
Formulaire de commande

DRIVE axxent HSA smart

Indications concernant le châssis de porte coulissante

Schéma A   Vu de l'intérieur

DIN gauche DIN droite

Schéma C   Vu de l'intérieur

Ouvrant 
gauche
ouvrant en 
principal

Ouvrant principal Ouvrant semi-fixe

Ouvrant droit
ouvrant en 
principal

Ouvrant semi-fixe Ouvrant principal

Rail de guidage / profil    Indiquer le profil exact

HH 0130-01/-02 HH 0130-03 HH 0130-04 KH 0130-01  SC001 Autres

Profil

Poids d'ouvrant kg Indiquer le poids exact. Max. 400 kg par ouvrant, vitrage inclus.
Pour l'utilisation de ferrures PORTAL SIEGENIA selon le type de ferrure.

Hauteur d’ouvrant mm Indiquer la hauteur exacte. Max. 3 300 mm par ouvrant.
Un verrouillage supplémentaire est nécessaire pour les hauteurs > 2 685.

Indications concernant le moteur coulissant

L'évaluation des risques, conformément à la directive machine 2006/42/CE, indique la nécessité du montage d'un rideau lumineux :

MHS400-L avec platine terminale supplémentaire pour le raccordement du rideau lumineux

Teinte du boîtier du moteur   Moteur coulissant et entraîneur

Blanc RAL 9003 Argent similaire à RAL 9006 brut Teinte spéciale RAL 
Supplément

10-2018

Commande Quantité

Société Responsable

Interlocuteur Quincaillier

Rue
À remplir impérativement

CP / Ville

Téléphone Projet de chantier / commission

Fax

Numéro de client SIEGENIA Date de livraison

Lieu / Date / Signature

À remplir par le quincaillier

Numéro de commande du quincaillier Numéro de client du quincaillier
À remplir impérativement
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Indications concernant le châssis de porte coulissante

Schéma A

Dimension A mm
Longueur du cache du moteur coulissant

Dimension B mm
Autre longueur de cache du moteur  
coulissant disponible sur demande

Schéma C

Dimension A mm
Longueur du cache du moteur coulissant

Dimension B mm
Autre longueur de cache du moteur  
coulissant disponible sur demande

Dimension 1 mm L Sortie de câble à gauche

Dimension 2 mm R Sortie de câble à droite

Moteur de levage encastré

Indications sur le poids d'ouvrant

Moteur de levage pour poids d'ouvrant jusqu'à 200 kg (unique-
ment pour axe de verrouillage)

Le moteur de levage pour les poids d'ouvrant jusqu'à 400 kg peut 
également être utilisé pour des poids d'ouvrant inférieurs à 200 kg.Moteur de levage pour poids d'ouvrant jusqu'à 400 kg

Indications sur la hauteur d'ouvrant (FH)
Les pièces dépendantes du profil ne sont pas comprises dans la livraison et doivent être commandées séparément.

Moteur de levage pour axe de verrouillage Moteur de levage avec crochet basculant       (UNIQUEMENT Schéma A)
pour châssis bois
Aluplast HST 85
Gealan S9000
PremiDoor 76
PremiDoor 88
Rehau Geneo
Rehau Synego
Veka 82

Grandeur 220   FH 1786 - 2285 Grandeur 220   FH 1786 - 2285

Grandeur 260   FH 2286 - 2685 Grandeur 260   FH 2286 - 2685

Verrouillage supplémentaire   pour FH supérieure à 2685

Accessoires

Gabarit de perçage du passe-câble du moteur coulissant Gabarit de perçage de l'entraîneur du moteur coulissant
Réf. GABB0020-0E501_
Recommandé si premier montage

Réf. GABB0010-0E501_
Recommandé si premier montage

Gabarit de perçage moteur de levage axxent HA Télécommande infrarouge
Réf. PAFB0020-00001_
Recommandé si premier montage

Réf. GZFB0020-02501_

Instructions d'utilisation et de montage Sélectionner la langue souhaitée

Allemand (DE) Français (FR) Espagnol (ES) Polonais (PL)

Anglais (EN) Italien (IT) Néerlandais (NL) Tchèque (CZ)

= =
A

B

Moteur coulissant

A = RIB Largeur intérieure du dormant

B Autre longueur de cache

RIB schéma A  
(découpage symétrique)

Gr. 1 2144 mm — 2794 mm

Gr. 2 2795 mm — 4099 mm

Gr. 3 4100 mm — 6666 mm

RIB schéma C 
(découpage symétrique)

Gr. 1 4284 mm —   5584 mm

Gr. 2 5585 mm —   8194 mm

Gr. 3 8195 mm — 13328 mm
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Moteur coulissant gauche Moteur coulissant droit
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