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120 B

Exemples de montage

≤

Spécifications techniques

Max. 120 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 3000 mm 

35–80 mm 

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu’à 120 kg avec rail de roulement 
en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural 
ou au plafond. Hauteur d’installation minimale.

Produits phares

Esthétique Hauteur d’installation réduite – un écart minimal 
entre la porte et le rail de roulement

Productivité Blocage possible à l’avant de la suspension
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Garniture pour 1 porte en bois jusqu’à 120 kg

N°.

Hawa Junior 120 B, pour 1 porte 25908

Hawa Junior 120 B, avec 2 butées de rail,  
pour 1 porte

26042

Garniture composée de : 25
9

08

26
04

2 N°.

Chariot, à 2 galets,  
M12 matière plastique

2 2 25900

Butée de rail, avec  
ressort de blocage 
réglable

1 2 14858

Profil porteur,  
avec sabot M12

2 2 14934

Cache pour profil  
porteur, plastique, 
anthracite

2 2 20907

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 d’arrêt pour  
suspension

1 1 14861

Rails de roulement

mm N°.

Rail de roulement, 
aluminium, anodisé, 
percé

2’500 14866

3’000 14867

4’000 14868

6’000 14869

sur mes-
ure

14871

Rails de guidage

mm N°.

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

1’300 14540

Amortissement SoftMove 120 
Pour amortissement dans le sens d’ouverture et  
de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

N°.

Amortissement SoftMove 120 25988

Profils d'équerre pour fixation murale

mm N°.

Cornière pour  
montage mural, 
aluminium,  
anodisé, percé

4’000 25327

6’000 25328

sur  
mesure

25329

Pièces détachées aux profil équerre

N°.

Kit pour montage murel,  
longueur de rail jusqu'à  
2000 mm, kit de 10 pièces

19041

Cache pour profils équerre  
en métal, chromé, mat,  
des deux côtés employables

25335

Raccordement des broches  
aux profils, kit de 2 pièces

21347
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Système à bétonner Hawa Adapto 120, sans vitrage fixe

N°.

Profil à bétonner Hawa Adapto 120, 
sans vitre fixe, 3000 mm

20218

Profil à bétonner Hawa Adapto 120, 
sans vitre fixe, 4000 mm

20219

Garniture composée de : mm 20
21

8

20
21

9
N°.

Profil à 
bétonner, 
sans vitre 
fixe, 
aluminium

3’000 1 20093

Support de 
polystyrène, 
1000 mm, 
sans vitre fixe

1’000 3 4 19419

Clips de montage, 
plastique, noir,  
sans glace fixe

4 5 19346

Cache, sans vitre fixe, 
plastique, gris

2 2 19368

Profil à 
bétonner, 
sans vitre 
fixe, 
aluminium

4’000 1 20091

Kit de montage pour Hawa Adapto 120

N°.

Kit de montage, avec vis à tête fraisée, 
longueur jusqu'à 2500 mm

22841

Kit de montage, avec vis à tête fraisée, 
longueur 2501–4000 mm

22842

Kit de montage, avec vis à tête fraisée, 
longueur 4001–6000 mm

22843

Garniture composée de : 22
84

1

22
84

2

22
84

3 N°.

Pièce de distance, 
plastique, 1 mm

2 2 3 19398

Pièce de distance, 
plastique, 2 mm

2 2 3 19399

Pièce de distance, 
plastique, 3 mm

2 2 3 19400

Pièce de distance, 
plastique, 5 mm

4 4 6 19401

Vis à tête fraisée, 
6x20 mm,  
kit de 10 pièces

1 2 3 22844

Accessoires

N°.

Cache pour rail de roulement, 
chromé, mat, employables des 
2 côtes

25332

Butée porte bas,  
avec centrante, aspect inox

21473

Butée porte bas,  
avec centrante, chromé, mat

20773

Hawa clavette de montage, 
pour 1 porte

15770

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

25958
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Profil d'angle pour fixation murale Hawa Junior 120
La fixation murale intelligente avec le nouveau profil d'angle  
pour les rails de roulement Hawa Junior jusqu’au poids de  
porte jusqu’à 120 kg.

Système à bétonner Hawa Adapto 120
Le système à bétonner Hawa Adapto 120 peut être intégré de 
manière simple et rationnelle dans la structure brute et permet 
de monter les rails de roulement Hawa Junior 120 de manière 
 affleurante.

Hawa Confort 120
La solution confortable d’un ancien problème. Possibilités de 
fixation insuffisantes dans le sous-plancher fragile ou dans le 
domaine des chauffages au sol. Ce guidage de fond inférieur  
est monté sur le mur.
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Coin de montage
≤

Amortissement SoftMove 120
Totalement intégré dans le rail de roulement, l’amortissement 
SoftMove freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur 
position finale.

 

120 B

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.


