
DOREX SÉRIE NH900
DISPOSITIFS DE SORTIE TYPE BARRE TRANSVERSALE

Le dispositif de sortie Dorex série NH900 offre un style de barre transversale traditionnel, 
disponible avec une variété de garnitures extérieures. Ce dispositif de sortie à montage en applique 
est idéal pour applications sur portes en bois ou en métal creuses avec achalandage modéré. 
Les produits Dorex sont reconnus pour leur valeur exceptionnelle et leur technologie de pointe.

• Type barre transversale: 
 » En applique (avec main, réversible)
• Grandeur réglable sur le chantier
• Écartement de 2 3/4” (70mm)

• Garnitures applicables incluses
• Boulon de pêne en laiton avec course de   
 3/4” (19mm) 

•  Comprend barre transversale de 39” (965mm); 
barre de 48” (1219mm) vendu séparément

• Ressorts en acier inoxydable
•  Fonctions à clé fonctionnent avec cylindre à 

tige de type standard (vendu séparément)
• Retenu du pêne par clé hexagonale 

• Conforme aux normes
 ANSI/BHMA A156.3, Grade 2 
• Homologué cUL en tant que antipanique 
• Garantie limitée de 1 an

www.dorex.com



DISPOSITIFS DE SORTIE DOREX SÉRIE NH900

C28 – Aluminium
* Comprend barres transversales de 38” (965mm) emballées séparément

NH911 NH912 NH913 NH990 / 995 / 998 NHST10 / NHST11

GARNITURES ET ACCESSOIRES

Tout dispositifs de sortie seront de la série NH900 de Dorex. Dispositifs de sortie seront de type barre transversal et conforme aux normes 
ANSI/BHMA A156.3, Grade 2; homologué cUL en tant que antipanique. Dispositifs de sortie seront réglable sur le chantier pour les porte 
de 30” (762mm) à 38” (965mm) ou de 38” (965mm) à 48” (1219mm) avec barre plus longue en option et projet pas plus que 4 3/4” 
(121mm) à partir de la face de la porte. Dispositifs de sortie en applique seront avec main, réversible sur le chantier; auront boulon de pêne 
en laiton avec course de 3/4” (19mm) et ressorts en acier inoxydable. Dispositifs de sortie auront retenue du pêne par clé hexagonale. 
Dispositifs de sorties seront fournies avec quincaillerie de montage requises. EN OPTION: Dispositifs de sortie auront une variété de 
garnitures d’extérieure.

GUIDE DE SÉLECTION

NH911 Bouchon avec vis 
NH912 Jeu de conversion; de fonction #1 à #5
NH913 Jeu de conversion; de fonction #1 à #4 
NH914 Garniture pour NH900-4 
NH915 Garniture pour NH900-5 
NH916 Extrémité de boîtier de remplacement
NH926 Barre transversale en acier chromé de 38” (965mm) 

NH926-48 Barre transversale en acier chromé de 48” (1219mm)

NH990 Goupille de retenu
NH995 Ressort hélicoïdal pour leviers de la barre 
NH998 Ressort pour gâche (nouveau modèle) 
NHST10 Gâche standard pour porte simple
NHST11 Gâche plate pour porte double sans meneau
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 NUMÉRO
 DE MODÈLE

FONCTION DESCRIPTION
(pour illustration veuillez vous référer au guide des fonctions de dispositifs de sortie) FINI

PAR
CAISSE

POIDS*
LB / KG

 NH900-1 #1 Sortie seulement; sans garniture extérieure 

C28

12 72.6 / 33.0

 NH900-3 #3 Entrée par poucier, pêne toujours libre

6

46.2 / 21.0

 NH900-4 #4
Pêne actionné par clé de l’extérieur seulement, porte toujours verrouillée 
(sans cylindre)

45.3 / 20.6

 NH900-5 #5
Pêne actionné par poucier, sauf lorsque verrouillé à clé de l’extérieur
(sans cylindre)

47.1 / 21.4

CARACTÉRISTIQUES

TABLEAU DE DIMENSIONS

A

C

B D

E

F H

NH914/NH915

G

K

L

I

J

MODÈLE A B C D E F G H I J K L

NH900 4 3/4
(121)

2 1/8
(54)

8 1/2
(216)

 2 11/16
(68)

38
(965)

2 3/16
(55)

4 5/8
(117)

2
(51)

16
(406)

3 1/2
(89)

2 1/16
(52)

7 1/2
(190)

Dimensions, sauf indication contraire sont: Pouces (millimètres)
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