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Equipements invisibles intégrés en feuillure
La solution aux exigences de l’esthétique des ouvrages en façade

EXUGROOM excellence
Type A : ouverTure seule à déclenchemenT élecTrique ou pneumATique 

LES + PRODUITS
•  Système breveté d’autoplacage de l’ouvrant

• Verrou : réarmement automatique à la fermeture

•  Equipements invisibles installés en feuillure :  
verrou(s), ressorts oléo, contact de position

• Large choix de profils disponibles

•  Déclenchement manuel du mécanisme pour la 
maintenance et l’entretien

•  Poignée de tirage rétractable 

•  Raccordement électrique ou pneumatique :  
à droite par défaut ou à gauche sur demande >

>

Angle d’ouverture à 60°
 Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm à 920 mm
(Désenfumage / Amenée d’air)
Angle d’ouverture à 45°/40° 
Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 920 à 1220 mm
(Amenée d’air)

Angle d’ouverture de 40°/35° 
Largeur 420 mm à 2020  mm x Hauteur 1220 à 1420 mm
(Amenée d’air)

Maximum 75 kg

>GAmme dimensionnelle (hors TouT dormAnT)

poids  

>
Verticale

posiTion  

opTions

Contact de position en feuillure

Garde corps, protection chutes des personnes

(rapport d’essai                 )

Liaison électrique : câble CR1, 2 conducteurs de 1,5 mm2

0333 CPD219 062

Titulaire N° 8 
Volontaire

>
Blanc RAL 9010 et dans l’ensemble de la gamme RAL

Toutes finitions sur demande 

Anodisé Argent disponible en profil 355590

FiniTions 

> 
• Pose tableau : 355590 / 341150

• Pose rénovation : 340360 / 340120

• Pose inverseur de feuillure : 340970

• Pose mur rideau : PS7300 / 373610

7 proFils en GAmme  AWs60

réFérence : GrdenFc1110 

Équipé du nouveAu verrou 2.0 : Breveté GROOM, auto-placage et réarmement automatique

Nota : nos plans de DENFC   Excellence sont disponibles sous format DWG et PDF.

Pour une ouverture sur pivot (anglaise / française) :
• Poids maximum : 170 kg
• Dimensions : Largeur 1400 mm x Hauteur 2600 mm


