
Désignation
Gencod

Référence Poids             3 29512
POUR VERROU 1 POINT
Gâche huisserie bois 43, bronzée or 902043 6 97024300 100 g.

Gâches pour verrous 1 point et multipoints

POUR PORTE À HUISSERIE BOIS

Caractéristiques techniques
• acier embouti 15/10ème

• peinture de protection intérieure
• vis de pose fournies

Gamme
Accessoires

PORTE À RECOUVREMENT

Désignation
Gencod

Référence Poids             3 29512
POUR VERROU 1 POINT

Gâche haute à pattes 44, bronzée or 902442 7 97024400SA 180 g.

Utilisation
• porte à recouvrement de 12 à 20 mm
• gâche étroite et réhaussée permettant de compenser

la différence de hauteur entre la porte et l’huisserie

Caractéristiques techniques
• acier cambré 20/10ème

• peinture de protection intérieure
• système double hauteur (1 par côté)
• vis de pose fournies

Désignation
Gencod

Référence Poids             3 29512
POUR VERROUS 1 POINT ET MULTIPOINTS CAVITH Évolution

Gâche têtière 49CA pour verrou CAVITH Évolution A2P, bronzée or 300553 8 970249TCA 200 g.

POUR VERROU 1 POINT
Gâche têtière 49TC pour verrou CITY, bronzée or 902498 4 970249TC 200 g.
Gâche têtière 49TA pour verrous ARNOV-CAVITH, ISEO-CITY, ISR50, bronzée or 902496 0 970249TA 220 g.

Utilisation
• permet une fixation sur 2 plans (arrachement 4 vis en

façade et cisaillement 4 vis dans la feuillure).
Sa résistance est considérablement améliorée

Caractéristiques techniques
• acier embouti 20/10ème

• peinture de protection intérieure
• vis de pose fournies

RENFORCÉE POUR PORTE HUISSERIE BOIS

Utilisation
• les huisseries sont étroites et la porte est souvent en

retrait d’environ 3 mm. Cette gâche étroite et dont
l’ajour est complètement ouvert, permet au pêne du
verrou de passer au ras de l’huisserie.

• On peut également l’utiliser pour des huisseries bois
très étroites ou lorsque le couvre joint laisse peu de
place.

Caractéristiques techniques
• acier cambré 20/10ème

• peinture de protection intérieure
• système double hauteur (1 par côté)
• vis de pose fournies

PORTE À HUISSERIE MÉTALLIQUE

Désignation
Gencod

Référence Poids             3 29512
POUR VERROU 1 POINT

Gâche huisserie métallique 49, bronzée or 902492 2 97024900SA 100 g.
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