
SÉRIE 1400
DISPOSITIFS DE SORTIE MORTAISE

Le dispositif de sortie de la série 1400 est esthétiquement agréable et complément les décors 
architecturales moderne. Ce dispositif de sortie est utilisé pour les applications sur portes en 
aluminium à montant étroit ou large avec un achalandage modéré. 

• Type barre à toucher
 » En applique (avec main)
 » Tige verticale dissimulée (sans main) 

• Grandeur réglable sur le chantier
• Disponible pour les portes de 36“ (914mm) 

et 42” (1067mm) de large
• S’adapte aux portes d’une épaisseur de 

1 3/4” (44mm)
• Serrure mortaise incluse (sans cylindre)

• Barre à toucher extrudée, légèrement 
courbé

• Pêne de sûreté robuste en acier de 
construction avec un écartement de 
1 1/8” (28.6mm), poteaux de montage, 
têtière anodisé et verrou en acier 
inoxydable inclus dans les modèles en 
applique

• Retenu du pêne sécurisée par clé  
hexagonale

• Homologué pour antipanique par cUL
• Garantie limitée de 1 an
• Accessoires optionnels :

 » Écusson pour montage de cylindre
 » Trousses d’extension pour épaisseurs de 
porte de 2” (51mm) et 2 1/4” (57mm)

 » Cylindre mortaise
 » Micro-interrupteur pour demande de sortie
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CBM118A Cylindre mortaise standard 1 1/8” (29 mm) de long avec cam type A
CMCAMA Cam Adams Rite
1400ARCAM 1400AR capuchon pour dispositif de sortie
1400KVE Écusson de cylindre
1400KSRX Micro-interrupteur pour demande de sortie 

1400KRDT200  Trousse d’extension pour dispositif de sortie en applique avec une 
épaisseur de porte de 2” (51 mm)

1400KRDT225  Trousse d’extension pour dispositif de sortie en applique avec une 
épaisseur de porte de 2 1/4” (57 mm)

DISPOSITIFS DE SORTIE SÉRIE 1400

GUIDE DE SÉLECTION

CARACTÉRISTIQUES

TABLEAU DE DIMENSIONS

PIÈCES ET ACCESSOIRES

Tout dispositifs de sortie pour portes en aluminium avec montants étroit ou large et pour les applications modérées seront de la série 1400. Le dispositif 
de sortie ne devra pas dépasser plus que 2 3/4“ (70mm) à partir de la surface de la porte. Le dispositif de sortie sera fourni avec toutes les pièces de 
fixation requises pour une porte de 1 3/4“ (44mm) d’épaisseur. Dispositif de sortie aura une pêne qui peut être retenu par clé hexagonale. Le dispositif 
de sortie en applique est spécifié avec main, mais réversible. Le dispositif de sortie verticale est réversible les tiges de montages verticales du haut et du 
bas sont dissimulées, capable d’accommoder une porte de 36” (914mm) de largeur, avec hauteur de 84” (2134mm). Le dispositif de sortie en applique, 
capable d’accommoder des largeurs de porte 36” (914mm) ou 42” (1067mm) est fourni avec pêne de sûreté robuste. Le pêne de sûreté est composé 
d’acier avec un écartement de 1 1/8” (29mm), poteaux de montage réglables, têtière ronde en aluminium anodisé et pêne de sûreté acier inoxydable.
EN OPTION: Trousse de montage de cylindre pour les applications à tige verticale dissimulée disponible. Trousse d’extension pour 
portes d’une épaisseur de 2” (51mm) ou 2 1/4” (57mm), micro-interrupteur pour demande de sortie. 
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1400PR36
Dispositif de sortie en applique avec barre transversale de 36” (914mm), avec main
(MDR ou MGR) ensemble complet

C20D, C28 6

50.8 / 23.1

1400PR42
Dispositif de sortie en applique avec barre transversale de 42” (1067mm), avec main
(MDR ou MGR) ensemble complet 57.2 / 26.0

1400PV36
Dispositif de sortie à tige verticale dissimulée avec barre transversale de 36” (914mm),
sans main; ensemble complet 63.1 / 28.7 
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C20D – Duronodique      C28 – Aluminium Dimensions, sauf indication contraire sont: Pouces (millimètres)
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ÉCARTEMENT

Représentation de la tige
verticale dissimulée

MODÈLE A B
ÉCARTEMENT C D E F G
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