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CCL SÉRIE 5400
FERME-PORTE

Ce ferme-porte est le premier choix des experts en aluminium architectural à la recherche de 
fonctionnalité et durabilité d’opération sur portes de devanture à achalandage moyen à élevé. Le 
ferme-porte CCL série 5400 utilise un seul boîtier pour les modèles pleine grandeur et à puissance 
variable, offrant une polyvalence d’installation optimale.

• Gamme de puissances réglable de taille 2 à 5
(Réglé en usine à taille 4)

• Modèles à puissance de fermeture de taille fi xe 3, 
4 et 5

• Homologué cULus
• Conforme à la norme 

ANSI/BHMA A156.4 Grade 1
• Modèle accès facile dispose d’une gamme de 

puissances réglable de taille 1 à 4, répond aux 
exigences de l’ADA; soupape de réglage de 
fermeture à retardement réglable inclus, sans 
freinage. (Réglé en usine à la taille 3)

• Réversible
• Angle d’ouverture jusqu’à 180º 
• Boîtier en alliage d’aluminium
• Soupapes individuelles pour le réglage du balayage 

et du verrouillage
• Les modèles qui n’ont pas la fonction accès facile

ont une intensité de freinage contrôlée par une 
soupape séparée

• Couvercle profi lé optionnel

• Bras optionnels
 » Bras d’amortissement robuste avec 
cran de retenue 

 » Bras d’amortissement robuste avec 
cran d’arrêt (sans maintenue ouverte)

 » Bras avec maintenue ouverte réglable
 » Rallonge de bras

• Quincaillerie pour mode d’installation standard et 
sur cadre

 » Composants pour l’installation de bras parallèle 
disponibles

• Garantie limitée de 15 ans



NUMÉRO DE
MODÈLE

PUISSANCE
TYPE ET LARGEUR MAX. DE PORTE POIDS DE

PORTE
FREINAGE

FERMETURE À
RETARDEMENT

ACCÈS 
FACILE

FINI
PAR

CAISSE
POIDS 

LB / KGIntérieure Extérieure

5400BC 2–5 54
(1372)

48
(1219)

60 –265 lb
(27–120 kg)

OUI NON NON

AL, DU 6

35 / 16
5400BFDA 1–4 48

(1219)
42

(1067)
33 –190 lb
(15 – 86 kg)

NON OUI OUI

5403BC 3 42
(1067)

36
(914)

85 –140 lb
(38 – 63 kg)

OUI S/O S/O 33 / 155404BC 4 48
(1219)

42
(1067)

125 –190 lb
(57– 86 kg)

5405BC 5 54
(1372)

48
(1219)

175–265 lb
(80 –120 kg)

Ferme-portes seront de la série CCL 5400 de Dorex. Ferme-portes 5400 multi-taille auront réglage de la puissance du ressort de tailles 
2 à 5. Ferme-portes 5400 de taille fixe seront de taille 3, 4, ou 5 (modèles 5403, 5404 et 5405 respectivement). Ferme-portes seront monté 
en surface avec crémaillère hydraulique, corps en alliage d’aluminium coulé et ne doit pas projeter plus que 2 13/16” (71 mm) à partir 
de la surface de montage. Ferme-portes auront deux soupapes individuelles pour le réglage du balayage et verrouillage. Fermes-portes 
auront une soupape indépendante pour contrôler l’intensité de freinage. Les supports doivent être fournis pour permettre l’installation 
standard ou sur cadre. Ferme-portes seront fourni avec toutes les pièces de fixation requises. Ferme-portes seront homologués cULus et 
conformes à la norme ANSI/BHMA A156.4 Grade 1. Chaussure à puissance réglable doit permettre le réglage de la puissance ±7,5%.
EN OPTION : Ferme-portes seront accès facile «BF», multi-taille avec réglage de la puissance du ressort de tailles 1 à 4 et il doit avoir 
une soupape de contrôle de l’action retardée. Ferme-portes auront un couvercle profilé optionnel. Modèles de bras en option: 
bras d’amortissement robuste avec cran d’arrêt, ou avec cran de retenue, bras avec maintenue ouverte réglable et rallonge bras. 
Composants pour l’installation de bras parallèle seront disponibles

AL – Aluminium     DU – Duronodique     S/O – Sans objet

FERME-PORTE CCL SÉRIE 5400

5400-ARM Bras standard
5400-ARMF  Bras à maintenue ouverte réglable de type friction, installation 

standard ou sur cadre avec jouée jusqu’à 4” (101.6 mm)
5400-CSA Bras d’amortissement robuste avec cran de retenue
5400-CSANHO Bras d’amortissement robuste avec cran de d’arrêt
5400-PB Console de bras parallèle standard
5400-PBF Console de bras parallèle pour 5400-ARMF

5400-CVR Couvercle profilé étroit en plastique
5400-EXT  Tige d’extension installation sur cadre avec jouée de 

2 3/4” (70 mm) à 5 3/4” (146 mm)
5400-DP-TJ Support plat, installation sur cadre
5400-DP-TJN Support plat étroit, installation sur cadre avec plafond bas
SNB1240 Jeu de 4 manchons filetés avec boulon, porte de 1 3/4” (44.5 mm)
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TABLEAU DE DIMENSIONS

01.010

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS 5400

A 9 1/16 (230)

B 9 5/8 (244)

C 3/4 (19)

D 1 13/16 (46)

E 2 11/16 (68)

F 2 13/16 (71)

G 5 15/16 (151)

COUVERCLE
5400-CVR

10 3/8 L x 2 1/8 W x 3 1/8 H
(264 x 54 x 79)
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Dimensions, sauf indication contraire sont: Pouces (millimètres)
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