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SÉRIE 4000
FERME-PORTE À PUISSANCE VARIABLE

Ce ferme-porte robuste à puissance variable est conçu pour des établissements institutionnels 
ou commerciaux dont l’achalandage est élevé. Son couvercle intégral inclus lui donne une 
allure architecturale nette. Grâce aux accessoires de fixation offerts en option et à la facilité 
d’installation de ce ferme-porte, il est d’une flexibilité optimale. 

• Gamme de puissance réglable de
 taille 1 à 6 (réglé en usine à taille 3)
• Homologué cULus
• Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.4,  
 Grade 1
• Répond aux exigences de l’ADA
• Réversible

• Angle d’ouverture jusqu’à 120°  
 (180° pour installation parallèle)
• Corps en alliage d’aluminium
• Mécanisme à crémaillère hydraulique
• Soupapes individuelles pour le réglage du  
 balayage et du verrouillage
•  Freinage amortissant réglable

• Couvercle intégral en plastique inclus
• Divers bras de ferme-porte disponibles
• Quincaillerie pour mode d’installation 
 standard, bras parallèle et sur cadre
• Garantie limitée de 10 ans

4000
SÉRIE



4000-18  Support plat requis pour une installation standard dont le 
rail supérieur de porte est de moins de 3 3/4“ (95.3 mm).
Nécessite rail supérieur de porte d’au moins 2 1/4“ (57 mm)

4000-18G  Support plat requis pour une installation sur cadre où le 
ferme-porte doit être de niveau avec le dessus du cadre 
supérieur dû à un plafond bas. Nécessite un cadre supérieur 
d’au moins 1 3/4“ (44.5 mm) et rail supérieur de porte d’au 
moins 3 1/4” (83 mm)

4000-18PA  Support plat requis pour l’installation d’un bras parallèle 
où le rail supérieur de porte est de moins de 6“ (152 mm). 
Nécessite un rail supérieur de porte d’au moins 3“ (76 mm)

4000-18TJ  Support plat requis pour une installation sur cadre dont 
la face est de moins de 3“ (76 mm) (nécessite un cadre 
supérieur d’au moins 1 3/4“ (44.5 mm))

4000-CSA  Bras robuste à butée amortissant, avec retenue
4000-CSANHO  Bras robuste à butée amortissant, sans retenue
4000-3049  Bras avec retenue réglable à friction, pour installation 

standard ou sur cadre avec jouée jusqu’à 3 3/4” (95 mm)
4000-3049P Identique à 4000-3049 avec console de bras parallèle
4000-3077EDA Bras parallèle pour applications extra robuste
4000LR Rallonge pour bras pour jouée jusqu’à 5" (127 mm)
4000-ARM Bras régulier
SNB1420 Manchon fileté avec boulon pour portes de 1 3/4” (44.5 mm)

F

H E

C C

A

D
B

G

COUVERCLE

Ferme-portes seront de la série 4000. Ferme-portes seront multi-taille avec réglage de la puissance du ressort de tailles 1 à 6. Ferme-portes 
seront monté en surface avec crémaillère hydraulique, corps en alliage d’aluminium coulé et ne doit pas projeter plus que 2 3/8” (60 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 individuelle pour contrôler l’amortissement du freinage. Les supports doivent être fournis 
pour permettre l’installation standard, sur cadre ou bras parallèle. La console de bras standard permet un réglage de puissance de 15%. 
Ferme-portes seront fournis avec un couvercle intégral et de toutes les pièces de fixation requises. Ferme-portes seront homologués cULus 
et conformes à la norme ANSI/BHMA A156.4 Grade 1. EN OPTION : Modèles avec bras robuste à butée amortissant (avec ou sans 
retenue) et rallonge de bras pour les jouées profondes disponibles.

AL – Aluminium     DU – Duranodic

FERME-PORTE SÉRIE 4000

TABLEAU DE DIMENSIONS

GUIDE DE SÉLECTION

01.034

CARACTÉRISTIQUES

 DIMENSIONS 4000

 A 11 1/4 (285)

 B 5 (126)

 C 1 (25)

 D 3 (76)

 E 2 1/4 (57)

 F 1 15/16 (49)

 G 1 15/16 (49)

 H 2 3/4 (70)

 COUVERCLE 12 1/4  x 3 7/16  x 2 5/16 
(310 x 88 x 53)
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Dimensions, sauf indication contraire sont: Pouces (millimètres)

 MODÈLES PUISSANCE DESCRIPTION
TYPE ET

LARGEUR MAX.
DE LA PORTE

POIDS MAX.
DE LA PORTE

LB / KG
FREINAGE RETENUE FERMETURE À 

RETARDEMENT
ACCÈS
FACILE COUVERCLE FINI PAR

CAISSE
POIDS

LB / KG

 4000

1– 6

Ferme-porte avec  
bras régulier

Intérieur
60 (1524)

Extérieur
48 (1219)

330 / 150 OUI
NON

NON OUI OUI

AL,
DU

6

60.4 / 27.4

 4000 CNS Ferme-porte avec bras 
à butée amortissant

AL

74.0 / 31.8

 4000 EA Ferme-porte 
avec bras extra long

60.4 / 27.4

 4000 HC Ferme-porte avec bras à butée 
amortissant, avec retenue

OUI 66.0 / 30.0

4000-3049 4000-3077EDA

PIÈCES ET ACCESSOIRES

MODÈLE 4000

4000-CSA 4000-CSANHO 4000-ARM


