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40 B Pocket

Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 40 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 1250 mm 

35–80 mm 

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu’à 40 kg avec rail de roulement en 
applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage au plafond. 
Hauteur d’installation minimale. Solution de porte à galandage.

Produits phares

Flexibilité  Le rail de roulement peut être monté et démonté  
à tout moment

Esthétique Grâce à une butée ressort avec fonction Push-to-
open intégré au rail de roulement, aucune ferrures ou 
poignée ne seront visible sur le chant de la porte
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Garniture pour 1 porte en bois jusqu’à 40 kg

N°.

Hawa Junior 40 B, pour 1 porte 25903

Hawa Junior 40 B, avec 2 butées de rail,  
pour 1 porte

26039

Garniture composée de : 25
9

03

26
03

9 N°.

Chariot, à 2 galets, M8, 
matière plastique

2 2 25898

Butée, avec ressort de 
blocage réglable

1 2 10640

Profil porteur,  
avec sabot, vis M8, 
montage face avant

2 2 19631

Cache pour profil  
porteur, plastique, 
anthracite

2 2 21520

Guidage de fond  
inférieur, sans jeu,  
largeur de rainure 10 
mm, plastique noir

1 1 14427

Embout mural en 
 caoutchouc à visser

1 1 10629

Clé pour les vis de 
réglage et d’arrêt

1 1 10793

Clé six pans creux  
4 mm, longueur 160 mm

1 1 19931

Rails de roulement

mm N°.

Rail de roulement, 
aluminium, anodisé, 
percé

1’400 10213

1’600 10214

1’800 10215

2’000 10216

2’500 25997

Rail de roulement, 
aluminium, anodisé 
couleur argent, percé

sur mes-
ure

10217

Rails de guidage

mm N°.

Rail de guidage, à 
insérer dans une 
rainure, plastique,  
kit de 10 pièces

1’300 14540

Kit de montage

N°.

Kit pour rail de roulement montable  
et démontable, jusqu'à 2000 mm

25990

Kit pour rail de roulement montable  
et démontable, jusqu'à 2500 mm

25992

Garniture composée de : mm 25
99

0

25
99

2 N°.

Profil de 
réception doté 
d’un système 
de fermeture 
à baïonnette, 
aluminium, 
anodisé

2’000 1 25913

Kit des petites pièces  
au profil de réception,  
kit de 6 pièces

1 25989

Profil de 
réception doté 
d’un système 
de fermeture 
à baïonnette, 
aluminium, 
anodisé

2’500 1 25914

Kit des petites pièces  
au profil de réception,  
kit de 7 pièces

1 25991

Caches

mm N°.

Cache à clipser pour 
profil de réception, 
pour haillage de 
linteau, aluminium, 
anodisé

2’000 25985

sur  
mesure

27694

Amortissement SoftMove 40 
Pour amortissement dans le sens d’ouverture et  
de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

N°.

Amortissement SoftMove 40 25987

Accessoires

N°.

Butée à ressort Hawa Junior 40 27200

Guide inférieur, autoserrant, 
largeur de  rainure 10 mm,  
plastique, noir, kit de 10 pièces

25958
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Calculs de la longueur du rail de roulement
La longueur du rail de roulement doit être au min. inférieure  
à 80 mm que la diagonale intérieure (P2).

LMB = Largeur intérieure 
LMH = Hauteur intérieure 
STB =  Largeur de la porte  

coulissante
P2 = Diagonale libre 
LS = Rail de roulement

Calculs de largeur de porte
Les facteurs suivants jouent un rôle dans le calcul de  
la largeur de la porte coulissante : 
– Rainure de guidage ouverte ou fermée 
– Structure avec ou sans la butée ressort (27200)

Bandeau du profil de réception
Le cache à clipser en aluminium, en option, peut être clipsé sur 
le profil de montage sans aucune pièce de fixation supplémen-
taire. Pour une fixation invisible de l’habillage de linteau, il est 
possible d’habiller le cache à clipser sur place avec des caches 
de max. 40 mm d'épaisseur.

Butée à ressort
Pour éjecter la porte sans ferrure visibles sur le chant de la  
porte, la butée à ressort spécialement développé est intégré 
dans le rail de roulement.

Amortissement SoftMove 40
Totalement intégré dans le rail de roulement, l’amortissement 
SoftMove 40 freine les portes coulissantes et les entraîne vers 
leur position finale.

Accessoires
–  Hawa Junior guidages de fond inférieur pour  

montage mural à partir de la page 498
– Solutions de fermeture à partir de la page 501 
– Accessoires généraux à partir de la page 508

Planification/exécution
Plus d'informations sur le produit sont disponibles  
sur www.hawa.com.


