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SOFTMOVE
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HAWA Junior 
40/80/120

Valable du 01 novembre au 31 décembre 2018



De 7h à 19h, nos spécialistes vous conseillent par téléphone2

Ferrures HAWA Junior 40/B - avec profil de réception

GARNITURE 1 PORTE HAWA JUNIOR 40/B

Ferrure pour portes coulissantes jusqu’à 40 kg par vantail. 
Avec profil porteur pour une hauteur minimum d’installation.

Garniture pour 1 porte avec jeu réduit dans les plafonds.

Charge kg Code (1 garniture) Prix € HT

40  252 342 259,29

Ferrures coulissantes portes intérieures

Ferrures HAWA Junior 40/B 
- avec profil de réception

NOUVEAU

Ferrures pour portes coulissantes à galandage jusqu’à 40 Kg par vantail. 
Pour porte de largeur : de 700 à 1 250 mm, et d’épaisseur : de 40 à 50 mm.
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EN VIDÉO
sur notre site web

RAIL JUNIOR HAWA 40

Matière : aluminium. Finition : anodisé argent. 
Hauteur : 30 mm. Largeur : 28 mm.

Long. mm Code (1 longueur) Prix € HT

2 000  257 236 72,87
3 000  257 243 109,49



Nous, c’est le service !  3

BUTÉE DE RAIL À BLOCAGE RÉGLABLE 10640

Butée de rail supplémentaire pour garniture Junior 40.

Code (1 pièce) Prix € HT

 258 671 20,83

AMORTISSEUR SOFTMOVE 40

NOUVEAU

+ PRODUITS
• Freinage et fermeture en douceur des portes coulissantes.

Pour HAWA Junior 40. 
Peut être employé aussi bien côté ouverture que côté fermeture.

Dispositif intégré de façon totalement invisible dans le rail de roulement. 
 
Freinage progressif et fermeture en douceur des portes, sans effet de ressort.  
Dispositif utilisable avec tous les systèmes pour portes coulissantes en bois et 
en verre HAWA Junior 40.  
 
Largeur minimale de porte, amortie d’un seul côté : 550 mm. 
Largeur minimale de porte, amortie des deux côtés : 830 mm.

Code (1 pièce) Prix € HT

 252 468 65,30

RAIL DE GUIDAGE À ENTAILLER 14540

Pour HAWA junior 40, 80 et 120

Rail de guidage à entailler.  
Permet un meilleur coulissement du guide. 
Matière : plastique. 
Coloris : noir.

Long. mm Code (1 longueur) Prix € HT

1 300  258 699 14,52

PROFIL DE RÉCEPTION HAWA JUNIOR 40/B

+ PRODUITS
• Profil de réception pour rail de roulement montable et 
démontable même dans les structures à galandage fixes.

Pour rail de roulement HAWA Junior 40.

Matière : aluminium. 
Finition : anodisé argent. 
Largeur : 40 mm. 
Hauteur : 42 mm. 
 
Le profil de réception doté d’un système de fermeture à baïonnette est pré-
monté et offre ainsi la meilleure protection possible contre tout encrassement 
éventuel du rail de roulement pendant la phase de montage.

Long. mm Code (1 longueur) Prix € HT

2 500  252 482 157,77
Article livré avec jeu de montage de 7 pièces.

CACHE POUR PROFIL DE RÉCEPTION HAWA 
JUNIOR 40/B

Pour une fixation invisible de l’habillage de linteau.

Cache à clipser pour profil de réception. 
Matière : métal léger. Finition : anodisé argent. 
 
Le cache en aluminium se clipse simplement sur le profil de réception et ne 
nécessite aucun autre élément de fixation.

Long. mm Code (1 longueur) Prix € HT

2 000  252 489 27,44

 

Ferrures coulissantes portes intérieures



De 7h à 19h, nos spécialistes vous conseillent par téléphone4

Ferrures HAWA Junior 80/B - pocket

GARNITURE HAWA JUNIOR 80/B - POCKET

Position de porte: ouverte, dans poche murale

+ PRODUITS
• Démontable, échangeable et extensible à tout moment.

Ferrure pour montage dans le galandage de portes coulissantes 
pesant jusqu’à 80 Kg.

Charge kg Code (1 garniture) Prix € HT

80  219 086 281,44

Ferrures HAWA Junior 
80/B-Pocket

Ferrures pour portes coulissantes à galandage jusqu’à 80 Kg par vantail. 
Pour porte de largeur : de 700 à 1 500 mm, et d’épaisseur : de 40 à 50 mm.
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Ferrures coulissantes portes intérieures

EN VIDÉO
sur notre site web

RAIL HAWA JUNIOR 80

Matière : aluminium. Finition : anodisé argent. 
Largeur : 34 mm. Hauteur : 40 mm.

Long. mm Code (1 longueur) Prix € HT

2 000  257 208 99,89
3 000  257 215 150,08



Nous, c’est le service !  5

BUTÉE DE RAIL À BLOCAGE RÉGLABLE 24497

Butée de rail supplémentaire pour garniture HAWA Junior 80.

Code (1 pièce) Prix € HT

 258 678 22,95

BUTÉE À RESSORT 25370

Pour porte pesant jusqu’à 80 Kg.

Butée à ressort pour extraire la porte du galandage. 
Cette butée peut être intégrée dans le rail de roulement HAWA Junior 80.

Code (1 pièce) Prix € HT

 251 383 54,66

AMORTISSEUR SOFTMOVE 80

+ PRODUITS
• Freinage et fermeture en douceur des portes coulissantes.

Pour toute la gamme HAWA Junior 80. 
Peut être employé aussi bien côté ouverture que côté fermeture.

Dispositif intégré de façon totalement invisible dans le rail de roulement. 
 
Freinage progressif et fermeture en douceur des portes, sans effet de ressort.  
Dispositif utilisable avec tous les systèmes pour portes coulissantes en bois et 
en verre HAWA Junior 80.  
 
Largeur minimale de porte, amortie d’un seul côté : 690 mm. 
Largeur minimale de porte, amortie des deux côtés : 1 030 mm.

Code (1 pièce) Prix € HT

 256 007 132,88

RAIL DE GUIDAGE À ENTAILLER 14540

Pour HAWA junior 40, 80 et 120

Rail de guidage à entailler. Permet un meilleur coulissement du guide. 
Matière : plastique. Coloris : noir.

Long. mm Code (1 longueur) Prix € HT

1 300  258 699 14,52

PROFIL DE RÉCEPTION HAWA JUNIOR 80/B - POCKET

+ PRODUITS
• Profil de réception pour rail de roulement montable et 
démontable même dans les structures à galandage fixes.

Pour rail de roulement HAWA Junior 80.

Matière : aluminium. 
Finition : anodisé argent. 
Largeur : 40 mm. 
Hauteur : 52 mm. 
Le profil de réception doté d’un système de fermeture à baïonnette est pré-
monté et offre ainsi la meilleure protection possible contre tout encrassement 
éventuel du rail de roulement pendant la phase de montage.

Long. mm Code (1 longueur) Prix € HT

2 000  251 362 151,83
3 000  251 369 209,11
Article livré avec jeu de montage de 6 pièces pour longueur de rail de 2 000 mm, et de 9 pièces pour 
longueur de rail de 3 000 mm.

CACHE POUR PROFIL DE RÉCEPTION HAWA 
JUNIOR 80/B-POCKET

Pour une fixation invisible 
de l’habillage de linteau.

Cache à clipser pour profil de réception. 
Matière : métal léger. Finition : anodisé argent. 
Le cache en aluminium se clipse simplement sur le profil de réception et ne 
nécessite aucun autre élément de fixation.

Long. mm Code (1 longueur) Prix € HT

2 000  251 376 28,45

Ferrures coulissantes portes intérieures



De 7h à 19h, nos spécialistes vous conseillent par téléphone6

Ferrures HAWA Junior 120/B - avec profil de réception

GARNITURE 1 PORTE HAWA JUNIOR 120/B

Ferrure pour portes coulissantes en bois jusqu’à 120 kg par vantail. 
Avec profil porteur pour une hauteur minimum d’installation.

Garniture pour 1 porte, avec jeu réduit dans les plafonds.

Charge kg Code (1 garniture) Prix € HT

120  252 363 389,99

Ferrures coulissantes portes intérieures

Ferrures HAWA Junior 120/B
- avec profil de réception

NOUVEAU

Ferrures pour portes coulissantes à galandage jusqu’à 120 Kg par vantail. 
Pour porte de largeur : de 700 à 1 500 mm, et d’épaisseur : de 40 à 50 mm.
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EN VIDÉO
sur notre site web

RAIL HAWA JUNIOR 120

Matière : aluminium. Finition : anodisé argent. 
Hauteur : 50 mm. Largeur : 45 mm.

Long. mm Code (1 longueur) Prix € HT

3 000  258 755 245,09
4 000  258 762 326,75



Nous, c’est le service !  7

BUTÉE DE RAIL À BLOCAGE RÉGLABLE 14858

Butée de rail supplémentaire pour garniture HAWA Junior 120/A.

Code (1 pièce) Prix € HT

 258 748 65,05

AMORTISSEUR SOFTMOVE 120

NOUVEAU

+ PRODUITS
• Freinage et fermeture en douceur des portes coulissantes.

Pour HAWA Junior 120. 
Peut être employé aussi bien côté ouverture que côté fermeture.

Dispositif intégré de façon totalement invisible dans le rail de roulement. 
 
Freinage progressif et fermeture en douceur des portes, sans effet de ressort.  
Dispositif utilisable avec tous les systèmes pour portes coulissantes en bois et 
en verre HAWA Junior 120.  
 
Largeur minimale de porte, amortie d’un seul côté : 850 mm. 
Largeur minimale de porte, amortie des deux côtés : 1 150 mm. 
 
Photo non contractuelle.

Code (1 pièce) Prix € HT

 252 475 147,11

 
RAIL DE GUIDAGE À ENTAILLER 14540

Pour HAWA junior 40, 80 et 120

Rail de guidage à entailler.  
Permet un meilleur coulissement du guide. 
Matière : plastique. 
Coloris : noir.

Long. mm Code (1 longueur) Prix € HT

1 300  258 699 14,52

PROFIL DE RÉCEPTION HAWA JUNIOR 120/B

+ PRODUITS
• Profil de réception pour rail de roulement montable et 
démontable même dans les structures à galandage fixes.

Pour rail de roulement HAWA Junior 120.

Matière : aluminium. 
Finition : anodisé argent. 
Largeur : 51 mm. 
Hauteur : 63 mm. 
 
Le profil de réception doté d’un système de fermeture à baïonnette est pré-
monté et offre ainsi la meilleure protection possible contre tout encrassement 
éventuel du rail de roulement pendant la phase de montage.

Long. mm Code (1 longueur) Prix € HT

3 000  252 496 235,08
Article livré avec jeu de montage 9 pièces.

CACHE POUR PROFIL DE RÉCEPTION HAWA 
JUNIOR 120/B

Pour une fixation invisible de l’habillage de linteau.

Cache à clipser pour profil de réception. 
Matière : métal léger. Finition : anodisé argent. 
 
Le cache en aluminium se clipse simplement sur le profil de réception et ne 
nécessite aucun autre élément de fixation.

Long. mm Code (1 longueur) Prix € HT

2 000  252 503 34,93

Ferrures coulissantes portes intérieures



AMORTISSEUR SOFTMOVE 120

Largeur minimale de porte, 
amortie d’un seul côté : 850 mm.
 
Largeur minimale de porte, 
amortie des deux côtés : 1 150 mm.

Code (1 pièce) Prix € HT

 252 475 147,11

Amortisseur softmove pour Hawa Junior

AMORTISSEUR SOFTMOVE 80

Largeur minimale de porte, 
amortie d’un seul côté : 690 mm.
 
Largeur minimale de porte, 
amortie des deux côtés : 1 030 mm.

Code (1 pièce) Prix € HT

 256 007 132,88

AMORTISSEUR SOFTMOVE 40

Largeur minimale de porte, 
amortie d’un seul côté : 550 mm.
 
Largeur minimale de porte, 
amortie des deux côtés : 830 mm.

Code (1 pièce) Prix € HT

 252 468 65,30

 

NOUVEAU

+ PRODUITS
• Freinage et fermeture en douceur des portes coulissantes.

Pour HAWA Junior 40/80/120. 
Peut être employé aussi bien côté ouverture que côté fermeture.
Dispositif intégré de façon totalement invisible dans le rail de roulement. 
 
Freinage progressif et fermeture en douceur des portes, sans effet de ressort.  
Dispositif utilisable avec tous les systèmes pour portes coulissantes en bois et en verre HAWA Junior 40/80/120. 

Ferrures coulissantes portes intérieures

EN VIDÉO
sur notre site web

PLUS D'INFOS 
techniques !

 Téléchargements

Pour chaque système de ferrures, des documentations utiles sont disponibles au téléchargement 
dans le module HAWA-Productfinder (Données à préciser à la commande, instructions de montage, 
dessins au format dxf, photos, prospectus). 

Sur le site HAWA : http://www.hawa.ch/fr/produits/hawa-productfinder/


