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Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 250 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 3000 mm 

35–80 mm 

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu’à 250 kg avec rail de roulement 
en applique. Montage au plafond.

Produits phares

Confort Paliers lisses durables de haute qualité pour un 
roulement silencieux et facile, même avec des poids 
plus élevés

Flexibilité Crochet de suspension en acier à visser ou souder
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Garniture pour 1 porte en bois jusqu’à 250 kg

N°.

Hawa Junior 250 A, pour 1 porte 20999

Hawa Junior 250 A, avec 2 butées de rail,  
pour 1 porte

26045

Garniture composée de : 20
99

9

26
04

5 N°.

Chariot, à 2 galets,  
M12 matière plastique

2 2 20731

Butée de rail, avec  
ressort de  
blocage réglable

1 2 20995

Étrier, avec vis porteuse 
M12 et vis de fixation

2 2 20992

Guidage de fond inféri-
eur, sans jeu, largeur de 
rainure 14 mm, plastique

1 1 14711

Butée en caoutchouc, 
29x11 mm, à visser

1 1 13114

Clé d’arrêt pour  
suspension

1 1 14861

Rails de roulement

mm N°.

Rail de roulement, 
aluminium, anodisé, 
percé

4’000 20988

6’000 20612

Rail de roulement, 
aluminium, anodisé 
couleur argent, percé

sur  
mesure

20990

Rails de guidage

mm N°.

Rail de guidage, à 
insérer dans une 
rainure, plastique,  
kit de 5 pièces

3’000 14963

Accessoires

N°.

Butée porte bas,  
avec centrante, aspect inox

21473

Butée porte bas,  
avec centrante, chromé, mat

20773

Raccordement des broches  
aux profils, kit de 2 pièces

21347

Hawa Confort 160
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.

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.


