
Fabrication
Française

LES + 
• Pivot renforcé.
• Ferme porte enencastré RTS85.
• Robuste.

PLUS QU’UNE PORTE 

SOONEDOOR
Portes série 120

PHA6301

Porte à pivot
ferme porte encastré

PASSAGE PMR

PHA6301

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Finition Poudrage polyester texturé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions Passage 1000 x 2002
Hors tout 1270 x 2070

Équipements ·  Vitrage STADIP 44/2.
·  2 Ventouses non câblées.
· Ferme porte encastré RTS85 
monté.
· Seuil inox.

OPTIONS

• FABRICATION INOX
• SUR MESURE
• DISPONIBLE EN PASSAGE LIBRE DE 900
• KV2PMR : CÂBLAGE DES VENTOUSES ET BP PMR FOURNI
• 3ÈME VENTOUSE
• KV3PMR : CÂBLAGE DES VENTOUSES ET BP PMR FOURNI
• SERRURE 3 POINTS
• BUTÉE DE PORTE

existe en passage 900.

DIMENSIONS STANDARD
PASSAGE (l x h en mm)

1000 x 2002
HORS TOUT (l x h en mm)

1270 x 2070

PIVOTS
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Fabrication
FrançaiseFabricant

Contactez-nous

Bloc porte de hall avec option poteau 
technique pour platine de rue. 
L’ensemble totalement câblé*, prêt à 
fonctionner. 
Fabrication de la porte : usinage par 
découpe laser, pliage et soudure de tôles 
acier électro-zinguées ou inox (option) 
assurant un ensemble monobloc.
*selon gamme

•Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 
15/10 soudé intégrant les contre-plaques des 
ventouses.
•Oméga de renfort en 20/10 soudés par point.
•Paumelles à billes axe INOX .(version paumelles)
•Système anti pince doigts. (version pivot)
•Renfort haut et bas pour fixation des pivots. 
(version pivot)
•Cadres de parecloses fixés par vis inviolables.
•Étanchéité périphérique assurée par brosses*.
•Poignée anti-préhension.
•Vitrage STADIP 44/2*.
*selon gamme

OUVRANTDORMANT

•Tôle pliée en acier électro-zingué 
épaisseur 20/10 soudé, intégrant les 
renforts de fixation des ventouses et 
un bouton poussoir de sortie PMR*.
•2 ventouses électromagnétiques 
300 kg*.
•Seuil soudé (épaisseur 8 mm)
•Cache seuil en inox PMR*.
•Ferme porte adapté au modèle*.
*selon gamme

GÉOMÉTRIES PORTES

STRUCTURE

Personnalisation de la couleur
selon nuancier RAL

 

PASSAGE PMR


