HAWA HAWA longueur rail profil de 
recouvrement

jeu

56.103.21 Junior 40 GP+GL 20224 2 m 1.25 m 87.60
56.103.23 Junior 80 GP+GL 20226 2.5 m 1.25 m 157.00
56.103.24 Junior 80 GP+GL 20227 4 m 2 m 251.00
56.103.26 Junior 120 GP 20229 3 m 2 m 291.00
56.103.27 Junior 120 GP 20230 4 m 2 m 381.00

 bMontage du vantail fixe en verre 
 
1. placer l'élément en verre dans la partie supérieure pour le verre fixe 
2. en bas, le poser dans le profil au sol et/ou 
3. faire glisser par le côté dans le profil latéral 
4. clipser le profil de recouvrement dans le canal 
5a. calfeutrer avec le joint HAWA ou 
5b. avec un joint silicone

 

56.103.21-27

56.103.2156.103.23-24 56.103.26-27
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profil au sol/latéral pour verre fixe HAWA
percé

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface longueur unité Prix
56.103.30 19549 éloxé incolore 4 m pièce 68.40
56.103.32 19561 éloxé incolore 6 m pièce 102.40
56.103.31 20067 éloxé incolore sur mesure mètre 20.50
56.103.41 21285 inox-finish 4 m pièce 92.20
56.103.42 21286 inox-finish 6 m pièce 138.30
56.103.43 21287 inox-finish sur mesure mètre 27.70

  

56.103.30-43

 Pièce de fixation au sol ou au mur pour portes en verre fixes HAWA
peut-être utilisé en cas de charge légère au lieu du profil du sol/latéral 
percé - jeu avec profil en caoutchouc

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface épaisseur verre longueur jeu
56.103.35 20274 éloxé incolore 10 - 12 mm 50 mm 15.25
56.103.36 23137 éloxé incolore 8 - 9.9 mm 50 mm 15.25
56.103.45 21288 inox-finish 10 - 12 mm 50 mm 20.90
56.103.46 23138 inox-finish 8 - 9.9 mm 50 mm 20.90

  

56.103.35-46

 Profil latéral HAWA
non percé

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur HAWA pièce
56.110.50 éloxé incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 inox-finish 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 éloxé incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 inox-finish 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

56.110.51-53

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein

hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: gris

N° darticle L/L HAWA pièce
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein, pour profil mural

surface: noir

N° darticle HAWA pièce
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Profil en caoutchouc HAWA, autocollant
pour épaisseur verre 8/10 mm, distance entre verre 4 mm 
pour systèmes HAWA Ordena, Aperto, Puro et Junior GP

N° darticle couleur longueur rouleau HAWA rouleau
51.165.55 noir 5 m 19442 98.40
51.165.57 noir 10 m 19443 197.00
51.165.60 noir 50 m 19444 985.00
51.165.56 transparent 5 m 19445 98.40
51.165.58 transparent 10 m 19446 197.00
51.165.61 transparent 50 m 19447 985.00

  

51.165.55-61

 Profil butoir HAWA-Toplock
pour profil à paroi 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: noir

N° darticle longueur HAWA rouleau
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Capuchons de recouvrement en matière synthétique HAWA
pour fixation ponctuelle

N° darticle HAWA exécution surface Prix
51.165.31 19092 angulaire chromé mat 63.50
51.165.33 19094 angulaire inox-finish 63.50
51.165.34 19000 angulaire brute 10.20
56.104.30 17160 rond chromé poli 48.80
56.104.31 16042 rond chromé mat 48.80
56.104.32 16043 rond laitonné poli 48.80
56.104.33 16044 rond inox-finish 48.80
56.104.34 15823 rond brute 8.05

  

56.104.30-34

51.165.31-34

56.104.30-3456.104.3151.165.31

 Rail de guidage en forme U
percé 

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore
profil: 20 / 20 / 3 mm

N° darticle HAWA épaisseur verre longueur unité Prix
56.104.39 14414 8 - 10 mm 6 m pièce 82.20
56.104.40 14415 8 - 10 mm sur mesure mètre 16.45

  

56.104.39-40

 Glissoires
autocollants, sets de 6 pièces, correspondant au rail de guidage en forme U 
56.104.39-40

N° darticle HAWA épaisseur verre jeu
56.104.41 16192 8 mm 36.20
56.104.42 16193 10 mm 36.20

  

56.104.41

56.104.42
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Dispositif de fixation par points HAWA
avec porte-verre (ESG/VSG), convenant au bloc-guide à coulisse 56.104.05

N° darticle HAWA garniture
56.104.04 20505 80.20

 e  Accessoires optionnels: Bloc-guide à coulisse HAWA, sans jeu voir 56.104.05 
Accessoires optionnels: Guide inférieur à ressorts HAWA voir 56.104.06

56.104.04

 Bloc-guide à coulisse HAWA, sans jeu
avec vis de montage, convenant au dispositif de fixation par points 56.104.04

N° darticle HAWA pièce
56.104.05 16020 25.70

  56.104.05

 Guide inférieur à ressorts HAWA
avec vis de montage, 
convenant au dispositif de fixation par points 56.104.04

N° darticle HAWA pièce
56.104.06 19118 52.70

  
56.104.06

 Simple rail de guidage HAWA
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
56.104.03 18956 6 m pièce 59.90
56.104.07 19350 sur mesure mètre 12.00

  

56.104.03-07

 Jeu de fixation HAWA
pour rails de guidage double, 70/F 
jeu à 5 pièces, on a besoin de 2 pièces par mètre

N° darticle HAWA jeu jeu
51.165.19 19162 5 pièces 15.00

  51.165.19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rails de guidage
non percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
56.104.66 15405 6 m pièce 63.60
56.104.60 15554 sur mesure mètre 12.75

  

56.104.60-66

56.104.60

 Butée de fin de course
 

N° darticle HAWA pièce
56.104.61 15636 15.85

  

56.104.61

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre plafond haut

250 kg

 
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Junior 250/G
pour verre ESG, ferrements pour portes à coulisses entièrement en verre, pour fixation 
au plafond, réglage en hauteur +/- 5 mm, ajustable facilement, roulement léger et 
silencieux 
 
se composant de: 
2 chariots à galets doubles, M12, galets en mat. synth. (HAWA 20731) 
2 sabots avec vis de suspension M12 et vis d'arrêt et de blocage (HAWA 21739) 
1 clé pour les vis de réglage et d'arrêt (HAWA 10793) 
2 butée de rail à blocage réglable (HAWA 20995) 
1 butée en caoutchouc à visser 29 mm (HAWA 13114) 
2 caches pour profil porteur, en matière synthétique anthracite-gris RAL 7016 (HAWA 
20907) 
 
Garniture de ferrements partielle pour 1 porte coulissante en verre, sans 
rails et guidage au sol
épaisseur verre: 8 - 16 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
56.098.01 250 kg à 1 vantail 21738 589.00

  

    

56.098.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rails pour HAWA-Junior 250 A/B/G
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.012.34 20988 4 m pièce 403.00
65.012.35 20612 6 m pièce 605.00
65.012.36 20990 sur mesure mètre 120.90

  

65.012.34-36

 Rails de guidage pour
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
56.098.10 13688 6 m pièce 197.00
56.098.11 13690 sur mesure mètre 39.30

  
56.098.10-11

 Profil porteur/porte-verre
brossé, non percé 
épaisseur verre <16 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
56.098.20 21783 6.5 m pièce 885.00
56.098.21 21784 sur mesure mètre 177.00

  

56.098.20-21

 Cache
pour profil porteur et porte-verre

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle HAWA pièce
56.098.22 21085 11.55

  

56.098.22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Pièce de guidage autoserrante
avec sabot

matériel: matière synthétique

N° darticle longueur HAWA pièce
56.098.31 13 mm 13781 62.60

  
56.098.31

 Guide inférieur
 
matériel: matière synthétique

N° darticle exécution HAWA pièce
56.098.35 sans jeux avec roulettes 24905 30.40

  56.098.35

 Guide inférieur HAWA sans jeux
 

N° darticle HAWA surface épaisseur verre pièce
56.104.21 16029 chromé mat 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 inox-finish 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Goujons de raccordement pour rail de roulement HAWA
jeu de 2 pièces

N° darticle HAWA jeu
65.012.40 21347 4.68

  

65.012.40

 Support de verre
avec vis tête plate M6 x 30 mm 
(4 pièces par profil porteur/porte-verre)

matériel: matière synthétique

N° darticle HAWA pièce
56.098.33 10792 10.35

  
56.098.33
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Caches pour profil porteur
 
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle HAWA pièce
56.098.34 20907 7.70

  
56.098.34

 Coins de montage HAWA
pour la fixation de la face des portes à coulisses

cette pièce supplémentaire permet des constructions de portes à coulisse coulissant au 
plafond et la suspension et le démontage des portes sans enlever la doublure et le 
revêtement des portes

utilisable pour les modèles suivant: 
HAWA-Junior 80/G, 80/GV, 120/B, 120/G, 120/GV, 250/B, 250/G et HAWA-Silenta 
150/B

N° darticle HAWA garniture
65.016.00 15770 59.30

 b garniture = pour 1 porte coulissante

 
65.016.00

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51

 Profil latéral HAWA
non percé

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur HAWA pièce
56.110.50 éloxé incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 inox-finish 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 éloxé incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 inox-finish 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Profil butoir HAWA-Toplock
pour profil à paroi 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: noir

N° darticle longueur HAWA rouleau
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein, pour profil mural

surface: noir

N° darticle HAWA pièce
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein

hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: gris

N° darticle L/L HAWA pièce
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59



930.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

verre plafond mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA Purolino-PLUS 80
pour verre VSG/ESG, avec suspension cachée 
pour portes à coulisses à 1 vantail, chariots avec roulements à billes de grande qualité 
technique de maintien du verre et suspension à cales intégrées au rail 
portes en verre épousant les formes du ferrement 
profils de recouvrement amovibles et capuchons de recouvrement frontaux 
Ecarts minimes entre la porte coulissante et le mur du bâtiment 
Etanchéité accrue contre les courants d'air grâce aux profils de finition verticaux 
combinable avec profil mural vertical et HAWA-Toplock 
 
se composant de: 
2 chariots à 2 galets à roulement à billes plastifié, gauche/droite (HAWA 
23941/23942) 
2 cales de suspension pour la fixation du verre, gauche/droite (HAWA 23939/23940) 
2 butées de rail à blocage réglable, gauche/droite (HAWA 23874/23875) 
 
garniture à utiliser avec amortissement SoftMove 80, 56.095.11, largeur porte min. 
850 mm ou à utiliser sans amortissement, largeur porte min. 600 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails, 
pièces de fixation pour verre et guidage au sol
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm

N° d’article exécution poids vant.. surface nombre 
vant.

HAWA garniture

56.095.02 sans amortiss. 80 kg éloxé incol. à 1 vantail 25549 353.00
56.095.03 avec amortiss. 80 kg éloxé incol. à 1 vantail 25550 618.00
56.095.04 sans amortiss. 80 kg inox-finish à 1 vantail 25551 363.00
56.095.05 avec amortiss. 80 kg inox-finish à 1 vantail 25552 628.00

  

   

56.095.02-05

56.095.02-05



930.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Profil en caoutchouc pour portes en verre fixes HAWA
 
surface: noir

N° d’article HAWA épaisseur verre longueur rouleau rouleau
56.103.39 25787 8 - 9.9 mm 10 m 56.20
56.103.37 25789 10 mm 10 m 56.20

  

56.103.37-39
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre plafond mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA Purolino-PLUS 80
pour verre VSG/ESG, avec suspension cachée 
pour portes à coulisses à 1 vantail, chariots avec roulements à billes de grande qualité 
technique de maintien du verre et suspension à cales intégrées au rail 
portes en verre épousant les formes du ferrement 
profils de recouvrement amovibles et capuchons de recouvrement frontaux 
Ecarts minimes entre la porte coulissante et le mur du bâtiment 
Etanchéité accrue contre les courants d'air grâce aux profils de finition verticaux 
combinable avec profil mural vertical et HAWA-Toplock 
 
se composant de: 
2 chariots à 2 galets à roulement à billes plastifié, gauche/droite (HAWA 
23941/23942) 
2 cales de suspension pour la fixation du verre, gauche/droite (HAWA 23939/23940) 
2 butées de rail à blocage réglable, gauche/droite (HAWA 23874/23875) 
 
garniture à utiliser avec amortissement SoftMove 80, 56.095.11-13, largeur porte min. 
850 mm ou à utiliser sans amortissement, largeur porte min. 600 mm 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails, 
pièces de fixation pour verre et guidage au sol
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux HAWA garniture
56.095.01 80 kg à 1 vantail 24165 273.00

  

    

56.095.01

56.095.01

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
remplacement: 56.095.02-05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Pièces de fixation
pour 1 porte coulissante, ESG

N° darticle HAWA épaisseur verre jeu
56.097.11 22126 8 mm 23.65
56.097.12 22127 10 mm 23.65
56.097.13 22128 12 mm 23.65

  
56.097.11-13

 Pièces de fixation
pour 1 porte coulissante, VSG 
avec jauge de montage

N° darticle HAWA épaisseur verre jeu
56.097.14 22129 8 mm 51.20
56.097.15 22130 10 mm 51.20
56.097.16 22131 12 mm 51.20

  

56.097.14-16

 Guide inférieur sans jeu
en deux parties, pour épaisseur verre 8-13 mm

N° darticle surface HAWA pièce
56.102.49 chromé mat 21029 52.50
56.102.52 inox-finish 20858 62.30

 b Variantes de guides inférieurs 
Les portes coulissantes peuvent être guidées à l'aide d'un guide inférieur autoserrant double. 
Pour les portes de largeur supérieure à env. 1500 mm, nous recommandons le profil de guidage 
d'un seul tenant pour garantir une stabilité optimale et un grand confort de coulissement. Par 
ailleurs, les portes coulissantes doivent être stoppées à la fois en haut et en bas. L'arrête-porte du 
bas assure cette fonction sans bruit et sans abîmer les ferrures.

 

56.102.49-52

 Jeux de rails de roulement pour HAWA-Purolino-PLUS 80
incl. profil de recouvrement et profil anti-vue 
 
pour montage mural sans verre fixe

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface longueur jeu
56.095.21 24151 éloxé incolore 2.5 m 233.00
56.095.22 24152 inox-finish 2.5 m 284.00

  

56.095.21-22

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
56.095.14

uk00
Schreibmaschinentext
56.095.15

uk00
Schreibmaschinentext
56.095.16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Jeux de rails de roulement pour HAWA-Purolino-PLUS 80
incl. profil de recouvrement et profil anti-vue 
 
pour montage au plafond sans verre fixe

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface longueur jeu
56.095.23 24153 éloxé incolore 2.5 m 233.00
56.095.24 24154 inox-finish 2.5 m 284.00

  

56.095.23-24

 Jeux de rails pour montage intégré au plafond avec et sans verre fixe
avec profil de recouvrement en bas et profil anti-vue

N° darticle HAWA surface longueur jeu
56.095.31 24155 éloxé incolore 2.5 m 216.00
56.095.32 24156 inox-finish 2.5 m 268.00

  

56.095.31-32

 Jeux de rails de roulement pour montage au plafond avec profil verre fixe
avec profil de recouvrement et profil anti-vue

N° darticle HAWA surface longueur jeu
56.095.33 24157 éloxé incolore 2.5 m 233.00
56.095.34 24158 inox-finish 2.5 m 284.00

  

56.095.33-34
 Capuchons de recouvrement frontaux HAWA
pour rail de roulement sans profil verre fixe 
avec tige filetée, des deux côtés

matériel: métal

N° darticle HAWA surface pièce
56.095.51 24145 chromé mat 23.80
56.095.52 24080 inox-finish 31.50

  

56.095.51-52
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Amortissement SoftMove 80 pour HAWA-Purolino-PLUS 80
pour le freinage et la fermeture en douceur des portes coulissantes

N° darticle HAWA amortisseur largeur porte pièce
56.095.11 24162 2 côtés 850 mm 263.00
56.095.12 24163 gauche 850 mm 189.00
56.095.13 24164 droite 850 mm 189.00

  

56.095.11

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51

 Jeux de profils pour verre fixe HAWA
avec profils de recouvrement et vis tête conique spéciales 5,5 x 19 mm

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface longueur jeu
56.095.61 24159 éloxé incolore 2.5 m 89.80
56.095.62 24160 inox-finish 2.5 m 121.20

  

56.095.61-62

 Jeux de profils de finition pour montage en saillie murale
Jeu composé d'un profil de finition, d'un profil en aluminium vertical, d'un profil plat 
20/4 mm, d'un profil vertical en matière synthétique, d'un adhésif et d'un chiffon de 
nettoyage

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface longueur jeu
56.097.41 22148 éloxé incolore 2.5 m 121.80
56.097.42 22150 éloxé incolore 3.5 m 171.00
56.097.43 22149 inox-finish 2.5 m 174.00
56.097.44 22151 inox-finish 3.5 m 244.00

  
56.097.41-44
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Joint en caoutchouc HAWA
pour le profil de finition à montage en saillie murale

N° darticle HAWA longueur rouleau
56.097.45 22040 2.5 m 41.10
56.097.46 22041 3.5 m 58.00

  
56.097.45-46

J eu de profils muraux pour montage en saillie murale HAWA
percé, avec profil de pose incolore éloxé

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface longueur jeu
56.097.51 22144 éloxé incolore 2.5 m 162.00
56.097.52 22146 éloxé incolore 3.5 m 229.00
56.097.53 22145 inox-finish 2.5 m 231.00
56.097.54 22147 inox-finish 3.5 m 325.00

  56.097.51-54

 Profil latéral HAWA
non percé

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur HAWA pièce
56.110.50 éloxé incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 inox-finish 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 éloxé incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 inox-finish 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57
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 Profil butoir HAWA-Toplock
pour profil à paroi 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: noir

N° darticle longueur HAWA rouleau
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein, pour profil mural

surface: noir

N° darticle HAWA pièce
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein

hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: gris

N° darticle L/L HAWA pièce
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59
 Profil en caoutchouc HAWA, autocollant
pour épaisseur verre 8/10 mm, distance entre verre 4 mm 
pour systèmes HAWA Ordena, Aperto, Puro et Junior GP

N° darticle couleur longueur rouleau HAWA rouleau
51.165.55 noir 5 m 19442 98.40
51.165.57 noir 10 m 19443 197.00
51.165.60 noir 50 m 19444 985.00
51.165.56 transparent 5 m 19445 98.40
51.165.58 transparent 10 m 19446 197.00
51.165.61 transparent 50 m 19447 985.00

  

51.165.55-61



937

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profil au sol/latéral pour verre fixe HAWA
percé

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface longueur unité Prix
56.103.30 19549 éloxé incolore 4 m pièce 68.40
56.103.32 19561 éloxé incolore 6 m pièce 102.40
56.103.31 20067 éloxé incolore sur mesure mètre 20.50
56.103.41 21285 inox-finish 4 m pièce 92.20
56.103.42 21286 inox-finish 6 m pièce 138.30
56.103.43 21287 inox-finish sur mesure mètre 27.70

  

56.103.30-43

 Pièce de fixation au sol ou au mur pour portes en verre fixes HAWA
peut-être utilisé en cas de charge légère au lieu du profil du sol/latéral 
percé - jeu avec profil en caoutchouc

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface épaisseur verre longueur jeu
56.103.35 20274 éloxé incolore 10 - 12 mm 50 mm 15.25
56.103.36 23137 éloxé incolore 8 - 9.9 mm 50 mm 15.25
56.103.45 21288 inox-finish 10 - 12 mm 50 mm 20.90
56.103.46 23138 inox-finish 8 - 9.9 mm 50 mm 20.90

  

56.103.35-46
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verre plafond haut 100 kg 150 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA Puro 100-150
pour verre VSG/ESG, avec suspension cachée 
pour portes à coulisses à 1 vantail, chariots avec roulements à billes de grande qualité 
utilisable en combinaison avec le système à bétonner HAWA-Adapto 100-150/P 
profils de raccordement au plafond pour plafonds légers suspendus 
portes en verre suspendues mécaniquement dans l'axe de coulissement 
épaisseur du verre de la porte coulissante: 
épaisseur de verre vitrage fixe: 
ESG/VSG: 10-12 mm (jusqu'à 13 mm avec silicone) 
 
se composant de: 
2 chariots à 4 galets à roulement à billes plastifié 
(HAWA 21190 = HAWA-Puro 100) 
2 chariots à 6 galets à roulement à billes plastifié 
(HAWA 21191 = HAWA-Puro 150) 
1 cale de suspension pour la fixation du verre, jeu pour 1 porte (HAWA 21193) 
4 butées de rail (HAWA 21319) 2 paire 
1 jeu de vis pour la fixation du profil en U 3,5 x 9,5 mm, jeu de 25 pièces (HAWA 
21128) 
1 clé à six pans creux, 3 mm, courte (HAWA 10785) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails, 
pièces de fixation pour verre et guidage au sol
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm

N° darticle poids vantail max. nombre 
vantaux

largeur 
porte

HAWA garniture

56.102.70 100 kg à 1 vantail 750 mm 21141 425.00
56.102.72 150 kg à 1 vantail 750 mm 21111 489.00

  

    

56.102.70-72

56.102.70-72

56.102.70-72

56.102.70-72
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 Pièces de fixation pour verre HAWA
pour 1 porte coulissante

N° darticle HAWA verre épaisseur verre jeu
56.102.74 21194 verre ESG 8 mm 12.40
56.102.75 21195 verre ESG 10 mm 12.40
56.102.76 21196 verre ESG 12.7 mm 12.40
56.102.77 21481 verre VSG 8 - 8.4 mm 48.50
56.102.78 21390 verre VSG 8.5 - 10.4 mm 48.50
56.102.79 21197 verre VSG 10.5 - 13 mm 48.50

VSG = avec jauge de montage

 c Cale de suspension pour portes coulissantes en verre 
La suspension à cale définit de nouveaux standards en matière de rapidité et de facilité du 
montage et du réglage en hauteur des portes coulissantes en verre.

 

56.102.74-76

56.102.77-79

 Jeux de rails de roulement pour HAWA-Puro 100-150
jeu se composant de: 
1 rail de roulement, percé 
2 profils U pour réception de pièce fixe, percé 
2 profils de recouvrement pour rail de roulement 
incl. U-profil et profil de recouvrement 

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur jeu
56.102.81 20864 2.5 m 326.00
56.102.82 20863 3.5 m 456.00
56.102.83 21123 6 m 781.00
56.102.85 20857* 6 m 717.00

* U-profil et profil de recouvrement non anodisés

 a Rails de roulement, profils U et profils de recouvrement, ainsi que profils sur mesure sont livrables 
d'usine.

 

56.102.81-85

 Guide inférieur sans jeu
en deux parties, pour épaisseur verre 8-13 mm

N° darticle surface HAWA pièce
56.102.49 chromé mat 21029 52.50
56.102.52 inox-finish 20858 62.30

 b Variantes de guides inférieurs 
Les portes coulissantes peuvent être guidées à l'aide d'un guide inférieur autoserrant double. 
Pour les portes de largeur supérieure à env. 1500 mm, nous recommandons le profil de guidage 
d'un seul tenant pour garantir une stabilité optimale et un grand confort de coulissement. Par 
ailleurs, les portes coulissantes doivent être stoppées à la fois en haut et en bas. L'arrête-porte du 
bas assure cette fonction sans bruit et sans abîmer les ferrures.

 

56.102.49-52
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 Profil de réception de verre HAWA
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore
épaisseur verre: 8 - 13 mm

N° darticle HAWA longueur unité Prix
56.110.70 21402 6 m pièce 135.90
56.110.71 21404 sur mesure mètre 27.20

  

56.110.70-71

 Rails de guidage pour HAWA-Aperto 60/H, 60/GL et HAWA-Puro
percés, 16x16x3 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.025.72 18864 3.5 m pièce 66.00
65.025.74 18216 6 m pièce 113.40
65.025.75 18477 sur mesure mètre 22.70

 a Espace de parcage 90° (pc. par installation) 
1 x rail de guidage: AB en mm + 20 mm 
 
Espace de parcage parallèle (pc. par installation) 
1 x rail de guidage: AB en mm - 500 mm

 

65.025.72-75

 Guide inférieur HAWA sans jeu
pour profil de réception de verre, guidé sur toute la longueur

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA pièce
56.102.48 21406 86.00

 b Variantes de guides inférieurs 
Les portes coulissantes peuvent être guidées à l'aide d'un guide inférieur autoserrant double. 
Pour les portes de largeur supérieure à env. 1500 mm, nous recommandons le profil de guidage 
d'un seul tenant pour garantir une stabilité optimale et un grand confort de coulissement. Par 
ailleurs, les portes coulissantes doivent être stoppées à la fois en haut et en bas. L'arrête-porte du 
bas assure cette fonction sans bruit et sans abîmer les ferrures.

 

56.102.48
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 Profil de raccordement au plafond HAWA
pour rail de roulement

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface longueur unité Prix
56.102.91 21151 éloxé incolore 2.5 m pièce 41.60
56.102.92 21149 éloxé incolore 3.5 m pièce 58.60
56.102.90 21250 éloxé incolore 6 m pièce 100.10
56.102.93 21152 éloxé incolore sur mesure mètre 20.05
56.102.94 21037 brut 6 m pièce 80.10
56.102.95 21127 brut sur mesure mètre 16.05

 c Intégration dans plafond suspendu 
Les profils de raccordement au plafond adaptés au rail de roulement permettent la construction 
aisée de plafonds légers suspendus. Ils sont livrés séparément. Charge maximale de 15 kg par 
mètre de profil de raccordement.

 

56.102.90-95

56.102.90-95

 Profil latéral HAWA
non percé

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur HAWA pièce
56.110.50 éloxé incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 inox-finish 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 éloxé incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 inox-finish 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57

 Profil butoir HAWA-Toplock
pour profil à paroi 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: noir

N° darticle longueur HAWA rouleau
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  56.110.51-53

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein, pour profil mural

surface: noir

N° darticle HAWA pièce
56.110.54 18663 36.60

  
56.110.54
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 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein

hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: gris

N° darticle L/L HAWA pièce
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59

 Profil au sol/latéral pour verre fixe HAWA
percé

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface longueur unité Prix
56.103.30 19549 éloxé incolore 4 m pièce 68.40
56.103.32 19561 éloxé incolore 6 m pièce 102.40
56.103.31 20067 éloxé incolore sur mesure mètre 20.50
56.103.41 21285 inox-finish 4 m pièce 92.20
56.103.42 21286 inox-finish 6 m pièce 138.30
56.103.43 21287 inox-finish sur mesure mètre 27.70

  

56.103.30-43

 Pièce de fixation au sol ou au mur pour portes en verre fixes HAWA
peut-être utilisé en cas de charge légère au lieu du profil du sol/latéral 
percé - jeu avec profil en caoutchouc

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface épaisseur verre longueur jeu
56.103.35 20274 éloxé incolore 10 - 12 mm 50 mm 15.25
56.103.36 23137 éloxé incolore 8 - 9.9 mm 50 mm 15.25
56.103.45 21288 inox-finish 10 - 12 mm 50 mm 20.90
56.103.46 23138 inox-finish 8 - 9.9 mm 50 mm 20.90

  

56.103.35-46

56.103.35-46
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 Jeu de fixation HAWA pour pièce fixe en bois
 
matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle HAWA L/L/P jeu jeu
56.103.38 21346 50/15/16.5 mm 4 17.20

 b Jeu de fixation pour pièce fixe en bois 
Le jeu de fixation est nécessaire pour fixer les pièces fixes en bois ou autres matériaux. Ces 
éléments de fixation sont vissés sur le bord supérieur de la pièce fixe et sur le sol.

 

56.103.38

 Profil en caoutchouc HAWA, autocollant
pour épaisseur verre 8/10 mm, distance entre verre 4 mm 
pour systèmes HAWA Ordena, Aperto, Puro et Junior GP

N° darticle couleur longueur rouleau HAWA rouleau
51.165.55 noir 5 m 19442 98.40
51.165.57 noir 10 m 19443 197.00
51.165.60 noir 50 m 19444 985.00
51.165.56 transparent 5 m 19445 98.40
51.165.58 transparent 10 m 19446 197.00
51.165.61 transparent 50 m 19447 985.00

  

51.165.55-61
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 Joint d'étanchéité profilé vertical
pour portes coulissantes en verre plein, avec verre fixe

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur pour dist. de verre jeu
56.110.61 20284 3'500 mm 14-17,5 mm 102.90
56.110.65 21247 3'500 mm 18-19,5 mm 102.90

 b HAWA-Puro 100-150: 
épaiss. de verre, porte coulissante 11-13 mm joint vertical 14/17 distance de verre P 14-17,5 mm 
épaiss. de verre, porte coulissante 8-10 mm joint vertical 18/19 distance de verre P 18-19,5 mm

 d Joint d'étanchéité profilé vertical 
Le joint d'étanchéité profilé vertical agit contre les courants d'air. Le mince profil en aluminium 
est collé avec du silicone sur le chant des éléments en verre de 10 ou 12 mm d'épaisseur. Le joint 
en caoutchouc intégré au profil est constitué de deux composants et présente trois avantages: il 
glisse pratiquement sans le moindre bruit, engendre une résistance extrèmement réduite et, par 
rapport aux joints brosses conventionnels à brosse, conserve son aspect parfait même au bout de 
plusieurs années.

 

56.110.61-65

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51

 Profils à bétonner HAWA-Adapto 100-150/P pour HAWA-Puro 100-150
Profils à bétonner pour HAWA-Puro 100-150

N° darticle HAWA longueur jeu
56.103.65 21446 2.5 m 284.00
56.103.66 21447 3.5 m 389.00
56.103.67 21448 6 m 650.00

  
56.103.65-67
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 Set de montage pour HAWA-Adapto 100-150/P
 

N° darticle pour longeur HAWA jeu
56.103.73 jusqu'à 2,5 m 21323 32.70
56.103.74 2,501 m jusqu'à 3,5 m 21324 46.10
56.103.75 3,501 m jusqu'à 6 m 21325 64.40

  

56.103.73-75

 Serrure pour portes coulissantes entièrement en verre HAWA-Toplock
avec fermeture à crochet, utilisable à gauche et à droite, sans capuchons

matériel: acier
épaisseur verre: 8 - 12.7 mm
verre: verre VSG / verre ESG

N° darticle perçage HAWA pièce
56.110.02 à 4 pans 8 mm 22097 237.00
56.110.03 RZ 20495 262.00
56.110.04 PZ/Euro 20494 262.00

 e  Accessoires nécessaires: Capuchons pour serrure HAWA-Toplock voir 56.110.11-47 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Contre-boites HAWA-Toplock voir 56.110.06 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Plaque de fermeture voir 56.110.55 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Gâche équerre HAWA Toplock voir 56.110.07 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Etrier de fixation serrure HAWA Toplock voir 56.110.08 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Capuchons pour gâche équerre HAWA-Toplock rond voir 56.110.34-35 
sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Capuchons pour etrier de fixation serrureHAWA-Toplock rond voir 
56.110.36-37 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profil latéral HAWA voir 56.110.50-57, page 941 
Accessoires optionnels: Profil butoir HAWA-Toplock voir 56.110.51-53, page 941 
Accessoires optionnels: Cylindre court profilé KESO type 21.43C/41.43Y voir 62.703.01-11 
sur opo.ch 
Gabarits de montage: Gabarit de montage HAWA Toplock voir 56.110.09 sur opo.ch

   

56.110.04+06+21+31

56.110.03+47
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 Profils à bétonner HAWA-Adapto 80-120
les rails de roulement HAWA-Junior peuvent être encastrés à fleur de la dalle en béton 
Garniture complète pour portes coulissantes sans verre fixe 
(rails de roulement et ferrements pour portes coulissantes doivent être commandés 
séparément)

N° darticle pour HAWA longueur HAWA garniture
56.103.51 Junior 80 2.5 m 20216 183.00
56.103.52 Junior 80 4 m 20217 283.00
56.103.53 Junior 120 3 m 20218 261.00
56.103.54 Junior 120 4 m 20219 343.00

 d Junior 80 
N = +/- 3 mm à partir du mur fini 
N = 10 + S/2 
N = > 20 mm 
Junior 120 
N = +/- 3 mm à partir du mur fini 
N = 10 + S/2 
N = > 25 mm

 

   

56.103.51-54

56.103.51-52 56.103.53-54
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 Profils à bétonner HAWA-Adapto 80-120
les rails de roulement HAWA-Junior peuvent être encastrés à fleur de la dalle en béton

Garniture complète pour portes coulissantes avec verre fixe 
(rails de roulement et ferrements pour portes coulissantes doivent être commandés 
séparément)

N° darticle pour HAWA longueur HAWA garniture
56.103.61 Junior 80 2.5 m 20220 245.00
56.103.62 Junior 80 4 m 20221 383.00
56.103.63 Junior 120 3 m 20222 327.00
56.103.64 Junior 120 4 m 20223 431.00

 d Junior 80 
N = +/- 3 mm à partir du mur fini 
N = 10 + S/2 
N = > 20 mm 
Junior 120 
N = +/- 3 mm à partir du mur fini 
N = 10 + S/2 
N = > 25 mm

    

56.103.61-64

56.103.63-64

 Set de montage pour HAWA-Adapto 80-120
pour le montage des rails HAWA Junior sans amortissement

N° darticle pour longeur HAWA garniture
56.103.71 0 - 2.5 m 20232 25.50
56.103.72 2.501 - 4 m 20233 38.90

  

56.103.71-72

 Set de montage pour HAWA-Adapto 80
avec vis à tête conique 
pour le montage des rails HAWA Junior avec amortissement intégré SoftMove 80

N° darticle pour longeur HAWA garniture
56.103.76 0 - 2.5 m 22841 25.50
56.103.77 2.501 - 4 m 22842 38.90
56.103.78 4.001 - 6 m 22843 58.40

  

56.103.76-78

uk00
Linien
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 Profil équerre HAWA pour fixation murale HAWA Junior 40
percé, pour portes en verre 

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
56.104.50 18291 2 m pièce 61.40
56.104.47 17691 6 m pièce 185.00
56.104.51 17692 sur mesure mètre 36.90

     56.104.47-51

 Capuchons de revêtement HAWA
(clips) 
pour profil équerre pour fixation murale

N° darticle couleur HAWA paires
56.104.70 anthracite RAL 7016 20015 pour HAWA Junior 40 18.75

     
56.104.70

 Profil équerre HAWA pour fixation murale HAWA Junior 80
percé, pour portes en verre 

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
56.104.15 24953 2500 mm pièce 100.00
56.104.16 24952 4000 mm pièce 161.00
56.104.17 24951 6000 mm pièce 241.00
56.104.18 24954 sur mesure mètre 50.40

     56.104.15-56.104.18

 Profils en équerre pour fixation murale HAWA Junior 120
percé, pour épaisseur portes jusqu'à 45 mm max.

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.009.55 25327 4000 mm pièce 213.00
65.009.56 25328 6000 mm pièce 323.00
65.009.57 25329 sur mesure mètre 67.20

     
65.009.55-65.009.57
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 Capuchons de revêtement HAWA
à visser 
pour profil équerre pour fixation murale

N° darticle matériel surface HAWA pièce
56.104.73 métal chromé mat 24961 Junior 80 verre 20.05
56.104.74 métal chromé mat 25335 Junior 120 23.05
65.009.83 métal chromé mat 24932 Junior 80 bois 20.05

     
65.009.83

 Jeu de montage
pour profil équerre pour fixation murale

N° darticle HAWA pour longueur rails jeu jeu
56.104.56 17785 pour Junior 40 2 m 10 pièce 34.50
56.104.57 17786 pour Junior 80 2.5 m 10 pièce 34.50
56.104.65 19041 pour Junior 120 6 m 10 pièce 34.50

     

56.104.56-65

 Capuchons de revêtement HAWA
pour rail HAWA-Junior 80/120

N° darticle matériel surface HAWA pièce
65.008.64 métal chromé mat 24956 Junior 80 18.25
65.008.65 métal chromé mat 25332 Junior 120 20.65
65.008.66 métal inox-finish 24957 Junior 80 18.25

     65.008.64-65.008.66
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre mural haut 50 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes DORMA MUTO 50, 
fixation murale
maintien par pince pour portes coulissantes à 1 vantail entièrement en verre, réglable 
en hauteur + 4/-2 mm, déplacement léger et silencieux, avec seulement 2 chariots 
montés avec pinces à verre (sans entretien) vous pouvez déplacer des verres d'un 
poids maximale de 50 kg, sans usinage du verre 
dimensions réduites: hauteur 58 mm, largeur 57 mm 
 
se composant de: 
1 rail 
1 profil cache 
2 chariots à pince pour verre (épaisseur verre 8-10 mm) avec guide anti-déraillement 
2 butées de fin de course, avec amortisseur 
1 guide du bas 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en verre, avec rails, caches 
d'extrémités et brosse pare-vue
épaisseur verre: 8 / 10 mm
nombre vantaux: à 1 vantail
poids vantail max.: 50 kg

N° darticle surface largeur vantail 
max.

longueur rail DORMA jeu

56.403.11 couleur argent 950 mm 1'880 mm 36.100 368.00
56.403.12 inox-finish 950 mm 1'880 mm 36.100 408.00
56.403.13 couleur argent 1'200 mm 2'380 mm 36.101 471.00
56.403.14 inox-finish 1'200 mm 2'380 mm 36.101 510.00

  

    

56.403.11-56.403.14

 Amortissement DORMOTION
pour Dorma Muto Comfort M 50, avec kit de démarrage

N° darticle poids vantail max. garniture
56.403.05 50 kg 121.20

  

56.403.05

uk00
Linien



950.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 08.2018

Assortiment supplémentaire

verre mural haut 60 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes DORMA MUTO 60, 
fixation murale
maintien par pince pour portes coulissantes à 1 vantail entièrement en verre, réglable 
en hauteur + 4/-2 mm, déplacement léger et silencieux, avec seulement 2 chariots 
montés avec pinces à verre (sans entretien) vous pouvez déplacer des verres d'un 
poids maximale de 60 kg, sans usinage du verre 
dimensions réduites: hauteur 58 mm, largeur 55 mm

se composant de: 
1 rail 
1 profil cache 
2 chariots à pince pour verre (épaisseur verre 8-12 mm) avec guide anti-déraillement 
2 butées de fin de course, avec amortisseur 
1 guide du bas

Set complet pour 1 porte coulissante en verre, avec rails, caches 
d'extrémités et brosse pare-vue
matériel vantail: verre
construction : montage mural
montage: coulisse par le haut
épaisseur verre: 8 / 12 mm
nombre vantaux: à 1 vantail
poids vantail max.: 60 kg

N° d’article surface larg. vantail max. longueur rail DORMA jeu
56.403.15 couleur argent 950 mm 1'880 mm 36.670 422.00
56.403.16 inox-finish 950 mm 1'880 mm 36.670 469.00
56.403.17 couleur argent 1'200 mm 2'380 mm 36.671 541.00
56.403.18 inox-finish 1'200 mm 2'380 mm 36.671 587.00

     

   

56.403.15-18

 Amortissement DORMOTION
pour Dorma Muto Comfort M 60, avec kit de démarrage, amortissement dans le sens 
de l'ouverture et de la fermeture.
largeur vantail min.: 600 mm

N° d’article poids vantail max. garniture
56.403.06 60 kg 139.10

  
56.403.06



950.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 08.2018

Assortiment supplémentaire

verre plafond haut 60 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes DORMA MUTO 60, 
montage au plafond
maintien par pince pour portes coulissantes à 1 vantail entièrement en verre, réglable 
en hauteur + 4/- 2 mm, déplacement léger et silencieux, avec seulement 2 chariots 
montés avec pinces à verre (sans entretien) vous pouvez déplacer des verres d'un 
poids maximale de 60 kg, sans usinage du verre 
dimensions réduites: hauteur 58 mm, largeur 55 mm

se composant de: 
1 rail 
1 profil cache 
2 chariots à pince pour verre (épaisseur verre 8-12 mm) avec guide anti-déraillement 
2 butées de fin de course, avec amortisseur 
1 guide du bas

Set complet pour 1 porte coulissante en verre, avec rails, caches 
d'extrémités et brosse pare-vue
matériel vantail: verre
construction : montage plafond
montage: coulisse par le haut
épaisseur verre: 8 / 12 mm
nombre vantaux: à 1 vantail
poids vantail max.: 60 kg

N° d’article surface larg. vantail max. longueur rail DORMA jeu
56.403.25 couleur argent 950 mm 1'880 mm 36.672 422.00
56.403.26 inox-finish 950 mm 1'880 mm 36.672 469.00
56.403.27 couleur argent 1'200 mm 2'380 mm 36.673 541.00
56.403.28 inox-finish 1'200 mm 2'380 mm 36.673 587.00

     

   

56.403.25-28

 Amortissement DORMOTION
pour Dorma Muto Comfort M 60, avec kit de démarrage, amortissement dans le sens 
de l'ouverture et de la fermeture.
largeur vantail min.: 600 mm

N° d’article poids vantail max. garniture
56.403.06 60 kg 139.10

56.403.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre plafond haut 50 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes DORMA MUTO 50, 
montage au plafond
maintien par pince pour portes coulissantes à 1 vantail entièrement en verre, réglable 
en hauteur + 4/- 2 mm, déplacement léger et silencieux, avec seulement 2 chariots 
montés avec pinces à verre (sans entretien) vous pouvez déplacer des verres d'un 
poids maximale de 50 kg, sans usinage du verre 
dimensions réduites: hauteur 58 mm, largeur 57 mm 
 
se composant de: 
1 rail 
1 profil cache 
2 chariots à pince pour verre (épaisseur verre 8-10 mm) avec guide anti-déraillement 
2 butées de fin de course, avec amortisseur 
1 guide du bas 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en verre, avec rails, caches 
d'extrémités et brosse pare-vue
épaisseur verre: 8 / 10 mm
nombre vantaux: à 1 vantail
poids vantail max.: 50 kg

N° darticle surface largeur vantail 
max.

longueur rail DORMA jeu

56.403.21 couleur argent 950 mm 1'880 mm 36.103 368.00
56.403.22 inox-finish 950 mm 1'880 mm 36.103 408.00
56.403.23 couleur argent 1'200 mm 2'380 mm 36.104 471.00
56.403.24 inox-finish 1'200 mm 2'380 mm 36.104 510.00

  

    

56.403.21-56.403.24

 Amortissement DORMOTION
pour Dorma Muto Comfort M 50, avec kit de démarrage

N° darticle poids vantail max. garniture
56.403.05 50 kg 121.20

  

56.403.05

uk00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre mural haut 150 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes DORMA MUTO 150, 
fixation murale
maintien par pince pour portes coulissantes entièrement en verre, réglable en 
hauteurr +/- 5 mm, déplacement léger et silencieux, avec seulement 2 chariots 
montés avec pinces à verre (sans entretien) vous pouvez déplacer des verres d'un 
poids maximale de 150 kg, sans usinage du verre 
dimensions réduites: hauteur 69 mm, largeur 72 mm 
 
garniture se composant de: 
1 rail 
1 profil cache 
2 chariots à pince pour verre (épaisseur verre 8-13,5 mm) avec guide anti-
déraillement 
2 butées de fin de course, avec amortisseur 
1 guide du bas 
1 amortissement DORMOTION 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en verre, avec rails, caches 
d'extrémités et brosse pare-vue
épaisseur verre: 8 / 13.5 mm
nombre vantaux: à 1 vantail

N° darticle surface poids vantail max. largeur vantail 
max.

DORMA jeu

56.403.51 couleur argent150 kg 1'250 mm 36.509 1306.00
56.403.52 inox-finish 150 kg 1'250 mm 36.509 1389.00
56.403.53 couleur argent150 kg 1'450 mm 36.510 1403.00
56.403.54 inox-finish 150 kg 1'450 mm 36.510 1503.00

  

    

56.403.51-56.403.54
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre plafond haut 150 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes DORMA MUTO 150, 
montage au plafond
maintien par pince pour portes coulissantes à 1 vantail entièrement en verre, réglable 
en hauteur +/-5 mm, déplacement léger et silencieux, avec seulement 2 chariots 
montés avec pinces à verre (sans entretien) vous pouvez déplacer des verres d'un 
poids maximale de 150 kg, sans usinage du verre 
dimensions réduites: hauteur 69 mm, largeur 72 mm 
 
garniture se composant de: 
1 rail 
1 profil cache 
2 chariots à pince pour verre (épaisseur verre 8-13,5 mm) avec guide anti-
déraillement 
2 butées de fin de course, avec amortisseur 
1 guide du bas 
1 amortissement DORMOTION 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en verre, avec rails, caches 
d'extrémités et brosse pare-vue
épaisseur verre: 8 / 13.5 mm
nombre vantaux: à 1 vantail

N° darticle surface poids vantail max. largeur vantail 
min.

DORMA jeu

56.403.61 couleur argent 150 kg 1'250 mm 36.511 1306.00
56.403.62 inox-finish 150 kg 1'250 mm 36.511 1389.00
56.403.63 couleur argent 150 kg 1'450 mm 36.512 1403.00
56.403.64 inox-finish 150 kg 1'450 mm 36.512 1503.00

  

    

56.403.61-56.403.64
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre plafond mural haut 120 kg  
Kit complet ferrements pour portes coulissantes DORMA RS 120
pour montage mural et au plafond, pas de traitement du verre 
pour portes coulissantes entièrement en verre de 8 + 10 mm (avec pièces 
intermédiaires an aluminium pour 12 mm d'épaisseur de verre), réglage en hauteur 
de +/- 5 mm, déplacement léger et silencieux des galets en matière synthétique, les 
rails sont légers, stables et rigides pour des éléments en verre d'un poids max. de 120 
kg (avec chariot supplémentaire jusqu'à max. 150 kg) 
 
garniture composée de: 
1 rail pour des largeurs max. de vantail de 950 mm / 1450 mm 
2 chariots avec sabot et vis de support 
2 butées de fin de course avec amortisseur 
1 guide du bas 
(sans embouts, sans profil de revêtement, de partie latérale et anti-vue)

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
matériel vantail: verre
construction : montage plafond / montage mural
montage: coulisse par le haut
épaisseur verre: 8 / 10 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. longueur rail DORMA garniture

56.402.01 à 1 vantail 120 kg 1'900 mm 07.101 393.00
56.402.11 à 1 vantail 120 kg 2'900 mm 07.102 448.00

 a D'autres exécutions (installation à plusieurs battants, version synchro ou installations à parties 
latérales fixes) peuvent être obtenues selon entente avec l'usine. 
D'autres teintes d'éloxage et couleurs RAL peuvent être obtenues en accord avec l'usine.

    

56.402.01-11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rails DORMA
percés pour montage mural et au plafond 
pièce de base en aluminium

matériel: aluminium

N° darticle L/H profil DORMA longueur unité Prix
56.402.45 47.5/42 mm 07.121 6000 mm pièce 328.00
56.402.46 47.5/42 mm 07.121 sur mesure mètre 57.40

 e  Accessoires nécessaires: Set de vis pour rails voir 56.401.62 56.402.45-46

 Set de vis pour rails
pour rails 56.402.45-46 
set se composant de 5 vis à tête bombée M5x45, 5 tampons 8 mm en matière 
synthétique

N° darticle jeu
56.401.62 0.01

  

56.401.62
 Profil de revêtement à clipser DORMA
avec traverse de raccord pour le profil anti-vue 56.402.75-76

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur acier

N° darticle hauteur DORMA longueur unité Prix
56.402.55 140 mm 07.140 6000 mm pièce 198.00
56.402.56 140 mm 07.140 sur mesure mètre 33.90

  

56.402.55-56

 Profil de partie latérale DORMA
non percé

matériel: aluminium
épaisseur verre: 8 / 10 / 12 mm

N° darticle L/P profil DORMA longueur unité Prix
56.402.65 90/20 mm 07.122 6000 mm pièce 328.00
56.402.66 90/20 mm 07.122 sur mesure mètre 54.60

  

56.402.65-66

uk00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Profil anti-vue inférieur pour DORMA RS 120
(uniquement en connexion avec le profil de partie latérale 56.402.65-66 et profil de 
revêtement 56.402.55-56)

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle largeur DORMA longueur unité Prix
56.402.75 30 mm 07.138 6000 mm pièce 81.40
56.402.76 30 mm 07.138 sur mesure mètre 13.60

 e  Accessoires optionnels: Ressort à lames DORMA voir 56.402.77

56.402.75-76

 Ressort à lames DORMA
pour profil anti-vue (nous recommandons 1 ressort à lames par mètres de profil anti-
vue)

N° darticle longueur largeur pièce
56.402.77 90 mm 18 mm 2.04

  

56.402.77

 Chariots supplémentaires avec sabots DORMA
 
épaisseur verre: 8 / 10 mm
poids vantail max.: 150 kg

N° darticle longueur hauteur DORMA pièce
56.402.82 200 mm 57 mm 07.123 115.80

  

56.402.82
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Set d'accessoires pour DORMA RS 120
se composant de: 
2 chariots avec sabots (épaisseur de verre 8 + 10 mm) et vis de support 
2 butées de fin de course avec amortisseur 
1 guide du bas

N° darticle longueur hauteur DORMA jeu
56.402.81 200 mm 57 mm 07.125 275.00

  

56.402.81

 Pièces intermédiaires DORMA
pour 2 sabots

matériel: aluminium
épaisseur verre: 12 mm

N° darticle DORMA paires
56.402.83 07.118 7.15

  

 Jeu d'embouts pour montage mural ou au plafond
gauche/droite, avec vis

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle exécution largeur hauteur DORMA jeu
56.402.85 montage mural 49.5 mm 142.5 mm 07.127 29.80
56.402.86 montage plafond 51 mm 142.5 mm 07.129 27.90

  
56.402.85 56.402.86

 Guide du bas réglable DORMA
 
matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle DORMA pièce
56.402.89 07.126 12.50

  56.402.89
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre mural haut 60 kg  
Kit complet VITRIS Portavant 60, montage mural
pour portes en verre, sans usinage du verre, réglage de +/- 2 mm, sans matériel de 
fixation

garniture se composant de : 
- rail, aluminium couleur argent EV1 éloxé pour montage mural 
- bandeau droits 
- chariot à pince réglable en hauteur 
- butées de fin avec butoirs caoutchouc 
- guidage au sol pour épaisseur verre 8 - 10,76 mm 
- système d'amortissement et de rappel automatique des deux côtés par vantail 
- activateur pour déclencher en toute sécurité le système d'amortissement et de rappel 
automatique 
- capuchons latéraux 
 
Kit complet pour 1 ou 2 portes coulissantes, incl. rails et bandeau
épaisseur verre: 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm
poids vantail max.: 60 kg

N° darticle surface longueur rail nombre 
vantaux

jeu

56.251.01 éloxé couleur argent 1'996 mm à 1 vantail 408.00
56.251.02 inox-finish 1'996 mm à 1 vantail 489.00
56.251.03 éloxé couleur argent 2'496 mm à 1 vantail 446.00
56.251.04 inox-finish 2'496 mm à 1 vantail 546.00
56.251.13 éloxé couleur argent 3'996 mm à 2 vantaux 814.00
56.251.14 inox-finish 3'996 mm à 2 vantaux 977.00
56.251.15 éloxé couleur argent 4'996 mm à 2 vantaux 891.00
56.251.16 inox-finish 4'996 mm à 2 vantaux 1091.00

  

   

56.251.01-16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre plafond haut 60 kg  
Kit complet VITRIS Portavant 60, montage plafond
pour portes en verre, sans usinage du verre, réglage de +/- 2 mm, sans matériel de 
fixation

garniture se composant de : 
- rail, aluminium couleur argent EV1 éloxé pour montage plafond 
- bandeau droits 
- chariot à pince réglable en hauteur 
- butées de fin avec butoirs caoutchouc 
- guide da pavimento per spessore vetro 8 - 10,76 mm 
- système d'amortissement et de rappel automatique des deux côtés 
- activateur pour déclencher en toute sécurité le système d'amortissement et de rappel 
automatique 
- capuchons latéraux 
 
Kit complet pour 1 ou 2 portes coulissantes, incl. rails et bandeau
épaisseur verre: 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm
poids vantail max.: 60 kg

N° darticle surface longueur rail nombre 
vantaux

jeu

56.251.05 éloxé couleur argent 1'996 mm à 1 vantail 408.00
56.251.06 inox-finish 1'996 mm à 1 vantail 489.00
56.251.07 éloxé couleur argent 2'496 mm à 1 vantail 446.00
56.251.08 inox-finish 2'496 mm à 1 vantail 546.00
56.251.17 éloxé couleur argent 3'996 mm à 2 vantaux 814.00
56.251.18 inox-finish 3'996 mm à 2 vantaux 977.00
56.251.19 éloxé couleur argent 4'996 mm à 2 vantaux 891.00
56.251.20 inox-finish 4'996 mm à 2 vantaux 1091.00

  

   

56.251.05-20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre plafond haut 60 kg  
Set complet VITRIS Portavant 60, montage plafond en verre fixes
pour portes en verre, sans usinage du verre, réglage de +/- 2 mm, sans matériel de 
fixation 
 
garniture se composant de: 
- rail, aluminium couleur argent EV1 éloxé pour montage plafond en verre fixes 
- bandeau droits 
- chariot à pince réglable en hauteur 
- butées de fin avec butoirs caoutchouc 
- guide da pavimento per spessore vetro 8 - 10,76 mm 
- système d'amortissement et de rappel automatique des deux côtés 
- activateur pour déclencher en toute sécurité le système d'amortissement et de rappel 
automatique 
- capuchons latéraux 
- clés à six pans SW2,0 et SW2,5 
 
Set complet pour 1 ou 2 portes coulissantes en verre, avec rail et bandeau
épaisseur verre: 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm
poids vantail max.: 60 kg

N° darticle surface longueur rail nombre 
vantaux

jeu

56.251.09 éloxé couleur argent 1'996 mm à 1 vantail 444.00
56.251.10 inox-finish 1'996 mm à 1 vantail 540.00
56.251.11 éloxé couleur argent 2'496 mm à 1 vantail 489.00
56.251.12 inox-finish 2'496 mm à 1 vantail 607.00
56.251.21 éloxé couleur argent 3'996 mm à 2 vantaux 888.00
56.251.22 inox-finish 3'996 mm à 2 vantaux 1080.00
56.251.23 éloxé couleur argent 4'996 mm à 2 vantaux 977.00
56.251.24 inox-finish 4'966 mm à 2 vantaux 1214.00

 e  Accessoires optionnels: Profil-sol-latéral Portavant 60/120 voir 56.252.37-42, page 963 
Accessoires optionnels: Profil-sol-latéral Portavant 60/120 voir 56.252.43-48, page 963 
Accessoires optionnels: Profils de recouvrement pour cache Portavant 60/120 voir  
56.252.49-58, page 964 
Accessoires optionnels: Bandes silicon transparente voir 56.254.05-10, page 964

   

56.251.09-24
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre mural plafond haut 60 kg  
Ferrements pour portes coulissantes VITRIS Portavant 60
pour portes en verre, sans usinage du verre, réglage de +/- 2 mm, sans matériel de 
fixation 
 
garniture se composant de: 
- chariot à pince réglable en hauteur 
- butées de fin avec butoirs caoutchouc 
- guide da pavimento per spessore vetro 8 - 10,76 mm 
- système d'amortissement et de rappel automatique des deux côtés 
- activateur pour déclencher en toute sécurité le système d'amortissement et de rappel 
automatique 
- capuchons latéraux 
- clé six pans spéciale de SW2,0 et SW2,5 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails et 
bandeau
épaisseur verre: 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm
poids vantail max.: 60 kg

N° darticle surface construction garniture
56.251.31 éloxé incolore montage plafond / montage mural 262.00
56.251.32 inox-finish montage plafond / montage mural 267.00
56.251.33 éloxé incolore montage plafond pour vantail fixe 264.00
56.251.34 inox-finish montage plafond pour vantail fixe 270.00

  

56.251.31-34

montage mural

montage plafond montage plafond pour verre fixe
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rails VITRIS Portavant 60 pour montage mural
 

N° darticle surface longueur unité Prix
56.251.43 éloxé incolore 4996 mm pièce 282.00
56.251.44 éloxé incolore sur mesure mètre 65.10
56.251.48 inox-finish 4996 mm pièce 398.00
56.251.49 inox-finish sur mesure mètre 91.80

  

56.251.43-49

 Rails VITRIS Portavant 60 montage plafond
 

N° darticle surface longueur unité Prix
56.251.53 éloxé incolore 4996 mm pièce 282.00
56.251.54 éloxé incolore sur mesure mètre 65.10
56.251.58 inox-finish 4996 mm pièce 398.00
56.251.59 inox-finish sur mesure mètre 91.70

  

56.251.53-59

 Rails VITRIS Portavant 60 montage plafond pour vantail fixe
 

N° darticle surface longueur unité Prix
56.251.63 éloxé incolore 4996 mm pièce 350.00
56.251.64 éloxé incolore sur mesure mètre 80.70
56.251.68 inox-finish 4996 mm pièce 503.00
56.251.69 inox-finish sur mesure mètre 116.00

  56.251.63-69

 Recouvrement droits VITRIS Portavant 60
 

N° darticle surface longueur unité Prix
56.251.73 éloxé incolore 4996 mm pièce 98.80
56.251.74 éloxé incolore sur mesure mètre 22.80
56.251.78 inox-finish 4996 mm pièce 172.00
56.251.79 inox-finish sur mesure mètre 39.60

  56.251.73-79
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Bande PET autocollante VITRIS Portavant
pour fixation du vantail fixe dans le rail de roulement en association avec un profilé 
de bordure en silicone 

N° darticle pour longueur rails pièce
56.251.36 1'200 mm 7.55

  

56.251.36

 Profil-sol-latéral Portavant 60/120
pour fixer les vantaux fixes ou le verre fixe sur le sol ou le mur

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur unité Prix
56.252.37 éloxé couleur argent 1996 mm pièce 47.20
56.252.38 éloxé couleur argent 5996 mm pièce 141.40
56.252.39 éloxé couleur argent sur mesure mètre 27.00
56.252.40 inox-finish 1996 mm pièce 49.40
56.252.41 inox-finish 5996 mm pièce 148.00
56.252.42 inox-finish sur mesure mètre 28.80

 e  Accessoires optionnels: Embout pour profil au sol et mural voir 56.254.01

56.252.37-42

 Embout pour profil au sol et mural
pour vantail fixe et paroi en verre

N° darticle pièce
56.254.01 5.20

  56.254.01

 Profil-sol-latéral Portavant 60/120
pour fixer le verre fixe au plafond

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur unité Prix
56.252.43 éloxé couleur argent 1996 mm pièce 57.80
56.252.44 éloxé couleur argent 5996 mm pièce 174.00
56.252.45 éloxé couleur argent sur mesure mètre 32.40
56.252.46 inox-finish 1996 mm pièce 64.70
56.252.47 inox-finish 5996 mm pièce 194.00
56.252.48 inox-finish sur mesure mètre 37.70

  

56.252.43-48
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Embout pour profil de plafond
pour vantail fixe et paroi en verre

N° darticle pièce
56.254.02 7.35

  
56.254.02

 Profils de recouvrement pour cache Portavant 60/120
pour recouvrir la rainure ouverte du cache au niveau du vantail fixe dans la zone de 
passage de la porte

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur unité pièce
56.252.49 éloxé couleur argent 1'496 mm pièce 34.50
56.252.55 éloxé couleur argent 2'996 mm pièce 69.00
56.252.52 inox-finish 1'496 mm pièce 36.90
56.252.58 inox-finish 2'996 mm pièce 73.70

  

56.252.49-58

 Bandes silicon transparente
pour vantail fixe et paroi en verre Portavant 60/120

N° darticle épaisseur verre longueur pièce
56.254.08 8 mm 5 m 24.75
56.254.09 10 mm 5 m 23.00
56.254.10 12 mm 5 m 22.10
56.254.05 8 mm 50 m 155.00
56.254.06 10 mm 50 m 139.60
56.254.07 12 mm 50 m 132.40

  

56.254.08-07

 Guide du bas
 
matériel: aluminium

N° darticle surface épaisseur verre pièce
56.254.24 éloxé couleur argent 8 - 12.76 mm 17.45
56.254.25 inox-finish 8 - 12.76 mm 24.80

  
56.254.24-25
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Guide du bas pour verres satinés
 
matériel: aluminium

N° darticle surface épaisseur verre pièce
56.254.21 éloxé couleur argent 8 / 10 mm 71.90
56.254.22 inox-finish 8 / 10 mm 79.20

 e  Accessoires optionnels: Adaptateur pour fixation murale voir 56.254.26

56.254.21-22

 Guide du bas d'enfournement pour verres satinés
 

N° darticle épaisseur verre pièce
56.254.23 8 / 10 mm 53.90

  

56.254.23

 Adaptateur pour fixation murale
 
matériel: acier inoxydable

N° darticle surface pièce
56.254.26 inox-finish 41.60

  

56.254.26
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre mural plafond haut 60 kg  
Kit complet VITRIS Portavant 60, twinline
pour portes en verre, réglage de +/- 2mm, sans matériel de fixation 
 
se composant de: 
- garniture avec rail 
- rail de roulement 
- bandeau et capuchons latéraux 
- système d'amortissement et de rappel automatique des deux côtés par vantail 
 
Kit complet incl. rails et bandeau
surface: éloxé incolore
épaisseur verre: 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm
poids vantail max.: 60 kg

montage mural

N° darticle variante exécution longueur rail jeu
56.251.80 fermeture à gauche d'un seul côté 2'596 mm 1636.00
56.251.82 fermeture à droite d'un seul côté 2'596 mm 1636.00
56.251.84 - bilatéralement 5'196 mm 3251.00

montage plafond

N° darticle variante exécution longueur rail jeu
56.251.85 fermeture à gauche d'un seul côté 2'596 mm 1636.00
56.251.87 fermeture à droite d'un seul côté 2'596 mm 1636.00
56.251.89 - bilatéralement 5'196 mm 3251.00

 a pour déterminer les dimensions du verre, veuillez utiliser les instructions de montage dans « 
Informations complémentaires » sur OPO Net. 

 

   

56.251.80-89

56.251.80-84, montage plafond

56.251.80+85, fermature à gauche

56.251.82+87, fermatura à droite 56.251.84+89
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Kit complémentaire Portavant 60 twinline pour vantail fixe
à associer au kit complet de montage au plafond 
 
se composant de: 
1x profilé de maintien du vantail fixe 
1x cache pour profilé de maintien du vantail fixe 
Garnitures en PET autocollantes pour profilé de maintien du vantail fixe 
Vis 
Embouts d'extrémité

surface: éloxé incolore
construction : montage plafond

N° darticle longueur rail jeu
56.251.90 2'596 mm 184.00
56.251.91 5'196 mm 327.00

 e  Accessoires optionnels: Profil-sol-latéral Portavant 60/120 voir 56.252.37-42, page 971 
Accessoires optionnels: Embout pour profil au sol et mural voir 56.254.01, page 971 
Accessoires optionnels: Bandes silicon transparente voir 56.254.05-10, page 973

56.251.90-91
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre bois plafond mural haut 120 kg  
Ferrements pour portes coulissantes VITRIS Portavant 120
pour portes en verre, avec système d'amortissement et de rappel automatique jusqu'à 
80 kg, sans usinage du verre (en combinaison avec la commande synchronisée 
56.253.10, 1 entaille du verre est nécessaire pour chaque vantail), sans matériel de 
fixation, réglage de +/- 4 mm, amortisseur: disponible en option  
 
variantes de montage: montage au plafond / montage mural / montage au plafond 
avec vantail fixe / montage cloison en verre 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à pince réglables en hauteur 
4 tiges de sécurité 
1 jeu d'inserts pour pince 
1 guidage au sol 
2 butées finales avec butoirs en caoutchouc 
2 étriers pour tenir la porte 
2 embouts pour cache droit 
2 embouts pour cache droit avec vantail fixe et rail de roulement 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante, sans rails et sans cache
épaisseur verre: 8 - 12.76 mm
poids vantail: 120 kg

N° darticle exécution surface garniture
56.253.01 2x ressorts de blocage éloxé couleur argent 283.00
56.253.02 2x ressorts de blocage inox-finish 278.00
56.253.03 1x ressorts de blocage, 1x amortissement éloxé couleur argent 449.00
56.253.04 1x ressorts de blocage, 1x amortissement inox-finish 458.00

Il faut commander à chaque fois 2 garnitures pour les installations à 2 vantaux.

 b Remarque: - largeur du vantail min. pour 1 amortissement > 720 mm - largeur du vantail min. 
pour 2 amortissements > 1050 mm

 

    

56.253.01-04
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre bois mural haut 120 kg  
Ferrements pour portes coulissantes VITRIS Portavant 120, pour montage 
cloison en verre
pour portes en verre d'un poids de 120 kg par vantail, sans rail, cache et profil verre-
mur, comprend le kit complémentaire avec le matériel de fixation pour 14 perçages 
(inserts en verre, vis et pâte de moulage incl.), amortisseur: disponible en option 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à pince réglables en hauteur 
4 tiges de sécurité 
1 jeu d'inserts pour pince 
1 guidage au sol 
2 butées finales avec butoirs en caoutchouc 
2 étriers pour tenir la porte 
2 embouts avec cache droit avec vantail fixe et rail de roulement 
2 embouts pour profil de paroi en verre 
1 jeu matériel de fixation pour montage sur paroi en verre pour 14 perçages (inserts 
en verre, vis et pâte de moulage incl.) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante, sans rails et sans cache
épaisseur verre: 8 - 12.76 mm
poids vantail: 120 kg

N° darticle exécution surface garniture
56.253.05 2x ressorts de blocage éloxé couleur argent 421.00
56.253.06 2x ressorts de blocage inox-finish 413.00
56.253.07 1x ressorts de blocage, 1x amortissement éloxé couleur argent 596.00
56.253.08 1x ressorts de blocage, 1x amortissement inox-finish 584.00

Il faut commander à chaque fois 2 garnitures pour les installations à 2 vantaux.

 b - largeur du vantail min. pour 1 amortissement > 720 mm - largeur du vantail min. pour 2 
amortissements > 1050 mm

 

    

56.253.05-08
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rails
pour montage mural et montage cloison en verre

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur unité Prix
56.252.01 éloxé couleur argent 1996 mm pièce 106.30
56.252.02 éloxé couleur argent 2996 mm pièce 160.00
56.252.03 éloxé couleur argent 5996 mm pièce 313.00
56.252.04 éloxé couleur argent sur mesure mètre 60.80
56.252.05 inox-finish 1996 mm pièce 139.10
56.252.06 inox-finish 2996 mm pièce 209.00
56.252.07 inox-finish 5996 mm pièce 418.00
56.252.08 inox-finish sur mesure mètre 79.50

  

56.252.01-08

 Cache droites
pour montage au plafond / montage mural

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur unité Prix
56.252.17 éloxé couleur argent 1996 mm pièce 69.50
56.252.18 éloxé couleur argent 2996 mm pièce 104.20
56.252.19 éloxé couleur argent 5996 mm pièce 209.00
56.252.20 éloxé couleur argent sur mesure mètre 39.70
56.252.21 inox-finish 1996 mm pièce 95.30
56.252.22 inox-finish 2996 mm pièce 143.00
56.252.23 inox-finish 5996 mm pièce 281.00
56.252.24 inox-finish sur mesure mètre 53.40

  

56.252.17-24

 Verre-profil latéral
pour fixer le rail de roulement en cas de montage sur paroi en verre

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur unité Prix
56.252.33 éloxé couleur argent 4996 mm pièce 257.00
56.252.34 éloxé couleur argent sur mesure mètre 59.70
56.252.35 inox-finish 4996 mm pièce 355.00
56.252.36 inox-finish sur mesure mètre 81.00

  

56.252.33-36
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profil-sol-latéral Portavant 60/120
pour fixer les vantaux fixes ou le verre fixe sur le sol ou le mur

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur unité Prix
56.252.37 éloxé couleur argent 1996 mm pièce 47.20
56.252.38 éloxé couleur argent 5996 mm pièce 141.40
56.252.39 éloxé couleur argent sur mesure mètre 27.00
56.252.40 inox-finish 1996 mm pièce 49.40
56.252.41 inox-finish 5996 mm pièce 148.00
56.252.42 inox-finish sur mesure mètre 28.80

 e  Accessoires optionnels: Embout pour profil au sol et mural voir 56.254.01

56.252.37-42

 Profil-sol-latéral Portavant 60/120
pour fixer le verre fixe au plafond

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur unité Prix
56.252.43 éloxé couleur argent 1996 mm pièce 57.80
56.252.44 éloxé couleur argent 5996 mm pièce 174.00
56.252.45 éloxé couleur argent sur mesure mètre 32.40
56.252.46 inox-finish 1996 mm pièce 64.70
56.252.47 inox-finish 5996 mm pièce 194.00
56.252.48 inox-finish sur mesure mètre 37.70

  

56.252.43-48

 Embout pour profil au sol et mural
pour vantail fixe et paroi en verre

N° darticle pièce
56.254.01 5.20

  56.254.01

 Embout pour profil de plafond
pour vantail fixe et paroi en verre

N° darticle pièce
56.254.02 7.35

  
56.254.02
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Kit complémentaire pour portes en bois
Pour le montage sur un vantail de porte en bois 
pour ferrements coulissants Portavant 80 et 120 
 
Jeu composé de : 
2 adaptateurs pour chariot 
2 sécurités anti-décrochage 
1 guidage au sol 
1 matériel de fixation

N° darticle jeu
56.254.30 91.20

  

56.254.30

 Amortissement
avec accessoires

N° darticle jeu
56.253.09 178.00

  

56.253.09

 Commande synchron
1 entaille du verre est nécessaire pour chaque vantail

N° darticle jeu
56.253.10 502.00

  56.253.10

 Profils-brosse
pour caches et rails

N° darticle longueur pièce
56.254.04 2 m 22.75
56.254.03 20 m 153.00

  
56.254.04-03



973

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Bandes silicon transparente
pour vantail fixe et paroi en verre Portavant 60/120

N° darticle épaisseur verre longueur pièce
56.254.08 8 mm 5 m 24.75
56.254.09 10 mm 5 m 23.00
56.254.10 12 mm 5 m 22.10
56.254.05 8 mm 50 m 155.00
56.254.06 10 mm 50 m 139.60
56.254.07 12 mm 50 m 132.40

  

56.254.08-07

 Guide du bas
 
matériel: aluminium

N° darticle surface épaisseur verre pièce
56.254.24 éloxé couleur argent 8 - 12.76 mm 17.45
56.254.25 inox-finish 8 - 12.76 mm 24.80

  
56.254.24-25

 Guide du bas pour verres satinés
 
matériel: aluminium

N° darticle surface épaisseur verre pièce
56.254.21 éloxé couleur argent 8 / 10 mm 71.90
56.254.22 inox-finish 8 / 10 mm 79.20

 e  Accessoires optionnels: Adaptateur pour fixation murale voir 56.254.26, page 974

56.254.21-22

 Guide du bas d'enfournement pour verres satinés
 

N° darticle épaisseur verre pièce
56.254.23 8 / 10 mm 53.90

  56.254.23
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Adaptateur pour fixation murale
 
matériel: acier inoxydable

N° darticle surface pièce
56.254.26 inox-finish 41.60

  

56.254.26

 Jeu complémentaire paroi en verre
matériel de fixation pour montage sur paroi en verre pour 14 perçages 
(inserts en verre, vis et pâte de moulage incl.) 
Si la garniture pour montage sur paroi en verre est déjà comprise

N° darticle jeu
56.253.11 128.30

  56.253.11
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Assortiment supplémentaire

verre plafond bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes VITRIS Atrivant 80
Le ferrement pour portes coulissantes novateur Atrivant 80 avec amortissement en fin 
de course et entraînement amorti du vantail pour vitrages de terrasse et de balcon est 
un système très confortable en cas d'applications simples en extérieur comme en 
intérieur.

De nombreuses propriétés pratiques comme l'entraînement amorti du vantail, le 
découplage des vantaux à fins de nettoyage, le système d'amortissement pour chaque 
vantail et un verrouillage discret permettent d'étendre à tous les jours l'utilisation de 
la terrasse limitée dans le temps. 
Le coulissement silencieux des vantaux permet bien sûr aussi une utilisation en 
intérieur comme par exemple comme paroi de séparation pour un dressing et ce 
jusqu'à une hauteur de 3200 mm. 
Applications extérieures jusqu'à 2500 mm 
Poids du vantail max. de 80 kg 
Largeur du vantail min. de 610 mm

Le système peut être réalisé à 3, 4 ou 5 voies et prend peu d'espace grâce au 
déplacement des vantaux. Les vantaux ouverts peuvent être librement parqués ce qui 
permet une utilisation idéale contre le vent.

Garniture se composant de: 
2 adaptateurs de sabot avec chariot 
2 systèmes d'amortissement et d'insertion 
2 butées d'extrémité avec activateurs 
1 jeu de sécurité antidécrochage 
1 jeu de centrage

matériel vantail: verre
verre: verre ESG
épaisseur verre: 8 / 10 mm
poids vantail: 80 kg
largeur vantail min.: 610 mm

N° d’article exécution surface garniture
56.256.61 fermeture à gauche EV 1 466.00
56.256.62 fermeture à droite EV 1 466.00

   

56.256.61-62
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Assortiment supplémentaire
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Assortiment supplémentaire

 Jeu d'accessoires Montage VITRIS Atrivant 80
set contient: 
1 instruction de montage 
1 aides au montage/jauges de réglage

N° d’article jeu
56.256.65 32.00

     

56.256.65

 Profil du sabot VITRIS Atrivant 80
 
matériel: aluminium
épaisseur verre: 8 / 10 mm

N° d’article nombre vantaux surface longueur pièce
56.256.41 pour 3 ou 4 EV 1 2'496 mm 65.80
56.256.42 pour 4 ou 5 EV 1 3'996 mm 105.20
56.256.43 pour 5 ou 6 EV 1 5'996 mm 158.00

     

56.256.41-43

 Adhésif pour vitre de verre VITRIS Atrivant 80
pour l'insertion des vitres dans les profilés de sabot de coulissage

N° d’article couleur pièce
56.256.60 gris 51.70

     
56.256.60

 Rails VITRIS Atrivant 80 pour le drainage
sans perçages

matériel: aluminium

N° d’article exécution surface longueur pièce
56.256.21 3 voies EV 1 2'496 mm 149.60
56.256.22 3 voies EV 1 3'996 mm 240.00
56.256.23 3 voies EV 1 5'996 mm 360.00
56.256.24 4 voies EV 1 2'496 mm 172.00
56.256.25 4 voies EV 1 3'996 mm 275.00
56.256.26 4 voies EV 1 5'996 mm 412.00
56.256.27 5 voies EV 1 2'496 mm 193.00
56.256.28 5 voies EV 1 3'996 mm 309.00
56.256.29 5 voies EV 1 5'996 mm 463.00

     

56.256.21-29
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Assortiment supplémentaire

 Rails VITRIS Atrivant 80 avec perçages
 
matériel: aluminium

N° d’article exécution surface longueur pièce
56.256.11 3 voies EV 1 2'496 mm 170.00
56.256.12 3 voies EV 1 3'996 mm 272.00
56.256.13 3 voies EV 1 5'996 mm 407.00
56.256.14 4 voies EV 1 2'496 mm 192.00
56.256.15 4 voies EV 1 3'996 mm 307.00
56.256.16 4 voies EV 1 5'996 mm 460.00
56.256.17 5 voies EV 1 2'496 mm 213.00
56.256.18 5 voies EV 1 3'996 mm 341.00
56.256.19 5 voies EV 1 5'996 mm 511.00

 e  Accessoires optionnels: Profil de drainage VITRIS Atrivant 80 voir 56.256.31-39   

56.256.11-19

 Rail de guidage au plafond VITRIS Atrivant 80
 
matériel: aluminium

N° d’article exécution surface longueur pièce
56.256.01 3 voies EV 1 2'496 mm 240.00
56.256.02 3-voies EV 1 3'996 mm 384.00
56.256.03 3 voies EV 1 5'996 mm 575.00
56.256.04 4 voies EV 1 2'496 mm 294.00
56.256.05 4 voies EV 1 3'996 mm 471.00
56.256.06 4 voies EV 1 5'996 mm 706.00
56.256.07 5 voies EV 1 2'496 mm 341.00
56.256.08 5 voies EV 1 3'996 mm 545.00
56.256.09 5 voies EV 1 5'996 mm 817.00

 e  Accessoires optionnels: Capuchons pour rail plafond VITRIS Atrivant 80 voir 56.256.83-85 

56.256.01-09
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Assortiment supplémentaire

 Profils-brosse VITRIS Atrivant 80
auto-addhésif, pour ral de plafond et profilé mural

couleur: gris

N° d’article épaisseur verre longueur pièce
56.256.51 8 mm 6 m 11.90
56.256.52 8 mm 60 m 80.10
56.256.53 10 mm 6 m 11.90
56.256.54 10 mm 60 m 80.10

     

56.256.51-54

 Kit de pièces fixes VITRIS Atrivant 80
Garniture se composant de: 
1 adaptateur de sabot pour vantail fixe avec entraîneur 
1 adaptateur de sabot pour vantail fixe sans entraîneur 
2 équerres de fixation pour vantail fixe 
1 jeu de sécurité antidécrochage 
1 jeu de centrage 
1 instruction de montage pour vantail fixe

N° d’article exécution surface garniture
56.256.63 fermeture à gauche EV 1 249.00
56.256.64 fermeture à droite EV 1 249.00

     

56.256.63

 Profil de drainage VITRIS Atrivant 80
 
matériel: aluminium

N° d’article exécution surface longueur pièce
56.256.31 3 voies EV 1 2'496 mm 63.70
56.256.32 3 voies EV 1 3'996 mm 101.90
56.256.33 3 voies EV 1 5'996 mm 153.00
56.256.34 4 voies EV 1 2'496 mm 72.50
56.256.35 4 voies EV 1 3'996 mm 115.90
56.256.36 4 voies EV 1 5'996 mm 174.00
56.256.37 5 voies EV 1 2'496 mm 78.70
56.256.38 5 voies EV 1 3'996 mm 125.90
56.256.39 5 voies EV 1 5'996 mm 189.00

 e  Accessoires optionnels: Cale de raccordement VITRIS Atrivant 80 voir 56.256.55 
Accessoires optionnels: Extrémité pour profil drainage VITRIS Atrivant 80 voir 56.256.56-58

56.256.31-39
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Assortiment supplémentaire

 Cale de raccordement VITRIS Atrivant 80
pour la fixation du rail de roulement sur le profilé de drainage 
incl. 2 vis

un cale de raccordement doit être placé tous les 320 mm

N° d’article pièce
56.256.55 9.70

     56.256.55

 Profil mural VITRIS Atrivant 80
 
matériel: aluminium

N° d’article surface longueur pièce
56.256.47 EV 1 2'496 mm 69.60
56.256.48 EV 1 4'996 mm 139.10

 e  Accessoires optionnels: Adaptateur pour profil mural VITRIS Atrivant 80 voir 56.256.59 
Accessoires optionnels: Jeu d'accessoires Verrouillage dans profil mural VITRIS Atrivant 80 voir 
56.256.66   

56.256.47-48

 Adaptateur pour profil mural VITRIS Atrivant 80
 

N° d’article surface jeu
56.256.59 EV 1 41.10

     56.256.59

 Jeu d'accessoires Verrouillage dans profil mural VITRIS Atrivant 80
pour verrouiller les vantaux coulissants extérieurs de l'intérieur

set contient: 
1 poignée à tirer 
1 câble en acier inoxydable (1'200 mm) 
1 déflexion du câble 
1 serrure 
1 gâche, acier inoxydable

N° d’article jeu
56.256.66 122.00

     

56.256.66
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Assortiment supplémentaire

 Jeu d'accessoires pour le verrouillage sur le rail du bas VITRIS Atrivant 80
pour verrouiller des installations linéaires des deux côtés ou des installations en coin  
sans montant depuis l'intérieur au milieu de l'installation

Set contient: 
1 serrure droite 
1 serrure gauche 
2 gâches courtes, acier inoxydable 
1 gâche longe, acier inoxydable

N° d’article jeu
56.256.67 100.70

     

56.256.67

 Serrure pour profil mural VITRIS Atrivant 80
pour fermer à clé un vantail coulissant extérieur dans le profil mural 
serrure manipulable de l'extérieur et de l'intérieur

avec cylindre PZ/Euro, 3 clés incluses 
avec gâche
matériel: acier inox

N° d’article garniture
56.256.71 441.00

     

 

56.256.71

 Serrure avec contre-boîte VITRIS Atrivant 80
pour fermer à clé deux vantaux en verre des deux côtés, installations linéaires au 
centre de l'installation 
serrure manipulable de l'extérieur et de l'intérieur

avec cylindre PZ/Euro, 3 clés incluses
matériel: acier inox

N° d’article garniture
56.256.72 767.00

     

 

56.256.72

 Capuchons pour rail plafond VITRIS Atrivant 80
pour côté façade du rail de plafond

matériel: aluminium

N° d’article exécution surface paires
56.256.83 pour 3 voies EV 1 19.70
56.256.84 pour 4 voies EV 1 21.05
56.256.85 pour 5 voies EV 1 22.35

     56.256.83-85
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Assortiment supplémentaire

 Extrémité pour profil drainage VITRIS Atrivant 80
pour les faces frontales du profilé de drainage

matériel: aluminium

N° d’article exécution surface paires
56.256.56 pour 3 voies EV 1 14.20
56.256.57 pour 4 voies EV 1 16.35
56.256.58 pour 5 voies EV 1 18.45

     
56.256.56-58

 Profils-brosse avec profil UVITRIS Atrivant 80
auto-adhésif, pour le montage vertical sur les panneaux en verre

N° d’article épaisseur verre longueur brosse longueur garniture
56.256.81 8 mm 14 mm 2'500 mm 14.70
56.256.82 10 mm 12 mm 2'500 mm 14.45

     

56.256.81-82
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre plafond mural haut 50 kg  
Set complet HELM 53, verre
pour portes en verre sans usinage du verre  
réglage de +/- 4 mm 
 
garniture se composant de: 
1 rail 2100 mm, aluminium couleur argent EV1 éloxé 
2 chariots à 4 roulettes, roulettes en matière synthétique 
2 pinces de serrage pour verre 70 mm (8 mm ESG) 
2 arrêts 
1 guide inférieur 
 
Set complet pour 2 porte coulissante en verre, avec rail
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle poids vantail nombre vantaux longueur pièce
56.059.03 50 kg à 1 vantail 2'100 mm 203.00

 e  Accessoires optionnels: Arrêt de porte HELM 53/73 voir 65.060.12, page 979 
Accessoires optionnels: Amortissement HELM 53/73 SmartStop voir 65.060.08-10, page 977

   

56.059.03
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre plafond mural haut 50 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HELM 53 verre
pour portes en verre sans usinage du verre 
réglage de +/- 4 mm 
 
garniture se composant de : 
2 chariots à 4 roulettes, roulettes en matière synthétique 
2 pinces de serrage pour verre 70 mm (8 mm) 
2 arrêts 
1 guide inférieur 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux pièce
56.059.05 50 kg à 1 vantail 160.00

  

    

56.059.05

 Rail pour HELM 53/73
 
matériel: aluminium
surface: couleur argent

N° darticle exécution longueur unité Prix
65.060.33 pour montage au plafond 2.5 m pièce 55.50
65.060.34 pour montage au plafond 6 m pièce 135.70
65.060.35 pour montage au plafond sur mesure mètre 25.40
65.060.43 pour montage mural 2.5 m pièce 56.60
65.060.44 pour montage mural 6 m pièce 135.70
65.060.45 pour montage mural sur mesure mètre 25.40

  

65.060.33-35

65.060.43-45
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Amortissement HELM 53/73 SmartStop
pour le freinage et la fermeture en douceur des portes coulissantes 
intégration invisible dans le rail

largeur de porte minimale, amortissement d'un côté: 750 mm 
largeur de porte minimale, amortissement des deux côtés: 860 mm

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. longueur pièce
65.060.08 à 1 vantail 30 kg 224 mm 69.20
65.060.09 à 1 vantail 50 kg 224 mm 69.20
65.060.10 à 1 vantail 80 kg 224 mm 69.20

  

65.060.10

 Profil de distance HELM 53/73
pour augmenter la distance à la paroi en connexion avec les rails pour le montage 
mural 65.060.43-45

N° darticle longueur unité Prix
65.060.48 6 m pièce 138.50
65.060.49 sur mesure mètre 25.80

  

65.060.48-49

 Equerres pour fixation contre la paroi HELM 53/73
il faut environ 3 équerres par mètre

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/L/H paquet pièce
65.060.11 46/16.6/23.8 mm 50 2.29

  

65.060.11
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Caches pour pinces de serrage pour verre HELM 53/73
à clipser sur les pinces de serrage pour verre, avec matériel de fixation 
(raccourcissable)

N° darticle longueur hauteur pièce
56.060.11 1.5 m 48.5 mm 167.00

  

56.060.11

 Caches HELM 53/73 verre
à clipser

matériel: aluminium
surface: couleur argent

N° darticle hauteur longueur unité Prix
56.060.13 91.5 mm 2.1 m pièce 60.40
56.060.14 91.5 mm 2.5 m pièce 72.00
56.060.15 91.5 mm 6 m pièce 157.00
56.060.16 91.5 mm sur mesure mètre 26.20

  

56.060.13-16

 Jeu de capuchons de recouvrement HELM 53/73 verre
pour rails de roulement cachés d'un côté 
Jeu de 2 pièces

matériel: aluminium
surface: couleur argent

N° darticle application L/L jeu
56.060.20 avec cache 91.5/41 mm 24.20
56.060.21 avec cache + profil de distance 91.5/56.5 mm 31.60

  

56.060.20

56.060.21
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Butoirs HELM 53/73
pour portes coulissantes en verre 8 - 12 mm

matériel: aluminium
surface: couleur argent

N° darticle pièce
56.060.25 38.30

  

56.060.25

 Arrêt de porte HELM 53/73
pour montage dans le rail, permet une fonction Push en cas de montage en cloison

N° darticle matériel pièce
65.060.12 acier inoxydable / matière synthétique 62.70

  65.060.12

 SmartClose HELM 73
pour fermer un vantail en bois ou en verre de manière automne et sûre, utilisable 
avec Helm SmartStop 65.060.10 
Il suffit de fixer Helm SmartClose par pincement au bout du rail de roulement. 

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. L/L/H longueur 
tube

garniture

65.060.17 à 1 vantail 80 kg 67/35/75 mm 2'500 mm 189.00

 b Lors du montage de Helm SmartClose, l'utilisation des profils de distance Helm 65.060.48-49 et 
des caches Helm 56.060.13 est recommandée. 
Lorsqu'un amortisseur à le sens de l'ouverture est installé, il peut si désiré garder la porte 
ouverte.

 

65.060.17
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre plafond mural haut 80 kg  
Set complet HELM 73 - verre
pour portes en verre, sans usinage du verre, réglage de +/- 4 mm 
 
garniture se composant de: 
1 rail 2100 mm, aluminium couleur argent EV1 éloxé 
2 chariots à 4 roulettes, roulettes en matière synthétique 
2 pinces de serrage pour verre 180 mm (ESG 8/10 mm) 
2 arrêts 
1 rail inférieur 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en verre
épaisseur verre: 8 / 10 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux longueur pièce
56.060.03 80 kg à 1 vantail 2'100 mm 291.00

 e  Accessoires optionnels: Amortissement HELM 53/73 SmartStop voir 65.060.08-10, page 983 
Accessoires optionnels: Arrêt de porte HELM 53/73 voir 65.060.12, page 979

   

56.060.03
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

verre plafond mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HELM 73 - verre
pour portes en verre, sans usinage du verre, réglage de +/- 4 mm 
 
garniture se composant de: 
2 chariots à 4 roulettes, roulettes en matière synthétique 
2 pinces de serrage pour verre 180 mm (ESG 8/10 mm) 
2 arrêts 
1 rail inférieur 
 
garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantaux pièce
56.060.05 80 kg à 1 vantail 244.00

  

   

56.060.05
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

verre plafond mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HELM 73, verre, avec bride
pour portes en verre, réglage de +/- 4 mm 
 
garniture se composant de : 
2 chariots No 73 
4 capuchons 
2 brides avec matériel de fixation 
2 arrêts 
1 rail inférieur (8-12 mm) 
 
Garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, sans rails
épaisseur verre: 8 / 10 mm

N° darticle poids vantail max. nombre vantauxépaisseur porte pièce
56.060.07 80 kg à 1 vantail 8 / 10 mm 324.00

 c Pour déterminer les perçages du verre, veuillez utiliser les instructions de montage disponibles 
online à l'adresse informations complémentaires

 

    

56.060.07
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rail pour HELM 53/73
 
matériel: aluminium
surface: couleur argent

N° darticle exécution longueur unité Prix
65.060.33 pour montage au plafond 2.5 m pièce 55.50
65.060.34 pour montage au plafond 6 m pièce 135.70
65.060.35 pour montage au plafond sur mesure mètre 25.40
65.060.43 pour montage mural 2.5 m pièce 56.60
65.060.44 pour montage mural 6 m pièce 135.70
65.060.45 pour montage mural sur mesure mètre 25.40

  

65.060.33-35

65.060.43-45

 Profil de distance HELM 53/73
pour augmenter la distance à la paroi en connexion avec les rails pour le montage 
mural 65.060.43-45

N° darticle longueur unité Prix
65.060.48 6 m pièce 138.50
65.060.49 sur mesure mètre 25.80

  

65.060.48-49

 Amortissement HELM 53/73 SmartStop
pour le freinage et la fermeture en douceur des portes coulissantes 
intégration invisible dans le rail

largeur de porte minimale, amortissement d'un côté: 750 mm 
largeur de porte minimale, amortissement des deux côtés: 860 mm

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. longueur pièce
65.060.08 à 1 vantail 30 kg 224 mm 69.20
65.060.09 à 1 vantail 50 kg 224 mm 69.20
65.060.10 à 1 vantail 80 kg 224 mm 69.20

  

65.060.10
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KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-01

 Equerres pour fixation contre la paroi HELM 53/73
il faut environ 3 équerres par mètre

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/L/H paquet pièce
65.060.11 46/16.6/23.8 mm 50 2.29

  

65.060.11

 Caches HELM 53/73 verre
à clipser

matériel: aluminium
surface: couleur argent

N° darticle hauteur longueur unité Prix
56.060.13 91.5 mm 2.1 m pièce 60.40
56.060.14 91.5 mm 2.5 m pièce 72.00
56.060.15 91.5 mm 6 m pièce 157.00
56.060.16 91.5 mm sur mesure mètre 26.20

  

56.060.13-16

 Jeu de capuchons de recouvrement HELM 53/73 verre
pour rails de roulement cachés d'un côté 
Jeu de 2 pièces

matériel: aluminium
surface: couleur argent

N° darticle application L/L jeu
56.060.20 avec cache 91.5/41 mm 24.20
56.060.21 avec cache + profil de distance 91.5/56.5 mm 31.60

  56.060.20

56.060.21
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KategorieKategorie KategorieKategorie

Garnitures pour porte coulissantes
Ferrements coulissants

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Butoirs HELM 53/73
pour portes coulissantes en verre 8 - 12 mm

matériel: aluminium
surface: couleur argent

N° darticle pièce
56.060.25 38.30

  

56.060.25

 Arrêt de porte HELM 53/73
pour montage dans le rail, permet une fonction Push en cas de montage en cloison

N° darticle matériel pièce
65.060.12 acier inoxydable / matière synthétique 62.70

  65.060.12

 SmartClose HELM 73
pour fermer un vantail en bois ou en verre de manière automne et sûre, utilisable 
avec Helm SmartStop 65.060.10 
Il suffit de fixer Helm SmartClose par pincement au bout du rail de roulement. 

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. L/L/H longueur 
tube

garniture

65.060.17 à 1 vantail 80 kg 67/35/75 mm 2'500 mm 189.00

 b Lors du montage de Helm SmartClose, l'utilisation des profils de distance Helm 65.060.48-49 et 
des caches Helm 56.060.13 est recommandée. 
Lorsqu'un amortisseur à le sens de l'ouverture est installé, il peut si désiré garder la porte 
ouverte.

 

65.060.17



986

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-06-0206-06-02

Ferrements coulissants électriques
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-02

Ferrements coulissants électriques
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-02

verre bois mural haut 60 kg 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes Vitris Portavant 80 automatic, 
montage mural
Solution de porte coulissante automatique élégante pour installations à 1 et 2 
vantaux. Système modulaire au confort de passage élevé, idéal pour les bureaux, le 
domicile et les cabinets médicaux. Installation aisée grâce à PLUG & GO et EASY 
INSTALL. 
 
sans usinage du verre, matériel de fixation par le maître d'ouvrage, PUSH & GO: 
standard, AUTO MOVE: s'ouvre et se ferme automatiquement, SAVE USE: arrêt 
immédiat à obstacles, commande manuelle à tout moment (p.ex. en cas de coupure de 
courant)

épaisseur verre: 8 / 10 / 12 / 8.76 / 10.76 / 12.76 mm
verre: verre VSG/ESG
raccord: 240 V

N° darticle surface nombre 
vantaux

poids vantail max. longueur rail garniture

56.255.01 éloxé incolore à 1 vantail 80 kg 2'596 mm 1852.00
56.255.02 inox-finish à 1 vantail 80 kg 2'596 mm 1968.00
56.255.07 éloxé incolore à 2 vantaux 60 kg 5'196 mm 2533.00
56.255.06 inox-finish à 2 vantaux 60 kg 5'196 mm 2764.00

 e  Accessoires optionnels: Profils-brosse voir 56.254.03-04, page 972 
Accessoires optionnels: Guide du bas d'enfournement pour verres satinés voir 56.254.23,  
page 973 
Accessoires optionnels: Adaptateur pour fixation murale voir 56.254.26, page 974

   

56.255.01-06



987

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-06-0206-06-02 06-06-0206-06-02

Ferrements coulissants électriques
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0206-06-02

Ferrements coulissants électriques
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0206-06-02

verre bois plafond haut 60 kg 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes Vitris Portavant 80 automatic, 
montage au plafond
Solution de porte coulissante automatique élégante pour installations à 1 et 2 
vantaux. Système modulaire au confort de passage élevé, idéal pour les bureaux, le 
domicile et les cabinets médicaux. Installation aisée grâce à PLUG & GO et EASY 
INSTALL. 
 
sans usinage du verre, matériel de fixation par le maître d'ouvrage, PUSH & GO: 
standard, AUTO MOVE: s'ouvre et se ferme automatiquement, SAVE USE: arrêt 
immédiat à obstacles, commande manuelle à tout moment (p.ex. en cas de coupure de 
courant)

épaisseur verre: 8 / 10 / 12 / 8.76 / 10.76 / 12.76 mm
verre: verre VSG/ESG
raccord: 240 V

N° darticle surface nombre 
vantaux

poids vantail max. longueur rail garniture

56.255.11 éloxé incolore à 1 vantail 80 kg 2'596 mm 1871.00
56.255.12 inox-finish à 1 vantail 80 kg 2'596 mm 1968.00
56.255.16 éloxé incolore à 2 vantaux 60 kg 5'196 mm 2533.00
56.255.17 inox-finish à 2 vantaux 60 kg 5'196 mm 2764.00

 e  Accessoires optionnels: Profils-brosse voir 56.254.03-04, page 972 
Accessoires optionnels: Guide du bas d'enfournement pour verres satinés voir 56.254.23,  
page 973 
Accessoires optionnels: Adaptateur pour fixation murale voir 56.254.26, page974

   

56.255.11-17
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-06-0206-06-02

Ferrements coulissants électriques
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-02

Ferrements coulissants électriques
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-02

 Kit complémentaire pour portes en bois
Pour le montage sur un vantail de porte en bois 
pour ferrements coulissants Portavant 80 et 120 
 
Jeu composé de : 
2 adaptateurs pour chariot 
2 sécurités anti-décrochage 
1 guidage au sol 
1 matériel de fixation

N° darticle jeu
56.254.30 91.20

  

56.254.30

 Jeu complémentaire pour vantail fixe Vitris Portavant 80 automatic
pour poser des vantaux fixes sur ferrements pour portes coulissantes Vitris Portavant 
80 automatic, montage au plafond (56.255.11-17) 
 
épaisseur verre: ESG 10/12 mm 
matériel de fixation: par le maître d'ouvrage

N° darticle surface longueur rail jeu
56.255.31 éloxé incolore 2'596 mm 185.00
56.255.32 inox-finish 2'596 mm 229.00
56.255.36 éloxé incolore 5'196 mm 335.00
56.255.37 inox-finish 5'196 mm 424.00

 e  Accessoires optionnels: Bandes silicon transparente voir 56.254.05-10, page 973 

56.255.31-37
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-06-0206-06-02 06-06-0206-06-02

Ferrements coulissants électriques
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0206-06-02

Ferrements coulissants électriques
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0206-06-02

verre bois mural haut 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes Vitris Portavant 80 automatic, 
montage cloison en verre
Solution de porte coulissante automatique élégante pour installations à 1 et 2 
vantaux. Système modulaire au confort de passage élevé, idéal pour les bureaux, le 
domicile et les cabinets médicaux. Installation aisée grâce à PLUG & GO et EASY 
INSTALL. 
 
sans usinage du verre, matériel de fixation par le maître d'ouvrage, PUSH & GO: 
standard, AUTO MOVE: s'ouvre et se ferme automatiquement, SAVE USE: arrêt 
immédiat à obstacles, commande manuelle à tout moment (p.ex. en cas de coupure de 
courant)

épaisseur verre: 8 / 10 / 12 / 8.76 / 10.76 / 12.76 mm
verre: verre VSG/ESG
raccord: 240 V

N° darticle surface longueur rail largeur jeu
56.255.21 éloxé incolore 2'474 mm 1'000 mm 2240.00
56.255.22 inox-finish 2'474 mm 1'000 mm 2368.00
56.255.26 éloxé incolore 2'874 mm 1'200 mm 2472.00
56.255.27 inox-finish 2'874 mm 1'200 mm 2623.00

 e  Accessoires optionnels: Profils-brosse voir 56.254.03-04, page 972 
Accessoires optionnels: Guide du bas d'enfournement pour verres satinés voir 56.254.23,  
page 973 
Accessoires optionnels: Adaptateur pour fixation murale voir 56.254.26, page 974 

   

56.255.21-27
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-06-0206-06-02

Ferrements coulissants électriques
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-02

Ferrements coulissants électriques
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-02

56.254.30

 Télécommande radio
pour Vitris Portavant 80 automatic, utilisable pour jusqu'à 4 portes

N° darticle pièce
56.255.51 67.40

     
56.255.51

 Transmission radio du bouton-poussoir mural
pour Vitris Portavant 80 automatic 
fonctionne à batterie ; en combinaison avec un bouton-poussoir encastré d'un 
programme tiers

N° darticle pièce
56.255.52 110.10

     

56.255.52

 Récepteur radio
pour Vitris Portavant 80 automatic, à utiliser dans l'unité de commande

N° darticle pièce
56.255.53 111.90

     56.255.53

 Kit complémentaire pour portes en bois
Pour le montage sur un vantail de porte en bois 
pour ferrements coulissants Portavant 80 et 120 
 
Jeu composé de : 
2 adaptateurs pour chariot 
2 sécurités anti-décrochage 
1 guidage au sol 
1 matériel de fixation

N° darticle jeu
56.254.30 91.20

  

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien



990.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Détecteur mural sans contact
cadre blanc avec plaque de détection foncé

 b Possibilité de faire passer la plage de détection de 50 mm env. -200 mm à 50 mm env. - 600 
mm lors de l'installation. Pour des raisons de sécurité, doit être raccordé à la commande de la 
porte à l'entrée pour le détecteur de mouvements (et donc pas à l'entrée pour le bouton-
poussoir). 

 

56.255.61 Jeu avec télécommande radio
Jeu pour commander une porte avec une télécommande radio

Jeu composé de: 
1x émetteur radio HomeMatic, adapté pour la connexion avec Portavant 80 automatic 
1x télécommande radio HomeMatic avec 4 touches

N° d’article pièce
56.255.62 289.00

 b Possibilité de raccorder en parallèle des détecteurs de mouvements, des capteurs muraux sans 
contact et / ou des commutateurs muraux câblés. Les composants radio fournis sont déjà 
programmés pour fonctionner ensemble. Si vous souhaitez ajouter ultérieurement d'autres 
composants radio, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic CCU2 de eQ-3 pour modifier la 
configuration. Veuillez noter qu'une longue initiation à la programmation HomeMatic est requise 
pour ce faire. Pour optenir de l'aide, vous devrez vous adresser au vendeur de la centrale 
HomeMatic CCU2.    

 

56.255.62

 Jeu avec bouton-poussoir radio
Jeu pour commander une porte porte avec un bouton-poussoir radio

Jeu composé de: 
1x émetteur radio HomeMatic, adapté pour la connexion avec Portavant 80 automatic 
1x interface bouton-poussoir radio HomeMatic, réduite à un canal, pour le montage  
    encastré

N° d’article pièce
56.255.63 340.00

 b Possibilité de raccorder en parallèle des détecteurs de mouvements, des capteurs muraux sans 
contact et / ou des commutateurs muraux câblés. Les composants radio fournis sont déjà 
programmés pour fonctionner ensemble. Si vous souhaitez ajouter ultérieurement d'autres 
composants radio, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic CCU2 de eQ-3 pour modifier la 
configuration. Veuillez noter qu'une longue initiation à la programmation HomeMatic est requise 
pour ce faire. Pour optenir de l'aide, vous devrez vous adresser au vendeur de la centrale 
HomeMatic CCU2.

 

56.255.63

N° d’article pièce
56.255.61 390.00



990.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Jeu avec deux bouton-poussoirs radio
Jeu pour commander une porte avec deux bouton-poussoirs radio

Jeu composé de: 
1 x émetteur radio HomeMatic, adapté pour la connexion avec Portavant 80  
      automatic 
2 x interface bouton-poussoir radio HomeMatic, réduite à un canal, pour le montage  
      encastré

N° d’article pièce
56.255.64 518.00

 b Possibilité de raccorder en parallèle des détecteurs de mouvements, des capteurs muraux sans 
contact et / ou des commutateurs muraux câblés. Les composants radio fournis sont déjà 
programmés pour fonctionner ensemble. Si vous souhaitez ajouter ultérieurement d'autres 
composants radio, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic CCU2 de eQ-3 pour modifier la 
configuration. Veuillez noter qu'une longue initiation à la programmation HomeMatic est requise 
pour ce faire. Pour optenir de l'aide, vous devrez vous adresser au vendeur de la centrale 
HomeMatic CCU2.

 

56.255.64

 Jeu avec deux bouton-poussoirs radio et une télécommande radio
Jeu pour commander une porte avec deux bouton-poussoirs radio e une 
télécommande radio

Jeu composé de: 
1 x émetteur radio HomeMatic, adapté pour la connexion avec Portavant 80  
      automatic 
2 x interface bouton-poussoir radio HomeMatic, réduite à un canal, pour le montage  
      encastré 
1 x télécommande radio HomeMatic avec 4 touches

N° d’article pièce
56.255.65 645.00

 b Possibilité de raccorder en parallèle des détecteurs de mouvements, des capteurs muraux sans 
contact et / ou des commutateurs muraux câblés. Les composants radio fournis sont déjà 
programmés pour fonctionner ensemble. Si vous souhaitez ajouter ultérieurement d'autres 
composants radio, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic CCU2 de eQ-3 pour modifier la 
configuration. Veuillez noter qu'une longue initiation à la programmation HomeMatic est requise 
pour ce faire. Pour optenir de l'aide, vous devrez vous adresser au vendeur de la centrale 
HomeMatic CCU2.

 

56.255.65



990.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Jeu avec télécommandes radio
Jeu pour commander jusqu'à 4 portes avec télécommandes radio

jeu composé de: 
4 x émetteur radio HomeMatic, adapté pour la connexion avec Portavant 80  
      automatic 
2 x télécommande radio HomeMatic avec 4 touches

N° d’article pièce
56.255.66 913.00

 b Possibilité de raccorder en parallèle des détecteurs de mouvements, des capteurs muraux sans 
contact et / ou des commutateurs muraux câblés. Les composants radio fournis sont déjà 
programmés pour fonctionner ensemble. Si vous souhaitez ajouter ultérieurement d'autres 
composants radio, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic CCU2 de eQ-3 pour modifier la 
configuration. Veuillez noter qu'une longue initiation à la programmation HomeMatic est requise 
pour ce faire. Pour optenir de l'aide, vous devrez vous adresser au vendeur de la centrale 
HomeMatic CCU2.    

 

56.255.66

 Jeu avec serrure électronique, télécommandes radio et bouton-poussoir 
radio
Jeu pour commander une porte avec une serrure électronique avec deux 
télécommandes radio et un bouton-poussoir radio

jeu composé de: 
1 x émetteur radio HomeMatic, adapté pour la connexion avec Portavant 80  
      automatic 
1 x émetteur radio HomeMatic, pour serrure 
1 x interface bouton-poussoir radio HomeMatic, réduite à un canal, pour le montage  
      encastré 
2 x télécommande radio HomeMatic 4 touches KeyMatic

N° d’article pièce
56.255.67 827.00

 b Possibilité de raccorder en parallèle des détecteurs de mouvements, des capteurs muraux sans 
contact et / ou des commutateurs muraux câblés. Les composants radio fournis sont déjà 
programmés pour fonctionner ensemble. Si vous souhaitez ajouter ultérieurement d'autres 
composants radio, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic CCU2 de eQ-3 pour modifier la 
configuration. Veuillez noter qu'une longue initiation à la programmation HomeMatic est requise 
pour ce faire. Pour optenir de l'aide, vous devrez vous adresser au vendeur de la centrale 
HomeMatic CCU2.

 

56.255.67



990.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Serrure électronique
pour Portavant 80 automatic

Jeu composé de: 
1 x butée d'extrémité avec serrure électronique à échanger 
1 x mâchoire de serrage arrière avec crochet de fermeture pour le charriot échanger

N° d’article variante pièce
56.255.71 fermeture à gauche 371.00
56.255.72 fermeture à droite 371.00

 b La serrure électronique doit toujours être installée sur le côté fermeture d'un vantail et remplace 
la butée d'extrémité qui s'y trouve. 
Sur les installations à deux vantaux, il faut une serrure par vantail. Il faut donc commander les 
deux articles deux fois (une fois pour chaque vantail) pour des installations à deux vantaux.

 

56.255.71-72
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-06-0206-06-02 06-06-0206-06-02

Ferrements coulissants électriques
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0206-06-02

Ferrements coulissants électriques
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0206-06-02

 Détecteurs de mouvements
pour Vitris Portavant 80 automatic 
avec reconnaissance du sens du mouvement et suppression partielle de la circulation 
transversale, avec capuchon de recouvrement noir, 3 mètres de câble de connexion et 
brides pour la fixation du câble

N° darticle pièce
56.255.54 453.00

     
56.255.54

 Capuchons pour détecteurs de mouvements
pour Vitris Portavant 80 automatic

N° darticle couleur pièce
56.255.55 argent 42.40
56.255.56 blanc 27.70

     

56.255.55

 Cadre de fixation pour montage de présentation avec encastrement mural
pour Vitris Portavant 80 automatic 
cadre de fixation pour montage de présentation avec encastrement mural et câble de 
rallonge de 500 mm

N° darticle couleur pièce
56.255.57 blanc 185.00

     

56.255.57
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Kategorie06-06-0206-06-0206-06-0206-06-02

Système coulissant DORMA CS 80 MAGNEO

Domaine d‘utilisation
• Portes intérieures à 1 vantail sans verrouillage

• Largeurs de passage de 650 à 1’060 mm

Exécutions possibles pour le vantail de porte
• Portes entièrement en verre avec profil de serrage en verre 

ou points d’accrochage en acier inoxydable MANET

• Portes en bois

• Poids du vantail compris entre 20 et 80 kg

Accessoires et émetteurs d’impulsions
• Système entièrement automatique par détecteur de 

mouvement

• Bouton-poussoir (avec ou sans fil)

• Push & Go (une rapide poussée active l’entraînement)

• Télécommande

Montage et mise en service
• Par DORMA Suisse SA

• Personnel qualifié

Effet de taille en intérieur
Le nouveau système de porte coulissante avec entraînement automatique confère une touche spéciale aux espaces de vie et permet un 
aménagement spatial moderne et élégant. Avec son design sobre et intemporel, CS 80 MAGNEO se marie esthétiquement bien avec ses supports 
et peut être combiné avec des portes en bois et en verre.
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-06-0206-06-0206-06-0206-06-02 06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-03

c 06 06 Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

verre mural haut 100 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes DORMA MANET 
COMPACT
portes coulissantes entièrement en verre avec points d'accrochages encastré 
 
garniture se composant de: 
1 rail tubulaire ø 25 mm, avec embouts 
5 support à pinces pour fixation du rail de roulement 
2 chariots de roulement et points d'accrochages épaisseur verre 8-12 mm 
1 butoir de porte gauche 
1 butoir de porte droite 
1 guide inférieur 
outil de montage 
 
Kit complet pour 1 porte coulissante, avec rails
matériel: acier inoxydable
épaisseur verre: 8 / 10 / 12 mm
verre: verre ESG
pour largeur porte: 1'060 mm
hauteur vantail: 2'500 mm
poids vantail max.: 100 kg

N° darticle nombre vantaux longueur rail DORMA jeu
56.106.01 à 1 vantail 2'038 mm 29.905.700 1337.00

 a D'autres longueurs sont livrables d'usine.

 e Accessoires optionnels: Tirants de porte DORMA Manet voir 56.159.01-56.161.11 sur opo.ch   

    

56.106.01

56.106.01

uk00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-03

verre bois mural haut 70 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes SMK 310
Ce ferrement est utilisable pratiquement pour tous les matériaux. Le vantail coulisse 
devant le rail plat. De cette façon, il y a toujours la distance de 24 mm au mur. Idéal 
pour les transformations, le dépassement ne gène ni le cadre métallique, ni les 
plinthes et les interrupteurs. 
 
garniture se composant de: 
1 profil plat en acier inox massif 2 x 25/6 mm 
4 supports pour fixation murale 
2 butées avec butoir en caoutchouc noir 
2 chariots avec galets en polyamide, avec roulement à billes 
2 sécurité anti-décrochage 
1 guide du bas (pour verre en acier chrome-nickel profil U, pour bois en matière 
synthétique, profil T) 
1 jeu vis et tampons, avec instructions de montage 
 
set complet pour 1 porte coulissante, avec rails
matériel: acier inoxydable
surface: brossé
largeur vantail max.: 1'080 mm
poids vantail max.: 70 kg

N° darticle pour pour épaisseurs de 
porte

longueur rail jeu

56.107.01 verre 8 / 10 mm 2'250 mm 1133.00
56.107.02 bois 40 mm 2'250 mm 1178.00

     

   

56.107.01

56.107.01

56.107.02

 Pièces seules pour SMK 310
 

N° darticle accessoires pièce
56.107.11 profil plat en acier chrome-nickel, 2 x 25/6/2250 mm 476.00
56.107.12 supports pour fixation murale ø 45 x 10 mm 78.90
56.107.13 butées avec butoir en caoutchouc noir 99.80
56.107.16 chariots pour verre 162.00
56.107.17 chariots p. portes en bois 157.00
56.107.14 sécurité anti-décrochage pour verre 82.60
56.107.15 sécurité anti-décrochage pour bois 83.80

Guidage au sol voir les composants individuels pour SMK 300
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie06-06-0306-06-03 06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0306-06-03

verre bois mural haut 80 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes SMK 300
errement Design en inox de haute qualité, surface brossée 
portes avec ou sans cadre (3 dimensions de consoles à choix pour distance rail-mur) 
 
garniture se composant de: 
1 tube en acier inox 25/1,5 mm 
2 capuchons en acier inox 
5 consoles (réglable en hauteur) 
2 butées avec butoir en caoutchouc noir 
2 chariots avec galets en polyamide, avec roulement à billes, avec recouvrement en 
acier inox 
1 guide du bas (pour verre en acier inox profil U, pour bois en matière synthétique, 
profil T) 
1 jeu vis et tampons, avec instructions de montage 
 
Set complet pour 1 porte coulissante, avec rails
matériel: acier inoxydable
surface: poncé
poids vantail max.: 80 kg

N° darticle pour pour 
épaisseurs de 
porte

console 
murales

longueur rail jeu

56.108.05 verre 8 / 10 mm 37 mm 2'000 mm 827.00
56.108.06 bois 40 mm 50.5 mm 2'000 mm 827.00
56.108.07 bois avec cadre 40 mm 60.5 mm 2'000 mm 827.00
56.108.08 verre avec cadre 8 / 10 mm 50.5 mm 2'000 mm 827.00

     

   

56.108.05

56.108.06
 Pièces seules pour SMK 300 

N° darticle accessoires pièce
56.108.18 tube en acier inox 25/1,5/2000 mm, sans capuchons 157.00
56.108.11 accouplement en matière synthétique noir 38.10
56.108.13 capuchons en matière synthétique noir 3.65
56.108.14 capuchons en acier inox 26.50
56.108.15 consoles murales 37 mm pour porte en verre 119.70
56.108.16 consoles murales 50.5 mm pour portes en bois ou en verre avec 

cadre
127.40

56.108.17 consoles murales 60.5 mm pour portes en bois avec cadre 137.00
56.108.21 butées avec butoir en caoutchouc noir 26.50
56.108.26 chariots prém. p. verre 8-10 mm et rec. acier chrome-nickel 204.00
56.108.27 chariots p. portes en bois jusqu'à 40 mm et rec. acier chrome-nickel 206.00
56.108.24 guide du bas inox, profil U avec feutre, 50 mm 43.60
56.108.25 guide du bas plastique noir, proil T, pour bois 20.00

     

uk00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-03

verre bois mural haut 80 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes SMK 330
les sécurités anti-décrochages pour les portes sont intégrées dans la plaque de support 
du chariot, avec 4 consoles murales fixes dotées d'un perçage central pour simplifier le 
montage 
 
garniture se composant de: 
1 tube en acier chrome-nickel 25/1,5 mm, longueur 1700 mm ou 2000 mm 
2 capuchons en acier inox 
4 consoles (pour porte en verre 8-12 mm ou pour porte en bois 40 mm) 
2 butées avec butoir en caoutchouc noir 
2 chariots avec galets en polyamide, avec roulement à billes 
(pour porte en verre 8-12 mm ou pour porte en bois 40 mm) 
1 guide du bas 
(pour verre en acier chrome-nickel profil U, pour bois en matière synthétique, profil T) 
1 jeu vis et tampons, avec instructions de montage 
(4 tampons 8/51 mm, 4 vis tête cyl. Inbus 6,3/80 mm, 
2 tampons 6/36 mm, 2 vis tête conique 5/30 mm fentes en croix) 
 
set complet pour 1 porte coulissante, avec rails
matériel: acier inoxydable
surface: brossé
poids vantail max.: 80 kg

N° darticle pour pour épaisseurs 
de porte

largeur porte longueur rail jeu

56.108.61 verre 8 / 10 / 12 mm 800 - 950 mm 1'700 mm 793.00
56.108.62 verre 8 / 10 / 12 950 - 1'100 mm 2'000 mm 885.00
56.108.65 bois 40 mm 800 - 950 mm 1'700 mm 774.00
56.108.66 bois 40 mm 950 - 1'100 mm 2'000 mm 809.00

     

   

56.108.61-66
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Kategorie Kategorie06-06-0306-06-03 06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0306-06-03

verre plafond bas 140 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes SMK 380/390
les rondelles plates en inox sont montées sur roulements à billes et se déplacent dans 
des rails de guidage fixés au sol (smk 380) ou sur une barre inox (smk 390) pour les 
zones humides 
le rouleau inox est constitué de deux disques externes en inox avec des faces externes 
lisses, les rondelles de sécurité pour la fixation du roulement à billes sur le verre sont 
réglables pour des épaisseurs de verre de 8/10 mm, le solide roulement à contacts 
obliques admet une charge maximale de 140 kg sur chaque roue 
les films de protection pour éviter un contact entre le verre et le métal sont fournis 
 
se composant de: 
2 rouleaux inox entièrement pré-montés (ø 85 / 120 mm) 
1 guide du bas 
1 guidage plafond, rail en U, aluminium éloxé incolore 
2 butées de fin de course (dans le rail en U) 
 
Set complet pour 1 porte coulissante, avec rails
matériel: acier inoxydable
surface: brossé
épaisseur verre: 8 / 10 mm
largeur vantail max.: 1'200 mm
poids vantail max.: 140 kg
longueur rail: 2'500 mm

N° darticle type ø noeud guide du bas jeu
56.109.61 SMK 380 85 mm polyamide 766.00
56.109.62 SMK 380 120 mm polyamide 910.00
56.109.65 SMK 390 85 mm acier inoxydable 910.00
56.109.66 SMK 390 120 mm acier inoxydable 1048.00

     

   

56.109.61-66

56.109.61-66
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Kategorie06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-03

bois verre plafond bas 400 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes ASTEC 400
ferrement Design en acier inoxydable de haute qualité, surface brossée mat

Ferrements de portes coulissantes astucieux, simple pour porte et 
séparations coulissantes de poids élevés, jusqu'à 400 kg par roue. (800 
kg par vantail)
Cette solution est utilisable pour tous les éléments coulissants soit en verre, bois, 
pierre, métal. Des séparations entières peuvent être déplacés comme un jeu d'enfant. 
Le poids à presque pas d'influence. Les roues sont installées en bas pour recevoir des 
verres d'épaisseurs de 10-12 mm. Toutes autres épaisseurs sont possibles même pour 
des verres isolants. Idéal pour des portes, des séparations des pièces avec plusieurs 
vantaux., des dressing. etc., Les roues de diamètres 120 mm sont idéal pour la 
fermeture des réceptions. 
 
Le rail du bas existe en Polyamide gris ou en acier inoxydable. Selon les sols, le rail 
peut être posé afleur ou en applique. 
Montage simple et rapide. 
 
Les roues a disque des deux côté du vantail de la porte coulisse dans les rainures du 
profil du bas. Le poids est porté en bas et en haut, vous avez que le guidage de la 
porte avec le profil de guidage U qui peut être posé entaillé ou en applique au 
plafond. En utilisant du verre vous collez les feutres directement les deux côtés sur le 
verre qui donne un très faible frottement. Pour des portes en bois plus de 30 mm 
épaisseurs, il est conseillé d'utiliser un profil en T comme profil de guidage du haut. 
Idéal pour le design est d'entailler le profil de guidage du haut dans le plafond 
suspendu, qui donne une optique géniale sans ferrement.

se composant de: 
1 set de roue en acier inoxydable brossé mat 
1 profil de guidage U du haut en alu 
 
Set complet pour 1 porte coulissante, avec rails

matériel: acier inoxydable
surface: brossé
poids vantail max.: 400 kg
épaisseur verre: 10 / 12 mm

N° darticle ø noeud rail du bas longueur rail jeu
56.109.06 120 mm polyamide 2'500 mm 1124.00
56.109.02 160 mm polyamide 2'500 mm 1253.00
56.109.05 120 mm acier inoxydable 2'500 mm 1258.00
56.109.01 160 mm acier inoxydable 2'500 mm 1432.00

   

56.109.02

56.109.02

56.109.02
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Kategorie Kategorie06-06-0306-06-03 06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0306-06-03

 Pièces seules pour ASTEC 400
 

N° darticle accessoires dimension longueur Prix
56.109.31 Set roue en acier inoxydable  

brossé mat
ø 160 mm 0 mm 1075.00

56.109.32 Set roue en acier inoxydable  
brossé mat

ø 120 mm 0 mm 876.00

56.109.51 Profil de guidage du haut en alu 40/20 mm 2'500 mm 80.50
56.109.52 Profil de guidage du haut en alu 40/20 mm 5'900 mm 305.00
56.109.54 Rail du bas en acier inoxydable 40/11 mm 2'500 mm 494.00
56.109.55 Rail du bas en acier inoxydable 40/11 mm 5'900 mm 1164.00
56.109.56 Rail du bas en polyamide gris 50/15 mm 2'500 mm 289.00

 c Les garnitures de ferrements se compose de: 
2 roues en acier inoxydable brossé mat, pour verre 10+12 mm, ø 160 ou 120 mm 
4 câles en PVC pour verre 10 mm 
4 câles en PVC pour verre 12 mm 
2 bandes en PVC 
2 feutres pour profil de guidage U du haut (Profil U 20 mm) 
2 butées finales avec vis et tampons

    

56.109.31-32

56.109.01+0256.109.05+06
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Kategorie06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-03

verre bois mural haut 200 kg  
Ferrements pour portes coulissantes ASTEC il. 10
Le ferrement Inline il 10, fabriqué principalement en aluminium, avec des détails 
raffinés et individualisables en acier inoxydable, offre grâce à sa grande qualité de 
fabrication et à son esthétique purifiée une élégance et une clarté exceptionnelle. 
La majeure partie du ferrement est intégrée dans le mur, il dispose d'un mécanisme 
d'amortissement sophistiqué et il est capable de porter des portes de poids important, 
jusqu'à 200 kg. 
 
Set consistant en : 
- 1x profil mural 
- 1x profil porteur 
- 2x profils de recouvrement 
- 1x set de fixation

matériel: aluminium
poids vantail max.: 200 kg

N° darticle surface profondeur profil hauteur profil Mètre
56.440.11 éloxé naturel 37.5 mm 94 mm 462.00
56.440.12 noir éloxé 37.5 mm 94 mm 462.00

     

     

56.440.11-12



1001

7
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Kategorie Kategorie06-06-0306-06-03 06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0306-06-03

 Set de montage ASTEC il. 10 pour portes en bois / en verre
Set composé de: 
- 2x chariots 
- 2x butée d'extrémité 
- 2x blocage 
- 1x guidage au sol 

N° darticle pour épais. verre/bois jeu
56.440.14 portes en verre 8-12 mm 804.00
56.440.15 portes en bois min. 30 mm 804.00

     
56.440.15

 Fonction Stop ASTEC il. 10
 

N° darticle description jeu
56.440.18 Set butée de fin 140.40
56.440.19 Set amortisseur de porte 978.00

     

56.440.18

56.440.19
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Kategorie06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-03

verre plafond bas 300 kg  
Ferrements pour portes coulissantes ASTEC b.1000
Ferrement roulant en aluminium pour portes coulissantes à guidage au sol et vantaux 
en verre d'une épaisseur de 10 mm / 12 mm. Etroits et plats, les rails intégrés au sol 
sont capables de supporter jusqu'à 300 kg/m. 
La rainure de guidage visible fait 25 mm de large et 6 mm de profondeur. Le panneau 
en verre coulisse facilement grâce aux roulettes à roulement précises, réparties à 
intervalles réguliers sur un rail linéaire. Le bord du verre est protégé et amorti par un 
profil de protection des bords en forme de U fixé sur le verre. 
La charge de la porte repose entièrement sur le sol. Un rail de guidage en forme de U 
au plafond empêche que le vantail ne bascule. 
Toutes les surfaces du ferrement visibles sont éloxées EV1. 
 
Kit de montage au sol composé de: 
1 rail du bas 30/32 mm 
1 rail porteur pour les roulettes (roulettes en acier inoxydable) 
1 rail de recouvrement

matériel: aluminium
surface: EV 1

N° darticle rail poids vantail max. Mètre
56.440.01 30/32 mm 300 kg 774.00

     

   

56.440.01
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Kategorie Kategorie06-06-0306-06-03 06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0306-06-03

 Rail de porte ASTEC b.1000
protection des bords en verre, pour le bas

N° darticle Mètre
56.440.02 60.30

     

 Butoir de porte pour portes coulissantes ASTEC b.1000
positionnement fixe dans le guidage au plafond

N° darticle pièce
56.440.04 60.30

     

 Rail de guidage au plafond en forme de U ASTEC b.1000
 
matériel: aluminium

N° darticle L/H profil Mètre
56.440.03 40/20 mm 60.30
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Kategorie06-06-0306-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-03

Ferrements coulissants design acier inoxydable
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-03

verre mural haut 80 kg  
Set complet ferrements pour portes coulissantes GRIFFWERK ROTELLA R8
système pour porte coulissante avec chariot coulissant de manière visible sur un tube 
rond (25.3 mm), avec système silent move (roulement silencieux), fixation du verre 
sans usinage par pince double de fixation du verre (effet de serrage constant et 
capacité de charge optimale grâce à la plaque de pression réglable), vis de fixation 
cachées derrière le cache décoratif tenu par un aimant 
 
Set complet pour 1 porte coulissante en verre, avec rails
matériel: aluminium
surface: inox-finish
épaisseur verre: 8 mm
poids vantail max.: 80 kg

N° darticle nombre vantaux longueur rail garniture
56.113.01 à 1 vantail 2'000 mm 518.00
56.113.02 à 1 vantail 2'500 mm 574.00

 

56.113.01-02

uk00
Linien
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Kategorie Kategorie06-06-0306-06-0306-06-0306-06-03 KategorieKategorie

Ferrements pour parois coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-04

verre plafond haut 60 kg  
Ferrements pour parois coulissantes HAWA-Aperto 60/GL
pour parois coulissantes en verre repliables pesant jusqu'à 60 kg par porte  
- jusqu'à 9 portes coulissantes, 1 porte pivotante incl. 
- hauteur du profil de recouvrement 65 mm 
- épaisseur verre ESG 8/10 mm 
- largeur minimum par porte 500 mm 
- largeur maximum par porte (parcage parallèle) 
porte coulissante: 1100 mm 
porte pivotante: 1200 mm 
- largeur maximum par porte (parcage à 90°) 
porte coulissante et porte pivotante: 950 mm 
- hauteur maximum par porte 2600 mm 
- réglable en hauteur +/- 3 mm 
 
Possibilités de rangement 
HAWA-Aperto 60/GL permet de parquer les portes de façon invisible, derrière un mur, 
ou de les rabattre sur la porte pivotante.

   

56.105.01-41

Type d'installation 1

Type d'installation 2

Type d'installation 3

no d'article exécution type d'installation
       1  2  3  4  5  6  7  8

 56.105.01 porte pivotante  1                     
 56.105.02 porte coulissante  1                     
 56.105.03 porte coulissante  X     X     X     X   
 56.105.04 espace de percage  1     1               
 56.105.05 espace de percage     1     1            
 56.105.06 espace de percage              1     1   
 56.105.07 espace de percage                 1     1
 56.105.11 porte pivotante     1                  
 56.105.12 porte coulissante     1     1     1     1
 56.105.13 porte coulissante     X     X     X     X
 56.105.14 porte coulissante     1     1     1     1
 56.105.22 porte coulissante        1           1   
 56.105.31 porte pivotante              1         
 56.105.32 porte coulissante              1         
 56.105.34 porte coulissante              1     1   
 56.105.41 porte pivotante                 1      
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Kategorie

Ferrements pour parois coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

Type d'installation 4

Type d'installation 5

Type d'installation 6

Type d'installation 7

Type d'installation 8

 

N° darticle exécution type d'installation HAWA porte prix
56.105.01 battant de porte 1 19188 C 861.00
56.105.02 porte coulissante 1 19192 G 766.00
56.105.03 porte coulissante 1 / 3 / 5 / 7 19193 H 588.00
56.105.04 espace de parcage 1 / 3 18758 - 802.00
56.105.05 espace de parcage 2 / 4 18759 - 771.00
56.105.06 espace de parcage 5 / 7 18756 - 1002.00
56.105.07 espace de parcage 6 / 8 18757 - 823.00
56.105.11 battant de porte 2 19189 D 934.00
56.105.12 porte coulissante 2 / 4 / 6 / 8 19191 F 757.00
56.105.13 porte coulissante 2 / 4 / 6 / 8 19194 I 635.00
56.105.14 porte coulissante 2 / 4 / 6 / 8 19196* L 711.00
56.105.22 porte coulissante 3 / 7 19198 M 741.00
56.105.31 battant de porte 5 19186 A 1062.00
56.105.32 porte coulissante 5 19190 E 546.00
56.105.34 porte coulissante 5 / 7 19195* K 664.00
56.105.41 battant de porte 6 19187 B 1090.00
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Kategorie KategorieKategorieKategorie

Ferrements pour parois coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-04

 Pièces de raccordement pour HAWA-Aperto 60/GL
Selon la situation de raccordement, nous recommandons des pièces complémentaires 
conformément au tableau. Celles-ci garantissent un grand confort et stabilisent la 
paroi fermée.  
 
tableau pour pièces de raccordement 
 

   Type d'installation  avec rails de guidage  sans rails de guidage
 1  -  56.105.51
 2  56.105.51  56.105.51
 3  -  56.105.52
 4  56.105.53  56.105.52
 5  56.105.54  56.105.52

N° darticle HAWA pièce
56.105.51 19294 63.50
56.105.52 19295 209.00
56.105.53 19296 188.00
56.105.54 18930 42.20

     

Type d'installation 1

Type d'installation 2

Type d'installation 3

Type d'installation 4

Type d'installation 5

56.105.51/53/54

56.105.51-52

Parcage à 90° de l'axe de coulissement 

Parcage parallèle à l'axe de coulissement 
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KategorieKategorieKategorie

Ferrements pour parois coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-04

 Rails pour HAWA-Aperto 60/H et 60/GL
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.025.61 17795 2.5 m pièce 83.00
65.025.62 17796 3.5 m pièce 115.60
65.025.64 16891 6 m pièce 198.00
65.025.65 17529 sur mesure mètre 39.60

 a Espace de parcage 90° (pc. par installation) 
1 x simple rail de roulement extérieur: AB en mm - 130 mm 
1 x simple rail de roulement intérieur: AB en mm - 500 mm 
Espace de parcage parallèle (pc. par installation) 
1 x simple rail de roulement extérieur: AB en mm - 730 mm 
1 x simple rail de roulement intérieur: AB en mm - 1230 mm

    

65.025.61-65

 Platine de suspension platine de suspension
 

N° darticle HAWA jeu jeu
65.025.68 17806 6 pièces 148.40
65.025.69 17807 8 pièces 198.00

 a Espace de parcage 90° (pc. par installation) 
? x platine de suspension: AB en mm : 500 
 
Espace de parcage parallèle (pc. par installation) 
? x platine de suspension: AB en mm : 500

    

65.025.68-69

 Caches pour rails
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA pièce
56.105.60 19354 32.70

     

 

56.105.60
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Ferrements pour parois coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0406-06-04

 Rails de guidage pour HAWA-Aperto 60/H, 60/GL et HAWA-Puro
percés, 16x16x3 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle HAWA longueur unité Prix
65.025.72 18864 3.5 m pièce 66.00
65.025.74 18216 6 m pièce 113.40
65.025.75 18477 sur mesure mètre 22.70

 a Espace de parcage 90° (pc. par installation) 
1 x rail de guidage: AB en mm + 20 mm 
 
Espace de parcage parallèle (pc. par installation) 
1 x rail de guidage: AB en mm - 500 mm

    

65.025.72-75

 Garniture de vitrage fixe pour HAWA-Aperto 60/GL
Garniture se composant de : 
2 sabots avec boulons de retenue (HAWA 19714) 
1 set de 2 supports de positionnement en acier inoxydable (HAWA 19715) 
4 profils porte-verre de 240 mm, en aluminium (HAWA 19026) 
1 set (8 pièces) de plaques d'appui pour le profil porte-verre, 
vis incluses (HAWA 19264). Pour 1 porte. 
1 set (8 pièces) de goujons de support pour profil porte-verre à tige filetée 
(HAWA 19265). Pour 1 porte. 
1 set (8 pièces) de fixations excentriques en matière synthétique pour la fixation du 
verre 
(HAWA 19266). Pour 1 porte. 
1 set (4 pièces) de capuchons de recouvrement pour le profil porte-verre, 
matière synthétique gris anthracite RAL 7016 (HAWA 19267). Pour 1 porte.

N° darticle HAWA garniture
56.105.58 19750 316.00

     56.105.58
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Ferrements pour parois coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-04

 Profils de recouvrement pour HAWA-Aperto 60/GL
jeu pour 1 porte (4 pièces)

matériel: aluminium

N° darticle surface HAWA longueur jeu
56.105.61 brut 19231 800 mm 87.60
56.105.62 brut 19232 1'000 mm 90.60
56.105.63 brut 19233 1'200 mm 94.10
56.105.64 éloxé incolore 19234 800 mm 134.60
56.105.65 éloxé incolore 19235 1'000 mm 155.00
56.105.66 éloxé incolore 19236 1'200 mm 171.00
56.105.67 inox-finish 19237 800 mm 159.00
56.105.68 inox-finish 19238 1'000 mm 185.00
56.105.69 inox-finish 19239 1'200 mm 214.00

 a Longueur standard à la commande pour profil recouvrement et joint en 
caoutchouc enclipsable pour espace de parcage 90° et parallèle 
Les long. standard à la commande des profils recouvrement et des joints en caoutchouc 
enclipsables (longueur y compr. marge de coupe) peuvent être calculées comme suit: 
Situation 1 
profil de recouvrement: LMB : nombre des portes y compr. porte pivotante 
joint en caoutchouc enclipsable: LMB x 4 
Situation 2 
profil de recouvrement: LMB + 30 : nombre des portes coulissantes 
joint en caoutchouc enclipsable: (LMB + 30) x 4 
Situation 3 
profil de recouvrement pour largeur de porte coulissante: LMB - 100 : nombre des portes y 
compr. porte pivotante 
profil de recouvrement pour porte pivotante: largeur de porte coulissante + 100 
joint en caoutchouc enclipsable: LMB x 4 
Situation 4 
profil de recouvrement: LMB + 30 : nombre des portes coulissantes 
joint en caoutchouc enclipsable: (LMB + 30) x 4

    

56.105.61-69

56.105.61-70

56.105.61-70
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Ferrements pour parois coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0406-06-04

 Joint en caoutchouc enclipsable pour profil de recouvrement HAWA
 

N° darticle HAWA couleur longueur rouleau rouleau
56.105.70 19175 noir 10 m 58.40

 a Longueur standard à la commande pour profil recouvrement et joint en 
caoutchouc enclipsable pour espace de parcage 90° et parallèle 
Les long. standard à la commande des profils recouvrement et des joints en caoutchouc 
enclipsables (longueur y compr. marge de coupe) peuvent être calculées comme suit: 
Situation 1 
profil de recouvrement: LMB : nombre des portes y compr. porte pivotante 
joint en caoutchouc enclipsable: LMB x 4 
Situation 2 
profil de recouvrement: LMB + 30 : nombre des portes coulissantes 
joint en caoutchouc enclipsable: (LMB + 30) x 4 
Situation 3 
profil de recouvrement pour largeur de porte coulissante: LMB - 100 : nombre des portes y 
compr. porte pivotante 
profil de recouvrement pour porte pivotante: largeur de porte coulissante + 100 
joint en caoutchouc enclipsable: LMB x 4 
Situation 4 
profil de recouvrement: LMB + 30 : nombre des portes coulissantes 
joint en caoutchouc enclipsable: (LMB + 30) x 4

    

56.105.70

 Pièces de fixation pour verre
jeu pour 1 porte (16 pièces)

N° darticle HAWA épaisseur verre jeu
56.105.71 19269 8 mm 22.80
56.105.73 19270 10 mm 22.80

 a Les pièces de fixation pour verre doivent être commandées en fonction de l'épaisseur du verre.

    

56.105.71-73

 Garnitures de cache intérieur pour l'espace de parcage
pour les espaces de parcage ouverts et visibles, nous recommandons le montage d'un 
cache intérieur d'espace de parcage

N° darticle HAWA exécution garniture
56.105.77 19147 pour des installations avec empilement parallèle 378.00
56.105.78 19148 pour des installations avec empilement à 90 % 342.00

     56.105.77

56.105.7856.105.77-78
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KategorieKategorieKategorie

Ferrements pour parois coulissantes
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-04

 Profil en caoutchouc HAWA, autocollant
pour épaisseur verre 8/10 mm, distance entre verre 4 mm 
pour systèmes HAWA Ordena, Aperto, Puro et Junior GP

N° darticle couleur longueur rouleau HAWA rouleau
51.165.55 noir 5 m 19442 98.40
51.165.57 noir 10 m 19443 197.00
51.165.60 noir 50 m 19444 985.00
51.165.56 transparent 5 m 19445 98.40
51.165.58 transparent 10 m 19446 197.00
51.165.61 transparent 50 m 19447 985.00

     

51.165.55-61

51.165.55-61

 Bloc cylindre pour serrure à verrou rond
Une serrure à verrou rond avec poignée tournante est comprise dans les garnitures de 
porte verrouillables. Pour meilleure sécurité, vous pouvez commander un module de 
cylindre avec clé sur variures qui permet de bloquer la serrure à verrou rond. 
module de cylindre, y compris deux clés et rosace, p. ex. pour réception, bar d'hôtel 
etc.

N° darticle HAWA fermeture pièce
56.105.81 19171 01 113.30
56.105.82 19172 02 113.30
56.105.83 19173 03 113.30

 a Bloc cylindre pour cylindre profilé 17 mm livrable d'usine. 
Garniture verre fixe livrable d'usine.

    

56.105.81-83
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Kategorie KategorieKategorieKategorie06-06-04 06-06-05

Système de cloisonnement OK-LINE Slideflex

Facilité de la confi guration et de la commande: 
Le confi gurateur OK-LINE SLIDEFLEX
Le nouveau confi gurateur OK-LINE Slidefl ex vous permet de configurer des solutions  
de portes coulissantes personnalisées rapidement et en seulement quelques étapes.  
Si vous avez des questions, vous pouvez directement contacter 
notre service interne à l'aide de l'identifi ant affi ché. Nos 
collaborateurs se feront un plaisir de vous assister en direct. 
 
La nouvelle rubrique «pièces détachées» permet de commander 
chacun des composants Slidefl ex installés comme par exemple 
les profi ls de cadre, les joints et les pièces des ferrements 
individuellement et sur mesure. 
 
Outre la commande des pièces détachées, un vaste domaine 
d’échantillons de profi ls et de surfaces est également disponible 
pour la réalisation de votre installation. 

Constatez cette effi cité par vous-même!
Confi guration facile sur opo.ch/slideflex

Concept de rails de roulement et de guidage modulaire

Le système de rail de guidage(1) de la série Slideflex  
AR 100, RL 100 et GG 100 est doté d'une structure 
modulaire et peut être élargi pour un nombre de vantaux 
au choix. Les parties du rail peuvent être clipsées 
facilement l’une dans l’autre.

Le rail de guidage supérieur(1) pour applications debout 
peut être élargi avec un élément encastrable à rail(2) sur 
une application suspendue et utilisé comme montage au 
mur, au plafond et intégré au plafond. 

L’élément encastrable à rail(2) est inséré dans le rail de 
guidage(1) et vissé dans le canal de fi xation prévu à cet 
effet avec une clavette rainurée. Il est également possible 
de monter et de démonter le rail de roulement 
ultérieurement.

Rail de guidage supérieur pour des applications debout, coulissant  
par le bas

Rail de guidage supérieur avec élément encastrable à rail pour 
applications suspendues coulissant par le haut

Élément encastrable à rail 
système suspendu

Rail de guidage 
système debout

partie centrale CacheCache

(1)

(1)

(2)
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

alu plafond bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes OK-LINE Slidefl ex AR 80 jeu de 
construction
Profil en aluminium avec rainure pour la poignée, pour habillages d'armoire, 
dressings, parois de séparation avec / sans pente de toit, le ferrement de porte 
coulissante peut être utilisé indépendamment du caisson, permet d'utiliser 
parfaitement l'espace. Livrable en jeu de construction et élément prêt à l'emploi avec 
remplissage. Exclusivement livrable en système debout avec rail de guidage de 
48 mm. 
 
Jeu de construction pour 1 vantail de porte 
Complet avec roulettes inférieures, roulettes supérieures, profil de cadre vertical de 20 
mm 
Profil de cadre en haut / bas, vis pour la fixation du cadre, préconfiguré pour un 
remplissage de 10 mm. 
 
Jeu de construction de vantaux sans profils d'encastrement du verre et 
rail de guidage et de roulement
épaisseur verre: 6 / 8 mm
épaisseur bois: 10 mm
surface: éloxé couleur argent

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

56.090.05 à 1 vantail 80 kg 900/2'650 mm 244.00
56.090.06 à 1 vantail 80 kg 1'250/2'650 mm 262.00

 a Il faut commander le nombre correspondant de jeux de construction pour des installations à 
plusieurs vantaux 

 b Hauteur de la porte (rail de roulement en applique) = hauteur intérieure - 48 mm 
Hauteur de la porte (rail de roulement entaillé) = hauteur intérieure - 45 mm 
Hauteur du remplissage (rail de roulement en applique) = hauteur intérieure - 119 mm 
Hauteur du remplissage (rail de roulement entaillé) = hauteur intérieure - 117 mm 
Largeur du remplissage = largeur de porte - 26 mm

    

    

56.090.05-06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Rail de guidage OK-LINE Slideflex
pour visser

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle exécution L/H longueur unité Prix
56.090.50 pour exéc. 1 vantail 46/48 mm 6000 mm pièce 146.00
56.090.51 pour exéc. 1 vantail 46/48 mm sur mesure mètre 26.40
56.090.52 pour exéc. 2 vantaux 90/48 mm 6000 mm pièce 240.00
56.090.53 pour exéc. 2 vantaux 90/48 mm sur mesure mètre 43.80
56.090.54 pour exéc. 3 vantaux 134/48 mm 6000 mm pièce 341.00
56.090.55 pour exéc. 3 vantaux 134/48 mm sur mesure mètre 62.10

  

56.090.50

56.090.52

56.090.54

 Rail en applique OK-Line Slideflex
à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle exécution L/H longueur unité Prix
56.090.20 pour exéc. 1 vant. 22/4.5 mm 6000 mm pièce 48.00
56.090.21 pour exéc. 1 vant. 22/4.5 mm sur mesure mètre 8.80
56.090.22 pour exéc. 2 vant. 66/4.5 mm 6000 mm pièce 114.40
56.090.23 pour exéc. 2 vant. 66/4.5 mm sur mesure mètre 21.00
56.090.24 pour exéc. 3 vant. 110/4.5 mm 6000 mm pièce 156.00
56.090.25 pour exéc. 3 vant. 110/4.5 mm sur mesure mètre 28.20

  

56.090.20

56.090.22

56.090.24

 Élément encastrable à rail OK-Line Slideflex
à entailler ou à insérer par pression dans le profil de base OK-LINE Slideflex

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle exécution L/H longueur unité Prix
56.090.30 pour exéc. 1 vantail 20/8 mm 6000 mm pièce 40.80
56.090.31 pour exéc. 1 vantail 20/8 mm sur mesure mètre 7.45

 e  Accessoires optionnels: Profil de base des rails de roulement OK-Line Slideflex voir 56.090.40-43, 
page 1016

56.090.30-31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Profil de base des rails de roulement OK-Line Slideflex
variable pour revêtement de sol de 10-15 mm, pour parquet, carrelage, etc.

matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle exécution L/H longueur unité Prix
56.090.40 pour exéc. 1 vantail 44/10 mm 6000 mm pièce 29.40
56.090.41 pour exéc. 1 vantail 44/10 mm sur mesure mètre 5.40
56.090.42 pour exéc. 2 vantaux 88/10 mm 6000 mm pièce 58.20
56.090.43 pour exéc. 2 vantaux 88/10 mm sur mesure mètre 10.45

 a Für 3-läufige Anlagen bitte ein einläufiges und ein zweiläufiges Profil bestellen

 

56.090.40

56.090.42

 Profil de montage pour verre OK-LINE Slideflex
à insérer dans le profil de cadre 

matériel: matière synthétique

N° darticle épaisseur verre couleur longueur pièce
56.090.60 6 mm transparent 3'000 mm 6.85
56.090.61 8 mm gris 3'000 mm 11.40

  

56.090.60-61

 Profil croisillon de subdivision OK-LINE Slideflex
Profil partageant le remplissage pour matériau de remplissage de 10 mm ou pour 
accueillir les profils d'encastrement du verre, avec vis de fixation

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H profil longueur pièce
56.090.08 25/15 mm 1'210 mm 24.60

  56.090.08

 Profil croisillon Décor OK-LINE Slideflex
autocollant, à coller sur le remplissage

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H profil longueur pièce
56.090.09 2/25 mm 1'210 mm 22.20

  56.090.09



1017

7
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Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Unité d'amortissement OK-LINE Slideflex
pour un vantail positionné sur le côté, dans le sens de la fermeture et de l'ouverture, à 
fixer sur le vantail, largeur minimale du vantail de 490 mm

N° darticle poids vantail max. jeu
56.090.65 40 kg 78.40
56.090.66 80 kg 78.40
56.090.67 100 kg 126.40

  56.090.65

 Unité d’amortissement centrale OK-LINE Slideflex
pour un vantail positionné au centre, dans le sens de la fermeture, vantail pouvant 
coulisser des deux côtés, à fixer sur le vantail, largeur minimale du vantail de 640 mm

N° darticle poids vantail max. jeu
56.090.68 40 kg 110.80
56.090.69 80 kg 110.80

  

56.090.68-69
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Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Kit d'arrêt positions OK-LINE Slideflex
avec 2 butées, à insérer dans le rail de guidage 

N° darticle pièce
56.090.63 19.20

  

56.090.63

 Kit d'arrêt bouchon OK-LINE Slideflex
avec 2 butées, à insérer dans le rail de guidage

N° darticle pièce
56.090.64 58.80

  

56.090.64

 Jeu d'embouts OK-LINE Slideflex
avec 2 embouts pour rails de guidage 56.090.50-55 

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle utilisation L/H jeu
56.090.57 rail de guidage pour exéc. 1 vant 46/48 mm 28.80
56.090.58 rail de guidage pour exéc. 2 vant 90/48 mm 30.60
56.090.59 rail de guidage pour exéc. 3 vant 134/48 mm 33.00

  
56.090.58



1019

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

alu mural plafond bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes OK-LINE Slideflex AR 80
Profil en aluminium avec rainure pour la poignée, pour habillages d'armoire, 
dressings, parois de séparation avec / sans pente de toit, le ferrement de porte 
coulissante peut être utilisé indépendamment du caisson, permet d'utiliser 
parfaitement l'espace. Livrable en jeu de construction et élément prêt à l'emploi avec 
remplissage. Exclusivement livrable en système debout avec rail de guidage de 
48 mm. 
 
Commandez votre OK-LINE Slideflex 80 sur mesure 
très facilement avec le configurateur sur www.opo.ch/slideflex

Profitez des nombreux avantages qui parlent d'eux-mêmes: 
- commande de jeux prêts à monter à partir de 1 unité, vaste sélection 
- surface du profil en argent éloxé, blanc mat, noir mat 
- garnissages : uni, bois, verre (laqué sur fond arrière), sans garnissage 
- épaisseurs : 10 mm sans profil porte-verre, 4/6/8 mm avec profil porte-verre 
- largeur max. de l'installation 5000 mm

N° darticle vantail L/H poids vantail max. L/P profil pièce
56.090.01 1'500/3'500 mm 80 kg 20/38 mm sur demande

  

     

56.090.01
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Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

alu mural plafond haut bas 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes OK-LINE Slideflex AR 100
Profil de poignée de 30 mm avec joint de butée intégré utilisable en concave et 
convexe, pour habillages d'armoire, dressings, parois de séparation avec / sans pente 
de toit, le ferrement de porte coulissante peut être utilisé indépendamment du caisson, 
permet d'utiliser parfaitement l'espace. Disponible en jeu de construction et élément 
prêt à l'emploi avec remplissage ainsi qu'en élément debout et suspendu avec un rail 
de guidage de 60 mm. 
 
Commandez votre OK-LINE Slideflex 100 sur mesure 
très facilement avec le configurateur sur www.opo.ch/slideflex

Profitez des nombreux avantages qui parlent d'eux-mêmes: 
- commande de jeux prêts à monter à partir de 1 unité, vaste sélection 
- surface du profil en argent éloxé, blanc mat, noir mat 
- garnissages : uni, bois, verre (laqué sur fond arrière), sans garnissage 
- épaisseurs : 10 mm sans profil porte-verre, 4/6/8 mm avec profil porte-verre 
- largeur max. de l'installation 5000 mm

N° darticle vantail L/H poids vantail max. L/P profil pièce
56.090.11 1'800/3'500 mm 100 kg 30/38 mm sur demande

  

     

56.090.11
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Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

verre mural plafond haut bas 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes OK-LINE Slideflex GG 100
Verre complet sans profil de poignée latéral, dressings, parois de séparation sans 
pente de toit, utilisation optimale de l'espace. Disponible en jeu de construction et 
élément prêt à l'emploi avec remplissage ainsi qu'en élément debout et suspendu avec 
un rail de guidage de 60 mm. 
 
Commandez votre OK-LINE Slideflex GG 100 sur mesure en toute 
simplicité avec le 
configurateur Slideflex sur www.opo.ch/slideflex

Profitez des nombreux avantages qui parlent d'eux-mêmes: 
- commande de jeux prêts à monter à partir de 1 unité, vaste sélection 
- Surface du profil : argent éloxé, blanc mat, noir mat 
- Collections : VERRE 
- largeur max. de l'installation 5000 mm

épaisseur verre: 8 / 10 mm

N° darticle vantail L/H poids vantail max. L/P profil pièce
56.090.03 1'500/2'800 mm 100 kg 20/38 mm sur demande

    

     

56.090.03
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Kategorie06-06-05

  
  
  

Explication des symboles
Chariot de roulement
 Guidage

  
Recommandation de verre EKU
Verre ESG ou
VSG en verre flotté avec 1 film de 0.38 mm 
(avec limitations)

SYNCHRO

51.166.06
 
51.166.64

51.166.06
 
51.166.64

51.166.06
 
51.166.64

51.166.06
 
51.166.64

max. 100 kg

mod. RSU min. 246 mm mod. RSU min. 150 mm

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

max. 80 kg

mi
n.

 9
00

ma
x.

 9
00

mi
n.

 9
00

ma
x.

 9
00

mod. RSU min. 150 mm

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

mod. RSU min. 246 mm

max. 80 kg

51.166.05

51.167.10
51.167.12

51.166.05 51.166.05

51.166.05 51.166.05

51.167.10
51.167.12

51.166.05

51.166.05 51.166.05 51.166.05 51.166.05 51.166.05
51.167.11
51.167.12

max. 80 kg

51.166.05 51.166.05 51.166.05 51.166.05

51.166.08   (SYNCHRO)

max. 80 kg

SYNCHRO

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR

max. 100 kg

51.166.08   (SYNCHRO)

mod. RSU min. 246 mm mod. RSU min. 150 mm

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

max. 80 kg

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mod. RSU min. 150 mmmod. RSU min. 246 mm

max. 80 kg

DIVIDO 80GR
DS2

DIVIDO 80GR
DS4

DIVIDO 80GR
DS2

DIVIDO 80GR

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR
DS1

DIVIDO 80GR
DS4

DIVIDO 80GR

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR
DS3

  
  
  

Zeichenerklärung
Laufwerk
Führung

  
EKU-Glasempfehlung
ESG-Glas oder
VSG aus Float-Glas mit 1 Folie 0.38 mm 
(mit Einschränkungen)

Vue d’ensemble des portes coulissantes EKU Divido  
à cadre en aluminium

…en alu. à roulement en haut, 100 kgPortes à cadre en alum. à roulement en bas 80 kg

Inclinaison (partielle) des portes à cadre en alu. à roulement en bas, 80 kg

Accessoires Divido 80/100, page 1045

Profil de raccordement mural Divido 80/100,
page 1050

Empilage Divido 100, page 1044

Inclinaison (totale) des portes à cadre en alu. à roulement en bas, 80 kg

Amortissement 
  à roulement en bas , page 1027 
  à roulemaent en haut, page 1042

max. 80 kg

SYNCHRO

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR

max. 100 kg

51.166.08   (SYNCHRO)

mod. RSU min. 246 mm mod. RSU min. 150 mm

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

max. 80 kg

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mod. RSU min. 150 mmmod. RSU min. 246 mm

max. 80 kg

DIVIDO 80GR
DS2

DIVIDO 80GR
DS4

DIVIDO 80GR
DS2

DIVIDO 80GR

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR
DS1

DIVIDO 80GR
DS4

DIVIDO 80GR

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR
DS3

  
  
  

Zeichenerklärung
Laufwerk
Führung

  
EKU-Glasempfehlung
ESG-Glas oder
VSG aus Float-Glas mit 1 Folie 0.38 mm 
(mit Einschränkungen)

max. 80 kg

SYNCHRO

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR

max. 100 kg

51.166.08   (SYNCHRO)

mod. RSU min. 246 mm mod. RSU min. 150 mm

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

max. 80 kg

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mod. RSU min. 150 mmmod. RSU min. 246 mm

max. 80 kg

DIVIDO 80GR
DS2

DIVIDO 80GR
DS4

DIVIDO 80GR
DS2

DIVIDO 80GR

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR
DS1

DIVIDO 80GR
DS4

DIVIDO 80GR

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR
DS3

  
  
  

Zeichenerklärung
Laufwerk
Führung

  
EKU-Glasempfehlung
ESG-Glas oder
VSG aus Float-Glas mit 1 Folie 0.38 mm 
(mit Einschränkungen)
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

alu plafond bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-DIVIDO 80 GR
Le système coulissant intelligent pour la séparation créative de pièces. 
 
pour portes à cadre en aluminium, à roulement en bas 
pour des remplissages en verre ESG/VSG ou en bois (verre VSG avec film de 0,38 mm) 
réglable en hauteur +/-3 mm

épaisseur verre: 5.9 - 6.4 mm
épais. panneaux: 8 / 10 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.166.05 à 1 vantaux 80 kg 2'000/2'750 mm 239.00

  

     

51.166.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Rail de guidage simple EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.16 40/40 mm 2.5 m pièce 91.50
51.166.17 40/40 mm 6 m pièce 210.00
51.166.18 40/40 mm sur mesure mètre 44.00

  

51.166.16-18

 Rail de guidage double EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.166.10 78/40 mm 2.5 m pièce 126.20
51.166.54 78/40 mm 6 m pièce 289.00
51.166.12 78/40 mm sur mesure mètre 60.60

  

51.166.10-54

 Rail de guidage triple EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.19 40/116 mm 2.5 m pièce 190.00
51.166.61 40/116 mm 6 m pièce 426.00
51.166.21 40/116 mm sur mesure mètre 89.40

  

51.166.19-61

 Rail de roulement simple EKU
montage entaillé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil rainure L/P longueur unité Prix
51.166.07 20/8 mm 10/8 mm 2.5 m pièce 26.80
51.166.00 20/8 mm 10/8 mm 6 m pièce 55.50
51.166.11 20/8 mm 10/8 mm sur mesure mètre 13.55

  

51.166.00-11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Cache d'extrémité EKU
jeu à 2 pièces, pour 51.166.07-11

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle jeu
51.166.14 12.05

  

51.166.14

 Rail de roulement simple EKU
à clipser dans le rail de montage 51.166.23-25

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil rainure L/P longueur unité Prix
51.166.20 13/8 mm 10/7 mm 2.5 m pièce 19.90
51.166.66 13/8 mm 10/7 mm 6 m pièce 45.40
51.166.22 13/8 mm 10/7 mm sur mesure mètre 11.15

  

51.166.20-66

 Rail de montage EKU
percé, montage entaillé, pour 51.166.20-22

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.23 51/10 mm 2.5 m pièce 70.70
51.166.76 51/10 mm 6 m pièce 130.40
51.166.25 51/10 mm sur mesure mètre 27.40

  

51.166.23-76

 Rail de roulement simple EKU
montage en applique

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.166.26 38/8 mm 2.5 m pièce 32.30
51.166.81 38/8 mm 6 m pièce 73.80
51.166.28 38/8 mm sur mesure mètre 18.10

  

51.166.26-81
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Rail de roulement double EKU
montage en applique, percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.29 68/8 mm 2.5 m pièce 94.40
51.166.85 68/8 mm 6 m pièce 211.00
51.166.31 68/8 mm sur mesure mètre 44.30

  

51.166.29-85

 Rail de roulement simple EKU
montage en applique, à coller

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.166.24 38/8 mm 2.5 m pièce 43.00
51.166.78 38/8 mm 6 m pièce 93.60
51.166.27 38/8 mm sur mesure mètre 19.60

  

51.166.24-78

 Cache d'extrémité EKU
jeu à 2 pièces, pour 51.166.24+27

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle jeu
51.166.30 18.60

  

51.166.30
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Rail de roulement double EKU
montage en applique, percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.33 76/8 mm 2.5 m pièce 113.30
51.166.96 76/8 mm 6 m pièce 243.00
51.166.37 76/8 mm sur mesure mètre 51.10

  

51.166.33-96

 Rail de roulement triple EKU
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.40 114/8 mm 2.5 m pièce 133.70
51.167.00 114/8 mm 6 m pièce 296.00
51.166.44 114/8 mm sur mesure mètre 63.40

  

51.166.40-51.167.00

 Amortissement pour EKU-DIVIDO 80
pour un confort coulissant silencieux et tout en douceur, pour portes coulissant par le 
bas 

N° darticle poids vantail max. garniture
51.166.95 61 - 80 kg 125.40
51.167.03 20 - 60 kg 125.40

 a pour 1 porte 
amortissement dans le sens de la fermeture = commander 1 garniture, dim. de la porte min. 490 
mm 
amortissement dans le sens de la fermeture et de l'ouverture = commander 2 garnitures, dim. de 
la porte min. 730 mm

51.166.95-51.167.03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Cache à clipser EKU
pour recouvrir les trous de perçage 
pour 51.166.23-25, 51.166.29-31, 51.166.33-37, 51.166.40-44

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.32 25/6 mm 2.5 m pièce 31.20
51.166.89 25/6 mm 6 m pièce 71.30
51.166.34 25/6 mm sur mesure mètre 17.45

  

51.166.32-89

 Arrêt intermédiaire EKU
pour rail de roulement au sol

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/L pièce
51.166.35 90/33 mm 9.55

  

51.166.35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

alu plafond bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-DIVIDO 80 GR DS1
arniture complète pour portes à cadre en aluminium à roulement en bas et biais 
partiel utilisable en présence d'une inclinaison de toit avec un rail supérieur, réglable 
en haut. +/- 3 mm

épaisseur verre: 5.9 - 6.4 mm
épais. panneaux: 8 / 10 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.167.35 à 1 vantail 80 kg 2'000/2'750 mm 228.00

  

    

51.167.35

 Ferrure d'assemblage de coin EKU
pour portes avec biais partiel, à couper soi-même selon biais

matériel: aluminium

N° darticle L/L pièce
51.166.92 70/41 mm 32.20

  51.166.92

 Ferrure d'assemblage de coin EKU
pour portes en biais partiel ou entier, pour profil de cadre 51.166.55-59

N° darticle longueurs branche pièce
51.166.93 60 / 60 mm 52.70

  
51.166.93
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

alu plafond bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU DIVIDO 80 GR DS2
arniture complète pour portes à cadre en aluminium à roulement en bas et biais 
partiel utilisable en présence d'une inclinaison de toit avec deux rails supérieurs, 
réglable en haut. +/- 3 mm

épaisseur verre: 5.9 - 6.4 mm
épais. panneaux: 8 / 10 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.167.36 à 1 vantail 80 kg 2'000/2'750 mm 228.00

  

    

51.167.36
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Guidage supplémentaire en haut EKU DS2
 

N° darticle L/H pièce
51.166.94 91/64 mm 80.40

  

51.166.94

 Ferrure d'assemblage de coin EKU
pour portes avec biais partiel, à couper soi-même selon biais

matériel: aluminium

N° darticle L/L pièce
51.166.92 70/41 mm 32.20

  
51.166.92

 Ferrure d'assemblage de coin EKU
pour portes en biais partiel ou entier, pour profil de cadre 51.166.55-59

N° darticle longueurs branche pièce
51.166.93 60 / 60 mm 52.70

  

51.166.93
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

alu plafond bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-DIVIDO 80 GR DS3
garniture complète pour portes à cadre en aluminium à roulement en bas et biais 
partiel utilisable en présence d'une inclinaison de toit avec un rail supplémentaire au 
niveau des rayonnages, réglable en haut. +/- 3 mm

épaisseur verre: 5.9 - 6.4 mm
épais. panneaux: 8 / 10 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.167.37 à 1 vantail 80 kg 2'000/2'750 mm 228.00

  

   

51.167.37

 Guide de porte supplémentaire / cale de distance EKU
utilisable pour biais partiel et entier, pour fixation sous rayon

N° darticle nombre vantaux garniture
51.167.11 à 1 vantail 77.70

  51.167.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Garniture de fixation EKU
pour montage du rail de guidage supplémentaire 51.071.60-62 en utilisant une porte 
en biais partiel ou entier, pour fixation sous rayon

N° darticle nombre vantaux garniture
51.167.12 à 1 vantail 26.90

  

51.167.12
 Rail de guidage
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pièce 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pièce 119.90
51.071.62 22/20 mm sur mesure mètre 25.20

  51.071.60-62

 Rail de guidage, en haut EKU
percé, à visser ou coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pièce 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pièce 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pièce 47.60
51.081.16 14/12 mm sur mesure mètre 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Ferrure d'assemblage de coin EKU
pour portes avec biais partiel, à couper soi-même selon biais

matériel: aluminium

N° darticle L/L pièce
51.166.92 70/41 mm 32.20

  
51.166.92

 Ferrure d'assemblage de coin EKU
pour portes en biais partiel ou entier, pour profil de cadre 51.166.55-59

N° darticle longueurs branche pièce
51.166.93 60 / 60 mm 52.70

  

51.166.93
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

alu mural bas 80 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-DIVIDO 80 GR DS4
pour portes à cadre en aluminium à roulement en bas et biais entier utilisable en 
présence d'une inclinaison de toit avec un rail, au niveau des rayonnages, réglable en 
haut. +/- 3 mm

épaisseur verre: 5.9 - 6.4 mm
épais. panneaux: 8 / 10 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.167.10 à 1 vantail 80 kg 2'000/2'750 mm 301.00

  

     

51.167.10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Garniture de fixation EKU
pour montage du rail de guidage supplémentaire 51.071.60-62 en utilisant une porte 
en biais partiel ou entier, pour fixation sous rayon

N° darticle nombre vantaux garniture
51.167.12 à 1 vantail 26.90

  

51.167.12
 Rail de guidage
à clipser

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pièce 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pièce 119.90
51.071.62 22/20 mm sur mesure mètre 25.20

  

51.071.60-62

 Rail de guidage, en haut EKU
percé, à visser ou coller

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle rainure L/P longueur unité Prix
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pièce 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pièce 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pièce 47.60
51.081.16 14/12 mm sur mesure mètre 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Ferrure d'assemblage de coin EKU
pour portes avec biais entier, pour profil de cadre 51.166.55-59

N° darticle pièce
51.166.91 26.40

  

51.166.91

 Ferrure d'assemblage de coin EKU
pour portes en biais partiel ou entier, pour profil de cadre 51.166.55-59

N° darticle longueurs branche pièce
51.166.93 60 / 60 mm 52.70

  
51.166.93
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

alu mural plafond haut 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-DIVIDO 100 GR
Le système coulissant intelligent pour la séparation créative de pièces. 
 
pour portes à cadre en aluminium, à roulement en haut 
pour des remplissages en verre ESG/VSG ou en bois (verre VSG avec film de 0,38 mm) 
réglable en hauteur +/- 3 mm

épaisseur verre: 5.9 - 6.4 mm
épais. panneaux: 8 / 10 mm

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.166.06 à 1 vantail 100 kg 1'200/2'750 mm 190.00

 a Pour 2 portes en bois synchronisées on a besoin de 2 grt. 51.166.06 et 1 grt. 51.166.08.

 

     

51.166.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Rails de roulement EKU
perçé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur unité Prix
56.100.11 1.7 m pièce 71.90
56.100.12 2 m pièce 84.50
56.100.13 2.5 m pièce 105.70
56.100.10 6 m pièce 223.00
56.100.14 sur mesure mètre 46.80

  

56.100.11-14

 Rail d'écartement EKU
pour montage mural, pour 56.100.13-14

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/P profil longueur pièce
51.166.42 11/36 mm 2 m 26.20

  

51.166.42

 Rail de roulement double EKU
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.36 73/31 mm 2.5 m pièce 207.00
51.166.97 73/31 mm 6 m pièce 449.00
51.166.38 73/31 mm sur mesure mètre 94.20

  

51.166.36-97

 Rail de roulement triple EKU
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.48 111/31 mm 2.5 m pièce 308.00
51.167.14 111/31 mm 6 m pièce 681.00
51.166.49 111/31 mm sur mesure mètre 143.00

  

51.166.48-51.167.14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Cache intermédiaire EKU
pour 51.166.36-38/51.166.48-49

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.39 10/42 mm 2.5 m pièce 36.90
51.166.98 10/42 mm 6 m pièce 84.30
51.166.41 10/42 mm sur mesure mètre 17.75

  

51.166.39-98

 Cache à clipser EKU
pour 56.100.10-14/51.166.36-38/51.166.48-49

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.166.13 59.5/8 mm 2.5 m pièce 49.80
51.166.56 59.5/8 mm 6 m pièce 113.80
51.166.15 59.5/8 mm sur mesure mètre 23.95

  

51.166.13-56

 Rail d'écartement EKU
pour montage mural, pour 56.100.13-14

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil jeu
51.166.43 51/60 mm 42.60

  

51.166.43

 Guide inférieur EKU
pour largeur de porte > 900 mm, un guidage supplémentaire est recommandé

N° darticle longueur largeur pièce
51.166.73 65 mm 37 mm 40.40

  
51.166.73



1039

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Balai d'étanchéité EKU
 

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.058.85 5/5 mm 10 m rouleau 32.40
51.058.75 5/5 mm sur mesure mètre 4.98

  51.058.75-85

 Ferrements de synchronisationEKU DIVIDO 100 GR
relie deux portes d'un maximum de 100 kg à l'aide d'un câble en kevlar permettant 
de synchroniser leur ouverture et leur fermeture

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. garniture
51.166.08 à 2 vantaux 100 kg 192.00

 a Pour 2 portes en bois synchronisées on a besoin de 2 grt. 51.166.06 et 1 grt. 51.166.08.

 

51.166.08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

alu plafond haut 100 kg  
Ferrements pour portes coulissantes EKU-DIVIDO 100 GRM
Le système coulissant intelligent pour la séparation créative de pièces. 
 
complète pour portes à cadre en aluminium, rail de roulement en haut, 
haut. de montage minimal 
pour des remplissages en verre ESG/VSG ou en bois (verre VSG avec film de  
0,38 mm), réglable en hauteur +1/-3 mm

épaisseur verre: 5.9 - 6.4 mm
épais. panneaux: 8 / 10

N° darticle nombre 
vantaux

poids vantail max. vantail L/H garniture

51.166.64 à 1 vantaux 100 kg 1'200/2'750 mm 239.00

  

     

51.166.64

 Rail de roulement EKU
percé, montage affleurant avec le plafond

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.46 30/31 mm 2 m pièce 62.80
51.166.45 30/31 mm 2.5 m pièce 78.50
51.167.13 30/31 mm 6 m pièce 180.00
51.166.47 30/31 mm sur mesure mètre 37.70

  

51.166.45-51.167.13
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Rail de roulement double EKU
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.36 73/31 mm 2.5 m pièce 207.00
51.166.97 73/31 mm 6 m pièce 449.00
51.166.38 73/31 mm sur mesure mètre 94.20

  

51.166.36-97

 Rail de roulement triple EKU
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.48 111/31 mm 2.5 m pièce 308.00
51.167.14 111/31 mm 6 m pièce 681.00
51.166.49 111/31 mm sur mesure mètre 143.00

  

51.166.48-51.167.14

 Profil de recouvrement EKU
pour rail de roulement 51.166.36-38 / 51.166.48-49

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.51 8.5/13 mm 2.5 m pièce 30.40
51.167.16 8.5/13 mm 6 m pièce 67.00
51.166.53 8.5/13 mm sur mesure mètre 16.45

  

51.166.51-51.167.16

 Guide inférieur EKU
pour largeur de porte > 900 mm, un guidage supplémentaire est recommandé

N° darticle longueur largeur pièce
51.166.73 65 mm 37 mm 40.40

  
51.166.73
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Amortissement pour EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100
pour un confort coulissant silencieux et tout en douceur, pour portes en bois/verre 
coulissant par le haut

N° darticle poids vantail max. garniture
65.053.90 20 - 60 kg 118.20
65.053.91 61 - 100 kg 118.20

 a pour 1 porte 
amortissement dans le sens de la fermeture*  (320 mm) = commander 1 garniture 
amortissement dans le sens de la fermeture et de l'ouverture**  (570 mm) = commander 2 
garnitures 

65.053.90-91
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Kategorie Kategorie06-06-0506-06-05

Vantaux de porte EKU Divido avec cadre en alu

sans profil de fixation:
2 T TB = (Bi + 30mm) : 2 
3 T TB = (Bi + 60mm)  : 3 
4 T TB = (Bi + 90mm)  : 4 
5 T TB = (Bi +120mm) : 5 
6 T TB = (Bi +150mm) : 6

avec profil de fixation:
2 T TB = (Bi + 7mm)  : 2 
3 T TB = (Bi + 14mm)  : 3 
4 T TB = (Bi + 21mm)  : 4 
5 T TB = (Bi + 28mm)  : 5 
6 T TB = (Bi + 35mm)  : 6

Calcul de la largeur de la porte

TB TB
29 29

32

4

30
30

8

51

22

30

29

51

22 29

15

29

30

29

30

15

4

30 26

24-39

2

29 29

30

2

Variantes de montage
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Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Ferrements pour empilage EKU-DIVIDO 100
pour portes coulissantes pour cadre en aluminium, rail de roulement en haut

N° darticle exécution nombre vantaux épaisseur porte garniture
51.167.40 bras gauche à 2 vantaux 30 mm 92.40
51.167.41 bras droite à 2 vantaux 30 mm 92.40
51.167.42 plaque d'extrémité 2 / 3 vantaux  30 mm 62.80

 b Largeur porte avec 2 portes = (B + 92) : 3 
Largeur porte avec 3 portes = (B + 122) : 4

 

   

51.167.40-42

51.167.40-42

51.167.40-42

51.167.40

51.167.41

51.167.42
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Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Rail de guidage double EKU
à coller

matériel: aluminium

N° darticle L/H longueur unité Prix
51.167.45 21/30 mm 2.5 m pièce 55.70
51.167.25 21/30 mm 6 m pièce 124.60
51.167.47 21/30 mm sur mesure mètre 26.30

  

51.167.25-47

 Profil pour poignées vertical EKU
avec encoche, utilisation avec Divido empilage

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur pièce
51.167.54 37.5/30 mm 3 m 110.50

  
51.167.54

 Profil du cadre vertical EKU
avec encoche

matériel: aluminium
surface: éloxé
L/H profil: 29/30 mm

N° darticle longueur épaisseur verre épais. panneaux pièce
51.167.48 3 m 5.9 - 6.4 mm 8 / 10 mm 158.00

  51.167.48 Profil pour poignées vertical EKU
avec profil liste-poignée, avec encoche

matériel: aluminium
surface: éloxé
L/P profil: 29/30 mm

N° darticle longueur épaisseur verre épais. panneaux pièce
51.167.49 3 m 5.9 - 6.4 mm 8 / 10 mm 138.70

  

51.167.49

 Profil du cadre vertical EKU
poids 0,8 kg/m1

matériel: aluminium
surface: éloxé
épaisseur verre: 5.9 - 6.4 mm
épaisseur bois: 8 / 10 mm

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.55 30/29 mm 2.5 m pièce 85.80
51.167.17 30/29 mm 6 m pièce 191.00
51.166.57 30/29 mm sur mesure mètre 40.00

  

51.166.55-51.167.17
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Profil du cadre vertical EKU
poids 0,9 kg/m1, avec profil liste-poignée

matériel: aluminium
surface: éloxé
épaisseur verre: 5.9 - 6.4 mm
épaisseur bois: 8 / 10 mm

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.58 30/29 mm 2.5 m pièce 96.80
51.167.18 30/29 mm 6 m pièce 217.00
51.166.59 30/29 mm sur mesure mètre 45.50

  

51.166.58-51.167.18

 Profil du cadre EKU
horizontal, en haut/en bas, poids 1,6 kg/m1

matériel: aluminium
surface: éloxé
épaisseur verre: 5.9 - 6.4 mm
épaisseur bois: 8 / 10 mm

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.50 26/60 mm 2.5 m pièce 165.00
51.167.15 26/60 mm 6 m pièce 376.00
51.166.52 26/60 mm sur mesure mètre 78.90

  

51.166.50-51.167.15

 Meneau cadre EKU
pour division frontale, poids 1,0 kg/m1

matériel: aluminium
surface: éloxé
épaisseur verre: 5.9 - 6.4 mm
essence: 8 / 10 mm

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.60 26/35 mm 2.5 m pièce 113.90
51.167.19 26/35 mm 6 m pièce 248.00
51.166.62 26/35 mm sur mesure mètre 52.00

  

51.166.60-51.167.19
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Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Jeu de vis
pour système à cadres en aluminium avec un croisillon 51.166.60-62 supplémentaire

N° darticle paquet jeu
51.166.79 4 1.85

  

51.166.79

 Profil cadre frontal
à clipser dans les profils de cadre verticals

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.65 15/14 mm 2.5 m pièce 27.90
51.167.20 15/14 mm 6 m pièce 63.80
51.166.67 15/14 mm sur mesure mètre 15.60

  

51.166.65-51.167.20

 Profil de poignée EKU
à clipser dans les profils de cadre verticals 51.166.55-57 + 58-59 + profil de clip 
51.167.50-52

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil hauteur longueur pièce
51.166.86 37.5/30 mm 22 mm 2.5 m 63.30
51.166.87 37.5/30 mm 22 mm 3 m 75.50

  

51.166.86-87

 Goupille de sécurité EKU
en bas, empêche l'affaissement du profil de poignée 51.166.86-87

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L pièce
51.166.88 49/12 mm 9.40

  

51.166.88
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Profil d'étanchéité EKU
pour 51.166.55-57/51.166.58-59/51.167.50-52 
pour pose de porte latérale / médiane

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.167.22 17/11 mm 10 m rouleau 70.80
51.166.69 17/11 mm sur mesure mètre 10.45

  

51.166.69-51.167.22

 Rail pour profil à brosse EKU
 
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.166.75 10/32 mm 2.5 m pièce 39.80
51.167.24 10/32 mm 6 m pièce 91.10
51.166.77 10/32 mm sur mesure mètre 19.10

  
51.166.75-51.167.24

 Balai d'étanchéité EKU
 

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
51.058.85 5/5 mm 10 m rouleau 32.40
51.058.75 5/5 mm sur mesure mètre 4.98

  51.058.75-85

 Profil de retenue du verre EKU
chante délingné

matériel: matière synthétique
couleur: transparent
épaisseur verre: 6 mm

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.167.21 10/8 mm 20 m rouleau 55.20
51.166.68 10/8 mm sur mesure mètre 4.64

  

51.166.68-51.167.21
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Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Profil de retenue du verre EKU
chante délingné

matériel: matière synthétique
couleur: transparent
épaisseur verre: 5.9 - 6.4 mm

N° darticle L/P profil longueur unité Prix
51.167.23 12/9 mm 20 m rouleau 55.20
51.166.72 12/9 mm sur mesure mètre 4.64

  

51.166.72-51.167.23

 Aide de centrage EKU
pour panneau 8 mm

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle L/H profil paquet paquet
51.166.63 8/10 mm 15 15.50

 b Ecart de montage d'env. 40 cm

 

51.166.63

 Poignée EKU
ruban adhésif à doubleface et plaquette d'insertion jointe bleu

matériel: matière synthétique
surface: couleur aluminium

N° darticle forme L/L paquet pièce
51.166.70 carrée 90/90 mm 2 86.00
51.166.71 rectangulaire 156/73 mm 2 91.60

  
51.166.70-71

 Gabarit de perçage et de fraisage Divido 80/100 GR/GRM
 

N° darticle L/L pièce
51.166.90 140/80 mm 144.40

 e Accessoires optionnels: Douilles de guidage DEWALT voir 21.407.20-23 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Fraises à rainer métal dur voir 23.204.05-23.205.68 sur opo.ch

51.166.90
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Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Profil de compensation murale EKU-Divido 80/100
avec profil d'étanchéité gris 
utilisable pour les ferrements Divido/Porta bois et alu/verre, 
pour compenser un mur en biais
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur garniture
51.166.83 2.5 m 287.00
51.166.84 3 m 315.00

 e  Accessoires optionnels: Profil d'étanchéité EKU voir 51.166.69-51.167.22, page 1048

51.166.83-84
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Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

verre plafond haut 70 kg  
Ferrements pour portes coulissantes HAWA-Ordena pour VSG/ESG-verre
coulissement à hauteur du plafond et sans cadre, pour porte dressing et cloison mobile 
armoire, Typ F = rail de guidage / Typ P = Guide inférieur par points 
hauteur de porte max. 2600 mm
se composant de: 
2 chariots à 4 galet (HAWA 10374) 
2 dispositif de fixation avec suspension de verre (HAWA 20505) 
1 vis de suspension M 7 (HAWA 19117)

épaisseur verre: 8 - 12.7 mm

N° darticle nombre vantaux poids vantail max. HAWA garniture
51.165.03 à 1 vantail 70 kg 20586 346.00

  

    

51.165.03
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Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Capuchons de recouvrement en matière synthétique HAWA
pour fixation ponctuelle

N° darticle HAWA exécution surface Prix
51.165.31 19092 angulaire chromé mat 63.50
51.165.33 19094 angulaire inox-finish 63.50
51.165.34 19000 angulaire brute 10.20
56.104.30 17160 rond chromé poli 48.80
56.104.31 16042 rond chromé mat 48.80
56.104.32 16043 rond laitonné poli 48.80
56.104.33 16044 rond inox-finish 48.80
56.104.34 15823 rond brute 8.05

  

56.104.30-34

51.165.31-34

56.104.30-34

56.104.31 51.165.31

 Rail de roulement double HAWA, 70/F - 70/P
percé

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil HAWA longueur unité Prix
51.165.10 63/36 19213 2.5 m pièce 142.00
51.165.11 63/36 19215 6 m pièce 341.00
51.165.12 63/36 19127 sur mesure mètre 68.20

 a Jeu de butée voir 51.165.41-45, page 1054

 

51.165.10-12
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Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Rail de guidage double HAWA, 70/F
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil HAWA longueur unité Prix
51.165.15 54/4.5 18944 2.5 m pièce 35.70
51.165.16 54/4.5 18824 6 m pièce 85.20
51.165.17 54/4.5 18946 sur mesure mètre 17.05

  

51.165.15-17

 Jeu de fixation HAWA
pour rails de guidage double, 70/F 
jeu à 5 pièces, on a besoin de 2 pièces par mètre

N° darticle HAWA jeu jeu
51.165.19 19162 5 pièces 15.00

  51.165.19

 Guidage au sol, Ordena 70/F, à ressort
 

N° darticle HAWA exécution garniture
51.165.21 20587 für Glastüre ESG/VSG 190.00

 e  Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement en matière synthétique HAWA voir 
51.165.31-56.104.34, page 1052

51.165.21
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Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Jeu de butée HAWA, 70/F, bois/verre
 

N° darticle exécution HAWA jeu
51.165.41 à 2 vantaux 20588 65.90
51.165.42 à 3 vantaux 20591 102.20
51.165.43 à 4 vantaux 20592 138.40
51.165.44 à 5 vantaux 20593 175.00
51.165.45 à 6 vantaux 20594 211.00

  
 Guidage au sol HAWA
sans jeux

N° darticle exécution HAWA pièce
51.165.25 double, verre-verre 19138 68.30
51.165.26 double, verre-bois 19139 85.00

  

51.165.25-26

 Jeu de butée HAWA, 70/P, bois/verre
 

N° darticle exécution HAWA jeu
51.165.52 à 4+5 vantaux 20589 118.20
51.165.53 à 6+7 vantaux 20590 171.00

  

 Guide inférieur HAWA sans jeux
 

N° darticle HAWA surface épaisseur verre pièce
56.104.21 16029 chromé mat 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 inox-finish 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Profil en caoutchouc HAWA, autocollant
pour épaisseur verre 8/10 mm, distance entre verre 4 mm 
pour systèmes HAWA Ordena, Aperto, Puro et Junior GP

N° darticle couleur longueur rouleau HAWA rouleau
51.165.55 noir 5 m 19442 98.40
51.165.57 noir 10 m 19443 197.00
51.165.60 noir 50 m 19444 985.00
51.165.56 transparent 5 m 19445 98.40
51.165.58 transparent 10 m 19446 197.00
51.165.61 transparent 50 m 19447 985.00

  

51.165.55-61
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Kategorie Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein

hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: gris

N° darticle L/L HAWA pièce
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59

 Arrêt-porte du bas HAWA
avec partie à centrer

N° darticle HAWA surface pièce
56.102.50 20773 chromé mat 31.50
56.102.51 21473 inox-finish 41.80

  56.102.50-51

 Profil au sol/latéral pour verre fixe HAWA
percé

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface longueur unité Prix
56.103.30 19549 éloxé incolore 4 m pièce 68.40
56.103.32 19561 éloxé incolore 6 m pièce 102.40
56.103.31 20067 éloxé incolore sur mesure mètre 20.50
56.103.41 21285 inox-finish 4 m pièce 92.20
56.103.42 21286 inox-finish 6 m pièce 138.30
56.103.43 21287 inox-finish sur mesure mètre 27.70

  

56.103.30-43



1056

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie

Cloisons
Ferrements coulissants pour bâtiments en verre

c 06 06

06-06-05

 Pièce de fixation au sol ou au mur pour portes en verre fixes HAWA
peut-être utilisé en cas de charge légère au lieu du profil du sol/latéral 
percé - jeu avec profil en caoutchouc

matériel: aluminium

N° darticle HAWA surface épaisseur verre longueur jeu
56.103.35 20274 éloxé incolore 10 - 12 mm 50 mm 15.25
56.103.36 23137 éloxé incolore 8 - 9.9 mm 50 mm 15.25
56.103.45 21288 inox-finish 10 - 12 mm 50 mm 20.90
56.103.46 23138 inox-finish 8 - 9.9 mm 50 mm 20.90

  

56.103.35-46

56.103.35-46

 Profil latéral HAWA
non percé

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur HAWA pièce
56.110.50 éloxé incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 inox-finish 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 éloxé incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 inox-finish 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57

 Garniture centrante HAWA
pour portes coulissantes en verre plein, pour profil mural

surface: noir

N° darticle HAWA pièce
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Profil butoir HAWA-Toplock
pour profil à paroi 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
hauteur verre/bois: 6/9 mm

surface: noir

N° darticle longueur HAWA rouleau
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53
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Kategorie Kategorie

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches

c 05 01 05

05-01-05-0306-06-05

verre mural haut 40 kg  
Set complet EKU-BANIO 40 GFE
pour douches en verre, sans usinage du verre, pour verre ESG, montage au sol et 
suspension d'angle 
système: solution d'angle à 2 ventail avec 2 verres fixes à 90° 
amortisseur: disponible en option 
 
garniture de ferrements pour 2 porte coulissante en verre, incl. rails et 
suspension
matériel: aluminium
matériel vantail: verre
poids vantail max.: 40 kg
construction : montage mural
montage: coulisse par le haut
épaisseur verre: 8 - 9 mm
vantail L/H: 800/2'200 mm

N° darticle surface nombre vantaux longueur garniture
56.092.21 éloxé à 2 vantaux 900 mm 1084.00
56.092.22 éloxé à 2 vantaux 1'200 mm 1178.00
56.092.25 éloxé brillant à 2 vantaux 900 mm 1287.00
56.092.26 éloxé brillant à 2 vantaux 1'200 mm 1574.00

 b Pour des raisons de conception, la suspension angulaire doit toujours être utilisée pour EKU-BANIO 
40 GFE

 e Accessoires optionnels: Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio voir 
51.057.06-56.099.98, page 868 
Accessoires optionnels: Jeu de joints EKU-BANIO 40 GF/GFE voir 56.091.41-42, page 1061 
Accessoires optionnels: Joints magnétiques de rechange EKU-BANIO voir 56.091.44, page 1061 
Accessoires optionnels: Joint EKU-BANIO voir 56.091.46, page 1061 
Accessoires optionnels: Jeu de poignée EKU-BANIO voir 56.091.49, page 1061

    

56.092.21-26

uk00
Linien
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Kategorie05-01-05-0305-01-05-03

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches

c 05 01 05

05-01-05-03

verre mural haut 40 kg  
Set complet EKU BANIO 40 GF montage cloison en verre
pour douches en verre, avec usinage du verre sur la partie latérale, pour verre 
ESG, montage au sol 
système: solution d'angle avec verre fixe et partie latérale à 90° 
amortisseur: disponible en option 
 
garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, incl. rails
matériel: aluminium
matériel vantail: verre
poids vantail max.: 40 kg
construction : montage mural
montage: coulisse par le haut
épaisseur verre: 8 - 9 mm
vantail L/H: 800/2'200 mm

N° darticle surface nombre vantaux longueur garniture
56.092.11 éloxé à 1 vantail 1'200 mm 741.00
56.092.12 éloxé à 1 vantail 1'500 mm 707.00
56.092.15 éloxé brillant à 1 vantail 1'200 mm 857.00
56.092.16 éloxé brillant à 1 vantail 1'500 mm 902.00

 e  Accessoires optionnels: Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio voir 
51.057.06-56.099.98, page 868 
Accessoires optionnels: Jeu de joints EKU-BANIO 40 GF/GFE voir 56.091.41-42, page 1061 
Accessoires optionnels: Joint EKU-BANIO voir 56.091.46, page 1061 
Accessoires optionnels: Joint EKU-BANIO voir 56.091.47, page 1062 
Accessoires optionnels: Jeu de poignée EKU-BANIO voir 56.091.49, page 1061 
Accessoires optionnels: Cache à pression EKU-BANIO 40 GF voir 56.091.91-92, page 1063 
Accessoires optionnels: Caches EKU-BANIO voir 56.091.93-94, page 1064

   

56.092.11-16

uk00
Linien
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Kategorie Kategorie05-01-05-0305-01-05-0305-01-05-03

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches
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Kategorie05-01-05-0305-01-05-03

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches

c 05 01 05

05-01-05-03

verre mural haut 40 kg  
Set complet EKU BANIO 40 GF
pour douches en verre, sans usinage du verre, pour verre ESG, montage au sol 
système: solution de niche pour montage entre parois avec verre fixe 
amortisseur: disponible en option 
 
set complet pour 1 porte coulissante en verre, incl. rails
matériel: aluminium
matériel vantail: verre
poids vantail max.: 40 kg
construction : montage mural
montage: coulisse par le haut
épaisseur verre: 8 - 9 mm
vantail L/H: 800/2'200 mm

N° darticle surface nombre vantaux longueur garniture
56.092.01 éloxé à 1 vantail 1'200 mm 638.00
56.092.02 éloxé à 1 vantail 1'500 mm 664.00
56.092.05 éloxé brillant à 1 vantail 1'200 mm 777.00
56.092.06 éloxé brillant à 1 vantail 1'500 mm 791.00

 e  Accessoires optionnels: Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio voir 
51.057.06-56.099.98, page 477, 480, 484, 545, 548, 552, 639, 642, 645, 735, 868, 1210 
Accessoires optionnels: Jeu de joints EKU-BANIO 40 GF/GFE voir 56.091.41-42, page 1061, 1471 
Accessoires optionnels: Joint EKU-BANIO voir 56.091.46, page 1061, 1471 
Accessoires optionnels: Joint EKU-BANIO voir 56.091.47, page 1062, 1472 
Accessoires optionnels: Jeu de poignée EKU-BANIO voir 56.091.49, page 1061, 1471   

    

56.092.01-06

uk00
Linien
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie05-01-05-0305-01-05-03 05-01-05-0305-01-05-03

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches

c 05 01 05

05-01-05-0305-01-05-03

 Jeu de poignée EKU-BANIO
pour 1 porte, autocollante

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle pour type jeu
56.091.49 EKU-BANIO 40 GF/GFE 118.70

     

 

56.091.49

 Jeu de joints EKU-BANIO 40 GF/GFE
profils en aluminium affleurants, avec joints, autocollante

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle pour type longueur nombre vantaux jeu
56.091.41 EKU-BANIO 40 GF 2'200 mm à 1 vantail 178.00
56.091.42 EKU-BANIO 40 GFE 2'200 mm à 2 vantaux 287.00

 e  Accessoires optionnels: Joint EKU-BANIO voir 56.091.46 
Accessoires optionnels pour 56.091.41: Joint EKU-BANIO voir 56.091.47, page 1062 
Accessoires optionnels pour 56.091.42: Joints magnétiques de rechange EKU-BANIO voir 
56.091.44 

   

56.091.41

56.091.42

 Joints magnétiques de rechange EKU-BANIO
pour coin de 90°

matériel: Silicone
couleur: gris

N° darticle pour type longueur pièce
56.091.44 EKU-BANIO 40 GFE 2'200 mm 24.00

     

 

56.091.44

 Joint EKU-BANIO
entre le verre fixe et le vantail coulissant

matériel: Silicone
couleur: gris

N° darticle pour type longueur pièce
56.091.46 EKU-BANIO 40 GF/GFE 2'200 mm 23.40

     

56.091.46

ej00
Linien

ej00
Linien

ej00
Schreibmaschinentext
avec Primer pour nettoyage du verre

ej00
Schreibmaschinentext
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie05-01-05-0305-01-05-03

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches

c 05 01 05

05-01-05-03

 Joint EKU-BANIO
pour raccord mural

matériel: Silicone
couleur: gris

N° darticle pour type longueur pièce
56.091.47 EKU-BANIO 40 GF 2'200 mm 24.70

     

56.091.47

 Seuil EKU-BANIO 40 GF
autocollante

matériel: aluminium

N° darticle surface L/H profil longueur unité Prix
56.091.81 éloxé incolore 8/15 mm 3 m pièce 49.20
56.091.82 éloxé incolore 8/15 mm sur mesure mètre 22.15
56.091.83 éloxé brillant 8/15 mm 3 m pièce 78.00
56.091.84 éloxé brillant 8/15 mm sur mesure mètre 35.20

 e  Accessoires optionnels: Assemblage d'angle pour seuil EKU-BANIO voir 56.092.78-79

   

56.091.81-84

 Assemblage d'angle pour seuil EKU-BANIO
pour douches en verre

matériel: matière synthétique

N° darticle surface pièce
56.092.78 couleur aluminium 13.80
56.092.79 éloxé brillant 12.65

 e  Accessoires nécessaires: Seuil EKU-BANIO 40 GF voir 56.091.81-84   

56.092.78-79

 Rails de roulement EKU-BANIO
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil longueur unité Prix
56.092.33 41/54 mm 6 m pièce 187.00
56.092.34 41/54 mm sur mesure mètre 39.20

 e  Accessoires optionnels: Unité d'amortissement EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio voir 
51.057.06-56.099.98, page 868 
Accessoires optionnels: Jeu de fixation murale EKU-BANIO voir 56.092.70, page 1063 
Accessoires optionnels: Assemblage d'angle EKU-BANIO voir 56.092.72-73, page 1063 
Accessoires optionnels: Profil de suspension angulaire EKU-BANIO voir 56.091.74-75, page 1063 
Accessoires optionnels: Cache à pression EKU-BANIO 40 GF voir 56.091.91-92, page 1063 
Accessoires optionnels: Caches EKU-BANIO voir 56.091.93-94, page 1064 

   

56.092.33-34

uk00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie05-01-05-0305-01-05-03 05-01-05-0305-01-05-03

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches

c 05 01 05

05-01-05-0305-01-05-03

 Jeu de fixation murale EKU-BANIO
pour douches en verre

N° darticle jeu
56.092.70 57.80

     

56.092.70

 Assemblage d'angle EKU-BANIO
pour rails de roulement 56.092.33+34

matériel: matière synthétique
surface: couleur aluminium

N° darticle jeu
56.092.72 53.20
56.092.73 48.80

     

56.092.72-73

 Profil de suspension angulaire EKU-BANIO
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle profil ø longueur unité Prix
56.091.74 22 mm 3 m pièce 78.50
56.091.75 22 mm sur mesure mètre 33.00

     

   

56.091.74-75

 Jeu de suspension angulaire EKU-BANIO
pour 56.091.74-75

N° darticle surface jeu
56.092.75 aluminiumfinish 40.50
56.092.76 éloxé brillant 38.10

     

56.092.75-76

 Cache à pression EKU-BANIO 40 GF
pour la deuxième cloison en verre

matériel: matière synthétique

N° darticle surface garniture
56.091.91 aluminiumfinish 85.50
56.091.92 éloxé brillant 82.90

 e  Accessoires optionnels: Caches EKU-BANIO voir 56.091.93-94, page 1064

56.091.91-92

uk00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie05-01-05-0305-01-05-03

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches

c 05 01 05

05-01-05-03

 Caches EKU-BANIO
pour 56.091.91-92

matériel: matière synthétique

N° darticle surface pièce
56.091.93 aluminiumfinish 11.05
56.091.94 éloxé brillant 10.50

     

56.091.93-94

 Guidage au sol de rechange EKU-BANIO
pour douches en verre, à sortir en pivotant pour le nettoyage

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle pièce
56.092.80 39.30

     

56.092.80

uk00
Linien

uk00
Linien



1064.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

verre mural haut 40 kg  
Set complet EKU BANIO 40 GF
pour douches en verre, sans usinage du verre, pour verre ESG, montage au sol 
système: solution de niche pour montage entre parois avec verre fixe 
avec amortisseur et profils de seuil

set complet pour 1 porte coulissante en verre, incl. rails
matériel: aluminium
surface: éloxé / éloxé brillant
matériel vantail: verre
poids vantail max.: 40 kg
amortisseur: 2 côtés dès 380 mm
construction : montage mural
montage: coulisse par le haut
épaisseur verre: 8 / 10 mm
vantail L/H: 800/2'200 mm

N° d’article surface nombre vantaux longueur garniture
56.093.01 éloxé à 1 vantail 1'200 mm 703.00
56.093.02 éloxé à 1 vantail 1'500 mm 731.00
56.093.03 éloxé brillant à 1 vantail 1'200 mm 846.00
56.093.04 éloxé brillant à 1 vantail 1'500 mm 892.00

 e  Accessoires optionnels: Jeu de joints EKU-BANIO 40 GF/GFE voir 56.093.50-51, page 1064.6 
Accessoires optionnels: Jeu de poignée EKU-BANIO voir 56.091.49-50, page 1061 
Accessoires optionnels: Joints magnétiques de rechange EKU-BANIO voir 56.091.44, page 1061 
Accessoires optionnels: Joint EKU-BANIO voir 56.091.46, page 1061 
Accessoires optionnels: Joint EKU-BANIO voir 56.091.47, page 1062 
Accessoires optionnels: Assemblage d'angle pour seuil EKU-BANIO voir 56.092.78-79, page 1062 
Accessoires optionnels: Seuil EKU-BANIO 40 GF voir 56.091.81-84, page 1062 
Accessoires optionnels: Profils de seuil EKU voir 56.093.44-47, page 1064.6 
Accessoires optionnels: Joint pare-vue en rouleau EKU-PORTA 100 G / GW / GWF voir 
56.100.62, page 888   

   

56.093.01-04



1064.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

verre mural haut 40 kg  
Set complet EKU BANIO 40 GF montage cloison en verre
pour douches en verre, avec usinage du verre sur la partie latérale, pour verre ESG, 
montage au sol 
système: solution d'angle avec verre fixe et partie latérale à 90° 
avec amortisseur et profils de seuil

garniture de ferrements pour 1 porte coulissante en verre, incl. rails
matériel: aluminium
surface: éloxé / éloxé brillant
matériel vantail: verre
poids vantail max.: 40 kg
amortisseur: 2 côtés dès 380 mm
construction : montage mural
montage: coulisse par le haut
épaisseur verre: 8 / 10 mm
vantail L/H: 800/2'200 mm
Paroi vitrée: 1'200 / 2'450 mm

N° d’article surface nombre vantaux longueur garniture
56.093.05 éloxé à 1 vantail 1'200 mm 782.00
56.093.06 éloxé à 1 vantail 1'500 mm 811.00
56.093.07 éloxé brillant à 1 vantail 1'200 mm 926.00
56.093.08 éloxé brillant à 1 vantail 1'500 mm 972.00

 e  Accessoires optionnels: Jeu de joints EKU-BANIO 40 GF/GFE voir 56.093.50-51, page 1064.6 
Accessoires optionnels: Jeu de poignée EKU-BANIO voir 56.091.49-50, page 1061 
Accessoires optionnels: Joints magnétiques de rechange EKU-BANIO voir 56.091.44, page 1061 
Accessoires optionnels: Joint EKU-BANIO voir 56.091.46, page 1061 
Accessoires optionnels: Joint EKU-BANIO voir 56.091.47, page 1062 
Accessoires optionnels: Assemblage d'angle pour seuil EKU-BANIO voir 56.092.78-79, page 1062 
Accessoires optionnels: Seuil EKU-BANIO 40 GF voir 56.091.81-84, page 1062 
Accessoires optionnels: Profils de seuil EKU voir 56.093.44-47, page 1064.6 
Accessoires optionnels: Joint pare-vue en rouleau EKU-PORTA 100 G / GW / GWF voir 
56.100.62, page 888   

   

56.093.05-08



1064.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

verre mural haut 40 kg  
Set complet EKU-BANIO 40 GFE
pour douches en verre, sans usinage du verre, pour verre ESG, montage au sol 
système: solution d'angle à 2 ventail avec 2 verres fixes à 90° 
avec amortisseur et profils de seuil

garniture de ferrements pour 2 portes coulissantes en verre, incl. rails et 
suspension
matériel: aluminium
surface: éloxé / éloxé brillant
matériel vantail: verre
poids vantail max.: 40 kg
amortisseur: 2 côtés dès 380 mm
construction : montage mural
montage: coulisse par le haut
épaisseur verre: 8 / 10 mm
vantail L/H: 800/2'200 mm

N° d’article surface nombre vantaux longueur garniture
56.093.09 éloxé à 2 vantaux 900 mm 1269.00
56.093.10 éloxé à 2 vantaux 1'200 mm 1310.00
56.093.11 éloxé brillant à 2 vantaux 900 mm 1487.00
56.093.12 éloxé brillant à 2 vantaux 1'200 mm 1714.00

 e  Accessoires optionnels: Jeu de joints EKU-BANIO 40 GF/GFE voir 56.093.50-51, page 1064.6 
Accessoires optionnels: Jeu de poignée EKU-BANIO voir 56.091.49-50, page 1061 
Accessoires optionnels: Joints magnétiques de rechange EKU-BANIO voir 56.091.44, page 1061 
Accessoires optionnels: Joint EKU-BANIO voir 56.091.46, page 1061 
Accessoires optionnels: Joint EKU-BANIO voir 56.091.47, page 1062 
Accessoires optionnels: Assemblage d'angle pour seuil EKU-BANIO voir 56.092.78-79, page 1062 
Accessoires optionnels: Seuil EKU-BANIO 40 GF voir 56.091.81-84, page 1062 
Accessoires optionnels: Profils de seuil EKU voir 56.093.44-47, page 1064.6 
Accessoires optionnels: Joint pare-vue en rouleau EKU-PORTA 100 G / GW / GWF voir 
56.100.62, page 888,   

   

56.093.09-12



1064.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Ferrements pour portes coulissantes EKU-BANIO pour 1 vantail
avec amortisseur 
pour douches en verre, sans usinage du verre, pour verre ESG

vantail L/H: 800/2'200 mm
épaisseur verre: 8 - 9 mm

N° d’article surface poids vantail max. garniture
56.093.20 éloxé 40 kg 276.00
56.093.21 éloxé brillant 40 kg 276.00

     

 

56.093.20-21

 Rails de roulement EKU-BANIO avec 2 canaux
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° d’article L/H profil longueur unité Prix
56.093.25 58/54 mm 6'000 mm pièce 203.00
56.093.26 58/54 mm sur mesure mètre 40.60

 e  Accessoires optionnels: Cache à clipser EKU-BANIO voir 56.093.30-33, page 1064.5 
Accessoires optionnels: Jeu de fixation murale EKU-BANIO voir 56.092.70, page 1063 
Accessoires optionnels: Assemblage d'angle EKU-BANIO GFE voir 56.093.35-36, page 1064.5 
Accessoires optionnels: Garniture de fixation avec cache à pression EKU-BANIO 40 GF voir 
56.093.38-39, page 1064.5 
Accessoires optionnels: Caches EKU-BANIO voir 56.091.93, page 1064 
Accessoires optionnels: Guidage au sol de rechange EKU-BANIO voir 56.093.40-41, page 1064.5  

   

56.093.25-26



1064.5Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Assemblage d'angle EKU-BANIO GFE
pour rails de roulement 56.092.33+34, couvercle à clipser

matériel: matière synthétique

N° d’article surface jeu
56.093.35 éloxé 52.30
56.093.36 éloxé brillant 52.30

     

56.093.35-36

 Garniture de fixation avec cache à pression EKU-BANIO 40 GF
pour montage sur paroi vitrée

matériel: matière synthétique
surface: couleur aluminium / éloxé brillant

N° d’article surface garniture
56.093.38 éloxé 87.10
56.093.39 éloxé brillant 87.10

     

56.093.38-39

 Guidage au sol de rechange EKU-BANIO
pour douches en verre, à sortir en pivotant pour le nettoyage

matériel: matière synthétique
surface: chromé mat / chromé poli

N° d’article surface pièce
56.093.40 éloxé 40.00
56.093.41 éloxé brillant 40.00

     

56.093.40-41

 Cache à clipser EKU-BANIO
pour recevoir des joint d'étanchéité
pour douches en verre, poids max. 40 kg, sans usinage du verre
pour verre ESG, épaisseur verre 8-9 mm, L/H max. 800/2200 mm

matériel: aluminium

N° d’article surface L/P profil longueur unité Prix
56.093.30 éloxé incolore 11/52 mm 6'000 mm pièce 127.50
56.093.31 éloxé incolore 11/52 mm sur mesure mètre 27.70
56.093.32 éloxé brillant 11/52 mm 3'000 mm pièce 163.00
56.093.33 éloxé brillant 11/52 mm sur mesure mètre 65.20

     

   

56.093.30-33



1064.6 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, incl. TAR, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Jeu de joints EKU-BANIO 40 GF/GFE
profils en aluminium affleurants, avec joints, autocollante, pour verre 10 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article pour type nombre 
vantaux

hauteur longueur jeu

56.093.51 EKU-BANIO 40 GF à 1 vantail 10 mm 2'200 mm 177.00
56.093.50 EKU-BANIO 40 GFE à 2 vantaux 10 mm 2'200 mm 299.00

     

 

56.093.51

56.093.50zx

 Profils de seuil EKU
 
matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° d’article hauteur longueur unité Prix
56.093.44 8 mm 5'000 mm pièce 141.00
56.093.45 8 mm sur mesure mètre 34.00
56.093.46 10 mm 5'000 mm pièce 141.00
56.093.47 10 mm sur mesure mètre 34.00

     

 

56.093.44-47



1065

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie05-01-05-0305-01-05-03 05-01-05-0305-01-05-03

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches

c 05 01 05

05-01-05-0305-01-05-03

 Set complet douche d'angle Vitris Aquant 40
2 vantaux, 20 resp. 40 kg, avec système d'amortissement et d'insertion 2x COMFORT 
STOP/PERFECT CLOSE par vantail, chariot entièrement invisible, profil filigrane H/P 
50/57 mm, possibilité de renoncer à une suspension au plafond dans toutes les 
situations de montage grâce aux supports muraux stables et aux profils rigides 
 
set se composant de: 
2 rails de roulement 
2 caches 
2 jeu d'accessoires vantail de porte 20 resp. 40 kg 
1 jeu d'accessoires montage 
1 jeu d'accessoires pièce d'angle 

matériel: aluminium
surface: éloxé brillant
largeur vantail min.: 380 mm
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle longueur nombre vantaux poids vantail jeu
57.100.03 950 mm à 2 vantaux 20 kg 1087.00
57.100.04 1'150 mm à 2 vantaux 40 kg 1182.00

 c Commander séparément les poignées, profils et les bandes d'étanchéité

 e Accessoires nécessaires: Joint d'étanchéité pour douche avec aimant 90° PAULI+SOHN voir 
57.301.23-24 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Poignées p. portes en verre Vitris Aquant 40 voir 57.100.30, page 1070 
Accessoires optionnels: Bandes d’étanchéité vertic. Vitris Aquant 40 voir 57.302.31-32 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de seuil tour Vitris Aquant 40 voir 57.308.11-13 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de seuil tour Vitris Aquant 40 voir 57.308.12-14 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de serrage pour raccord mural Vitris Aquant 40 voir 57.560.21-22 
sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profil au sol Vitris Aquant 40 voir 57.402.21-22 sur opo.ch

   

57.100.03-04



1066

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie05-01-05-0305-01-05-03

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches

c 05 01 05

05-01-05-03

 Set complet douche d'angle Vitris Aquant 40
1 vantail, 40 kg, avec système d'amortissement et d'insertion 2x COMFORT STOP/
PERFECT CLOSE, chariot entièrement invisible, profil filigrane H/P 50/57 mm, 
possibilité de renoncer à une suspension au plafond dans toutes les situations de 
montage grâce aux supports muraux stables et aux profils rigides 
 
set se composant de: 
2 rails de roulement 
2 caches 
1 jeu d'accessoires vantail de porte 40 kg 
1 jeu d'accessoires montage 
1 jeu d'accessoires pièce d'angle

matériel: aluminium
surface: éloxé brillant
largeur vantail min.: 380 mm
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle longueur nombre vantaux poids vantail jeu
57.100.01 1'150 mm à 1 vantail 40 kg 983.00

 c Commander séparément les poignées, profils et les bandes d'étanchéité

 e Accessoires optionnels: Poignées p. portes en verre Vitris Aquant 40 voir 57.100.30, page 1070 
Accessoires optionnels: Bandes d’étanchéité verticales Vitris Aquant 40 voir 57.302.31-32,  
sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de seuil tour Vitris Aquant 40 voir 57.308.11-13 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de seuil tour Vitris Aquant 40 voir 57.308.12-14 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de serrage pour raccord mural Vitris Aquant 40 voir 57.560.21-22 
sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profil au sol Vitris Aquant 40 voir 57.402.21-22 sur opo.ch

    

57.100.01



1067

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie Kategorie05-01-05-0305-01-05-03 05-01-05-0305-01-05-03

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches

c 05 01 05

05-01-05-0305-01-05-03

 Set complet douches de niche Vitris Aquant 40
1 vantail, 40 kg, avec système d'amortissement et d'insertion 2x COMFORT STOP/
PERFECT CLOSE, chariot entièrement invisible, profil filigrane H/P 50/57 mm, 
possibilité de renoncer à une suspension au plafond dans toutes les situations de 
montage grâce aux supports muraux stables et aux profils rigides 
 
set se composant de: 
1 rail de roulement 
1 cache 
1 jeu d'accessoires vantail de porte 40 kg 
1 jeu d'accessoires montage

matériel: aluminium
surface: éloxé brillant
largeur vantail min.: 380 mm
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle longueur nombre vantaux poids vantail jeu
57.100.06 1'150 mm à 1 vantail 40 kg 618.00
57.100.07 1'550 mm à 1 vantail 40 kg 713.00

 c Commander séparément les poignées, profils et les bandes d'étanchéité

 e Accessoires optionnels: Poignées p. portes en verre Vitris Aquant 40 voir 57.100.30 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Bandes d’étanchéité verticales Vitris Aquant 40 voir 57.302.31-32 
sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de seuil tour Vitris Aquant 40 voir 57.308.11-13 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de seuil tour Vitris Aquant 40 voir 57.308.12-14 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de serrage pour raccord mural Vitris Aquant 40 voir 57.560.21-22 
sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profil au sol Vitris Aquant 40 voir 57.402.21-22 sur opo.ch

   

57.100.06-07
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Kategorie05-01-05-0305-01-05-03

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches

c 05 01 05

05-01-05-03

 Set complet douches de niche Vitris Aquant 40
2 vantaux, 20 kg, avec système d'amortissement et d'insertion 2x COMFORT STOP/
PERFECT CLOSE par vantail, chariot entièrement invisible, profil filigrane  
H/P 50/57 mm, possibilité de renoncer à une suspension au plafond dans toutes les 
situations de montage grâce aux supports muraux stables et aux profils rigides 
 
set se composant de: 
1 rail de roulement 
1 cache 
2 jeu d'accessoires vantail de porte 20 kg 
1 jeu d'accessoires montage

matériel: aluminium
surface: éloxé brillant
largeur vantail min.: 380 mm
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle longueur nombre vantaux poids vantail jeu
57.100.09 2'050 mm à 2 vantaux 20 kg 1052.00

 c Commander séparément les poignées, profils et les bandes d'étanchéité

 e Accessoires optionnels: Poignées p. portes en verre Vitris Aquant 40 voir 57.100.30, page 1070 
Accessoires optionnels: Bandes d’étanchéité verticales Vitris Aquant 40 voir 57.302.31-32 
sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de seuil tour Vitris Aquant 40 voir 57.308.11-13 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de seuil tour Vitris Aquant 40 voir 57.308.12-14 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de serrage pour raccord mural Vitris Aquant 40 voir 57.560.21-22 
sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profil au sol Vitris Aquant 40 voir 57.402.21-22 sur opo.ch

   

57.100.09

 Jeu d’accessoires vantail de porte Vitris Aquant 40
jeu par vantail de porte composé de: 
2 chariots avec activateurs 
2 butées d'extrémité 
2 systèmes d'amortissement et d'insertion COMFORT STOP / PERFECT CLOSE 
1 guidage au sol gauche 
1 guidage au sol droite

épaisseur verre: 8 mm

N° darticle poids vantail largeur vantail min. jeu
57.100.20 20 kg 380 mm 184.00
57.100.21 40 kg 380 mm 184.00

     

 

57.100.20-21
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Kategorie Kategorie05-01-05-0305-01-05-03 05-01-05-0305-01-05-03

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches

c 05 01 05

05-01-05-0305-01-05-03

 Set de profil Vitris Aquant 40
set se composant de: 
1 rail de roulement 
1 cache 
1 profilé d'insertion pour vantail fixe (longueur identique à celle du profil) 
1 déflecteur d'eau (transparent) pour une longueur de profil de 950/1150/1550 mm 
resp. 
2 déflecteurs d'eau (transparent) pour une longueur de profil de 2050 mm 

matériel: aluminium
surface: éloxé brillant
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle longueur jeu
57.100.15 950 mm 247.00
57.100.16 1'150 mm 294.00
57.100.17 1'550 mm 389.00
57.100.18 2'050 mm 487.00

 a Jeux de profil requis: 
1 jeu pour des douches de niche 
2 jeux pour des douches d'angle 
3 jeux pour des douches en U

 e Accessoires option.: Jeu d’access. vantail de porte Vitris Aquant 40 voir 57.100.20-21, page 1068 
Accessoires optionnels: Jeu d’accessoires montage Vitris Aquant 40 voir 57.100.23, page 1069 
Accessoires option.: Jeu d’accessoires pièce d'angle Vitris Aquant 40 voir 57.100.25, page 1070 
Accessoires option.: Poignées pour portes en verre Vitris Aquant 40 voir 57.100.30, page 1070 
Accessoires optionnels: Bandes d’étanchéité verticales Vitris Aquant 40 voir 57.302.31-32 
sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de seuil tour Vitris Aquant 40 voir 57.308.11-13 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de seuil tour Vitris Aquant 40 voir 57.308.12-14 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profils de serrage pour raccord mural Vitris Aquant 40 voir 57.560.21-22, 
sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Profil au sol Vitris Aquant 40 voir 57.402.21-22 sur opo.ch

   

57.100.15-18

 Jeu d’accessoires montage Vitris Aquant 40
jeu par douche de porte composé de: 
2 supports muraux avec vis / chevilles 
1 jeu de gabarit de montage 
1 instruction de montage

N° darticle jeu
57.100.23 115.00

     

 

57.100.23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Eclairage et ferrements coulissants, 07.2017

Kategorie05-01-05-0305-01-05-03

Ferrements de portes coulissantes
Ferrements pour douches

c 05 01 05

05-01-05-03

 Jeu d’accessoires pièce d'angle Vitris Aquant 40
set se composant de: 
1 pièce d'angle 
1 capuchon de recouvrement en acier inoxydable pour pièce d'angle 
2 supports pour pièce d'angle 

N° darticle jeu
57.100.25 65.30

 a Jeu d'accessoires pièce d'angle requis: 
1 jeu pour des douches d'angle 
2 jeux pour des douches en U

    

 

57.100.25

 Poignées pour portes en verre Vitris Aquant 40
 
matériel: acier inoxydable
perçage du verre: 10 mm
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle ø paires
57.100.30 39 mm 56.40

     

 

57.100.30

 Guidage au sol Vitris Aquant 40
pour douches en verre, autocollant

matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° darticle exécution paires
57.100.22 gauche / droite 38.40

     

57.100.22
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