
DOREX SÉRIE 1700
FERME-PORTE À PUISSANCE VARIABLE

Le ferme-porte à puissance variable Dorex série 1700 permet un contrôle exceptionnel de la 
porte dans des installations à achalandage moyen. Ce ferme-porte intégré offre à l’installateur 
une flexibilité optimale sur les lieux. Les produits Dorex sont reconnus pour leur valeur mais 
aussi pour leur technologie de pointe.

• Gamme de puissances réglables 
 de taille 2 à 5 (Réglé en usine à taille 3)

• Homologué cULus

• Modèle accès facile dispose d’une   
 gamme de puissances réglables de taille
 1 à 4, répond aux exigences de l’ADA
 (Réglé en usine à la taille 2)

• Réversible

• Angle d’ouverture jusqu’à 180º

• Boîtier en alliage d’aluminium

• Soupapes individuelles pour le réglage  
 du balayage et du verrouillage

• Intensité de freinage contrôlée 
 par une soupape séparée

• Couvercle profi lé en plastique

• Quincaillerie pour mode 
 d’installation standard, bras 
 parallèle et sur cadre

• Garantie limitée de 5 ans

www.dorex.com



Ferme-portes seront de la série 1700 de Dorex. Ferme-portes seront multi-taille avec réglage de la puissance du ressort de tailles 2 à 5. Ferme-
portes seront monté en surface avec crémaillère hydraulique, corps en alliage d’aluminium coulé et ne doit pas projeter plus que 3” (76 mm), 
y compris le couvercle, 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, sur cadre ou bras parallèle et chaussure à puissance réglable de ±7,5%. Ferme-portes seront fournis avec un 
couvercle profilé et de toutes les pièces de fixation requises. Ferme-portes seront homologués cULus. Les ferme-portes accès facile (1700BF) 
seront multi-taille avec réglage de la puissance du ressort de tailles 1 à 4. Des bras et bras coulissantes seront disponibles.

FERME-PORTE DOREX SÉRIE 1700

GUIDE DE SÉLECTION
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CARACTÉRISTIQUES

NUMÉRO DE 
MODÈLE

PUISSANCE
LARGEUR MAX. DE LA PORTE POIDS MAX. DE LA PORTE

LB / KG
FREINAGE

MAINTENUE
OUVERTE

FERMETURE À 
RETARDEMENT

ACCÈS
FACILE

COUVERCLE FINI
PAR

CAISSE
POIDS

LB / KGINTÉRIEURE EXTÉRIEURE

1700 2–5 48
(1219)

42
(1067)

265 / 120
OUI S/O S/O

S/O
OUI

AL, BP, 
DU

10 56 / 25.5
1700 BF 1–4 42

(1067)
S/O 190 / 86 OUI AL

COUVERCLE 1700  

TABLEAU DE DIMENSIONS DIMENSIONS 1700

A 9 1/16
(230)

B 9 3/4
(248)

C 3/4
(19)

D 1 3/4
(44,5)

E 3 1/4
(83)

F 2 7/8
(73)

COUVERCLE
(L x l x H)

10 9/16 x 2 1/16 x 3
(269 x 53 x 76)

Dimensions, sauf indication contraire sont: Pouces (millimètres)AL – Aluminium (peint)  BP – Laiton (peint)  DU – Duronodique (peint)

S/O – Sans objet    L – Longueur    l – Largeur    H – Hauteur
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735DP754ARM754

SAHO1900AL

ARM754 Bras régulier
DP754 Plaque de support
735 Console de bras parallèle
SNB1420  4 Manchons filetés avec boulons pour portes de 1 3/4“ 

(44.5 mm) (boulon traversant et vis mécanique)

SAHO1900AL Bras coulissant avec cran de retenue
SANHO1900AL Bras coulissant sans cran de retenue

PIÈCES ET ACCESSOIRES

SANHO1900ALSNB1420


