
SÉRIE 8000
DISPOSITIFS DE SORTIE TYPE BARRE À POUSSER

Le dispositif de sortie série 8000 offre un style profilé, disponible avec une variété d’options 
de garnitures extérieures. Ce dispositif de sortie est idéal pour applications sur portes en bois 
ou en métal creuses avec achalandage modéré. 

• Type barre à pousser: 
 » En applique (sans main) 

• Grandeur réglable sur le chantier 

• Écartement de 2 3/4” (73 mm)

• Boulon de pêne en acier inoxydable

• Ressorts en acier inoxydable

•  Conforme aux normes 
ANSI/BHMA A156.3, Grade 2 

•  Retenu du pêne par clé hexagonale sur 
dispositif non étiqueté coupe-feu 

• Homologué cULus en tant que antipanique 

•  Homologué cULus en tant que coupe-feu
pour 1 1/2 heures 

• Garantie limitée de 1 an
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GARNITURES ET ACCESSOIRES

Veuillez consulter la page des garnitures et accessoires à la page 06.034.

AL – Aluminium

DISPOSITIFS DE SORTIE SÉRIE 8000 

GUIDE DE SÉLECTION

CARACTÉRISTIQUES
Tout dispositifs de sortie seront de la série 8000. Dispositifs de sortie seront de type barre à pousser et conforme aux normes 
ANSI/BHMA A156.3, Grade 2; homologué cULus en tant que antipanique et coupe-feu pour 1 1/2 heures. Dispositifs de sortie seront 
réglable sur le chantier pour les porte de 28” (711 mm) à 36” (914 mm) et projet pas plus que 2 1/2” (64 mm) à partir de la face de 
la porte. Dispositifs de sortie en applique seront sans main; auront boulon de pêne et ressorts en acier inoxydable. Dispositifs de sortie 
non-étiqueté coup-feu 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.
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Illustré: châssis et boîtier pour modèle 8000F

TABLEAU DE DIMENSIONS

06.032

NUMÉRO
DE MODÈLE

TYPE DESCRIPTION
LARGEUR
DE PORTE

FINI
PAR 

CAISSE
POIDS

LB / KG

8000
Modèles étiquetés antipanique

avec retenu du pêne 
sur la barre à toucher

Dispositif de sortie en applique 28 à 36
(711 à 914) AL 6

51.8 / 23.5

8000F
Modèles étiquetés coupe-feu* 

pour 1 1/2 heure, 
sans retenu du pêne

56.4 / 25.6

R
5 

09
/1

5

Dimensions, sauf indication contraire sont: Pouces (millimètres)

MODÈLE A B C D E F

8000 2 1/2
(64)

4 7/16
(113)

2
(51)

29 1/2
(749)

32 7/8
(835)

1 15/16
(49)

* Seulement pour l’installation sur les portes étiquetées coupe-feu


