
DOREX SÉRIE 1100
DISPOSITIFS DE SORTIE TYPE BARRE TRANSVERSALE

Le dispositif de sortie Dorex série 1100 offre un style de barre transversale traditionnel 
et soigné pour portes à montant étroit. Ce dispositif de sortie est aussi convenable pour 
applications sur portes en aluminium à montant moyen ou large avec achalandage modéré. 
Les produits Dorex sont reconnus pour leur valeur exceptionnelle et leur technologie de pointe.

• Type barre transversale: 
 » En applique (avec main)

 » Tige verticale dissimulée (sans main)

• Grandeur réglable sur le chantier

• Boulon de pêne en alliage de zinc avec   
 course de 1/2” (12.7mm)

• Ressorts en acier inoxydable

• Retenue du pêne par clé à rainure ou   
 cylindre extérieur

• Homologué UL en tant que antipanique 

• Garantie limitée de 1 an

www.dorex.com

MODÈLE 1195 ILLUSTRÉ. MODÈLE 1185 ÉGALEMENT DISPONIBLE



DISPOSITIFS DE SORTIE DOREX SÉRIE 1100

1170  Support de montage pour cylindre à mortaise avec bague de 
verrouillage pour modèle #1185

1185-36 Barre transversale de remplacement 36” (914mm), aluminium extrudé
1185-48 Barre transversale de remplacement 48” (1219mm), aluminium extrudé
1185G Guides du haut et du bas pour tige verticale modèle #1185

1195PAD Boîtier actif pour modèle #1195
1195S Gâche pour modèle #1195
40-809 Ressort prolongateur de levier pour modèle #1185
50-979 Goupilles de retenu et clé à rainure pour modèle #1195

C20D – Duronodique      C28 – Aluminium

PIÈCES ET ACCESSOIRES

Tout dispositifs de sortie seront de la série 1100 de Dorex. Dispositifs de sortie seront de type barre transversal et homologué UL en tant 
que antipanique. Dispositifs de sortie seront réglable sur le chantier pour les porte de 30” (762mm) à 36 (914mm) ou de 36” (314mm) à 
48” (1219mm) avec barre plus longue en option et projet pas plus que 4 5/8”(118mm) à partir de la face de la porte. Dispositifs de sortie 
en applique seront avec main; auront boulon de pêne en zinc avec course de 3/4” (19mm) et ressorts en acier inoxydable. Dispositifs de 
sortie avec tige verticale dissimulée seront sans main. Dispositifs de sortie auront barre transversale profilé en aluminium extrudé et un 
retenue du pêne par clé à rainure ou cylindre extérieur. 

TABLEAU DE DIMENSIONS

06.022

 NUMÉRO
 DE MODÈLE DESCRIPTION FINI

PAR
CAISSE

POIDS
LB / KG

 1185
 Dispositif de sortie à tige verticale dissimulée avec barre transversale de 36” (914mm), 
 sans main, ensemble complet

C20D, C28 6

44.8 / 20.4

 1195
 Dispositif de sortie en applique avec barre transversale de 36” (914mm), avec main
 (MDR ou MGR), ensemble complet 28.6 / 13.0

GUIDE DE SÉLECTION
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Illustré: châssis et boîtier pour modèle 1195
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Dimensions, sauf indication contraire sont: Pouces (millimètres)

MODÈLE A B C D E F G H I J K L M

1185 / 1195 4 5/8
(117)

2
(51)

7 3/8
(187)

1 1/4
(32)

36 - 48
(914 - 1220)

1 1/2
(38)

1 1/2 
(38)

1
(25)

1 3/32
(28)

3/8
(9.5)

1 3/32
(28)

15/16
(24)

1 1/2 
(38)


