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 SÉRIE 851
FERME-PORTE À PUISSANCE VARIABLE

Ce ferme-porte élancé à puissance variable offre diverses caractéristiques intéressantes 
pour des installations à achalandage élevé. Le couvercle intégral et mince lui donne une 
allure architecturale et le modèle d’accès facile offert en option satisfait aux exigences  
d’accessibilité pour personnes handicapées.

851
SÉRIE

•  Gamme de puissance réglable de 1 à 6  
(réglé en usine à taille 3)

• Homologué cULus
• Conforme à la norme ANSI A156.4, Grade 1
•  Puissance réglable pour les applications.  

Accès Facile (répond aux exigences de l’ADA)
•  Modèle avec fermeture à retardement  

disponible

• Réversible
• Angle d’ouverture jusqu’à 180°
• Boîtier en alliage d’aluminium
• Mécanisme à crémaillère hydraulique
• Soupapes individuelles pour le réglage du  
 balayage et du verrouillage
•  Freinage amortissant réglable

• Couvercle profilé inclus
• Couvercle complet disponible
• Divers bras de ferme-porte disponibles
• Quincaillerie pour les installations régulières,  
 sur cadre et parallèle inclus
• Garantie limitée de 10 ans

851 AVEC 
COUVERCLE COMPLET
(OPTION)

851 AVEC  
COUVERCLE PROFILÉ
(INCLUS)



Ferme-portes pour portes intérieures et extérieures seront de la série 851. 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 1/8” (54 mm), y compris le couvercle profilé, 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 du bras standard permet un réglage de puissance de ±7,5%. Ferme-portes seront fournis avec un couvercle profilé 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 : Tous les ferme-portes «BCDA» sont multi-taille avec réglage de la puissance du ressort de tailles 1 à 6 et ont une 
soupape individuelle pour régler la fermeture à retardement.

FERME-PORTES SÉRIE 851

AL – Aluminium

GUIDE DE SÉLECTION
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CARACTÉRISTIQUES
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Dimensions, sauf indication contraire sont: Pouces (millimètres)
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DIMENSIONS 851

A 11 15/16 (303)

B 12 3/4 (324)

C 3/4 (19)

D 1 7/8 (47)

E 3 7/16 (87)

F 2 (50.5)

COUVERCLE
PROFILÉ

13 x 1 7/8 x 2 1/16 
(330 x 46 X 54.5)

COUVERCLE
COMPLET

13 x 3 x 2 1/16
(333 x 76.2 X 54.5)

COUVERCLE PROFILÉ

COUVERCLE COMPLET

TABLEAU DE DIMENSIONS

MODÈLE PUISSANCE
LARGEUR MAXIMALE POIDS  

MAXIMALE
FREINAGE RETENUE

FERMETURE À 
RETARDEMENT

ACCÈS
FACILE

COUVERCLE FINI
PAR 

CAISSE
POIDS

LB / KGINTÉRIEUR EXTÉRIEUR

851 BC

1– 6 54 
(1372)

48 
(1220)

175 –265 lbs 
(80–120 kg)

OUI NON

NON OUI

OUI AL 6 71.7 / 32.6

851 BCDA OUI OUI

CSA851 SNB1420 FULLCOVER851AL

CSA851 Bras robuste à butée amortissant, avec retenu 
CSANHO851 Bras robuste à butée amortissant, sans retenu 
SCSANHO851  Bras robuste à butée amortissant à ressort,  

sans retenu 

SNB1420 Manchon fileté avec boulon pour portes de 1 3/4”  
 (44.5 mm) (boulon traversant et vis à métal)
FULLCOVER851AL Couvercle complet

PIÈCES ET ACCESSOIRES

SCSANHO851CSANHO851


