
FERME-PORTES

TS 1000 FERME-PORTE AVEC BRAS NORMAL
description exécution code

- ferme-porte avec bras normal
- adapté aux portes intérieures
- applicable à gauche et à droite
- largeur de porte max. 95 cm
- vitesse de fermeture réglable
- réglage hydraulique du coup final

argent 9664-0700

TS 2000 V
description exécution code

- ferme-porte pour bras normal
- bras à commander séparément
- applicable à gauche et à droite
- largeur de porte max. 125 cm
- réglage de la force de fermeture (EN 2,4 et 5) 

en déplaçant le ferme-porte
- vitesse de fermeture réglable par vis frontale
- réglage du coup final par positionnement du 

bras

argent 9664-1700

TS 3000 V
description exécution code

- ferme-porte pour rail à coulisse
- applicable à gauche et à droite sans adaptations
- largeur de porte max. 110 cm
- réglage de la force de fermeture (EN 1-4) 
- vitesse de fermeture réglable
- coup final hydraulique
- convient pour le montage sur des portes de 

protection contre l’incendie et la fumée

argent

ferme-porte 
sans bras

9664-4700

A commander en supplément

T-Stop- bras coulissant 
pour TS 3000 argent 9664-7770

Option unité de ver-
rouillage mécanique argent 9664-7780

A commander en supplément

argent 9664-7750

Bras avec arrêt méca-
nique pour TS 2000 argent 9664-7760

Bras normal 
pour TS 2000

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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TS 4000 V
description exécution code

- ferme-porte pour bras normal
- bras à commander séparément
- applicable à gauche et à droite
- adapté aux portes intérieures
- largeur de porte max. 140 cm pour force 1-6
- largeur de porte max. 160 cm pour force 7
- réglage de la force de fermeture (EN 1-6) par vis 

frontale
- indicateur optique de la force (brevet EP)
- réglage du freinage à l’ouverture
- vitesse de fermeture réglable par vis frontale
- soupape de sécurité gérant l’auto-protection
- réglage du coup final par positionnement du bras
- réglage de toutes les fonctions par vis frontales

argent 9664-2700

TS 5000 V
description exécution code

- ferme-porte pour rail à coulisse
- réglage du freinage à l’ouverture
- largeur de porte max. 140 cm
- réglage de la force de fermeture (EN 1-6) par 

vis frontale
- indicateur optique de la force (brevet EP)
- réglage hydraulique du coup final
- réglage du freinage à l’ouverture
- vitesse de fermeture réglable
- réglage de toutes les fonctions par vis frontales

argent

ferme-porte 
sans bras

9664-3700

   

A commander en supplément

T-Stop- bras coulissant 
pour TS 5000 argent 9664-7770

Option unité de ver-
rouillage mécanique  argent 9664-7780

A commander en supplément

Bras normal  
pour TS 4000  argent 9664-7750

Bras avec arrêt méca-
nique pour TS 4000  argent 9664-7760

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.

9.49
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Entrez dans votre espace 
plus confortablement que 
jamais.

L’amortisseur de porte 
GEZE ActiveStop arrête 
les portes en douceur, les 
ferme silencieusement 
et les maintient ouvertes 
confortablement. Ainsi, les 
portes qui claquent, les 
doigts coincés et les murs 
ou meubles endommagés 
appartiennent au passé.

Le confort rencontre le 
design

Le GEZE ActiveStop se 
distingue uniquement par 
ses performances. Grâce à 
ses dimensions compactes, 
l’atténuation de la porte 
est à peine visible et ré-
pond donc également aux 
exigences les plus élevées 
en matière de conception.

L’angle d’ouverture 
souhaité est également 
la position de maintien 

et peut être réglé  
en continu entre  

80° et 140°.

Nouveau !
GEZE ActiveStop 
Le nouveau confort  
de la porte

ACTIVESTOP
description execution code

- Amortissement intégré des portes
- Position finale sécurisée : arrêt sûr de la porte 

en position ouverte, aucun arrêt de la porte 
n’est nécessaire

- Capacité d’amortissement : réglable par vanne
- Protection contre les surcharges : avec soupape 

de sécurité intégrée
- Dispositif de blocage de la porte inclus
- Peu d’entretien : conçu pour un fonction-

nement sans entretien pour les portes 
d’habitations privées

- Types de porte: portes intérieures, en bois et 
affleurantes

- Butée de porte : pour DIN gauche et DIN droite
- Type d’installation: intégrée
- Poids du vantail: fonctionnement optimal jus-

qu’à 45 kg
- Largeur du vantail: fonctionnement optimal 

jusqu’à 1 100 mm
- Épaisseur du vantail : à partir de 38 mm
- Jeu en feuillure : env. 5 mm d’espace libre 

pour le levier

argent 9664-8000

   

ActiveStop permet à votre porte de se déplacer 
librement entre 25° et 60°. Quel que soit le degré de 

pivotement, l’amortissement permet de bloquer la porte 
de manière fiable et sûre à partir de 25° ou 60°.

À partir d’un angle de 60°,  
la porte est doucement 

ralentie et s’ouvre 
automatiquement pour 

atteindre un angle d’ouverture 
réglable individuellement 

jusqu’à 140°.

La porte qui se ferme est freinée 
doucement à partir d’un angle de 

25° et se referme automatiquement.

FERME-PORTES

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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