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80 GS Pocket

Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 80 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 1200 mm 

8–12.7 mm 

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 80 kg avec rail de roulement  
en applique. En option avec amortisseur. Montage au plafond. Solution de porte à 
galandage.

Produits phares

Productivité Simple montage par serrage de la porte en verre  
sur la suspension dans découpe du verre

Esthétique La butée à ressort intégré pousse doucement les 
portes coulissantes complètement encastrées dans 
la galandage



331Sous réserve de modifications techniques

 

80 GS Pocket

Autres exemples de montage
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80 GS Pocket

Garniture pour 1 porte en verre jusqu’à 80 kg

N°.

Hawa Junior 80 GS, pour 1 porte 17941

Garniture composée de : 17
94

1

N°.

Chariot, à 2 galets,  
plastique, M10

2 10407

Butée Hawa Junior 80/100, 
avec ressort de blocage

2 30138

Mâchoire de serrage,  
avec vis porteuse M10

2 16132

Embout mural en  
caoutchouc à visser

1 10629

Rails de roulement

N°.

Guidage de fond inférieur,  
réglable sans jeu, épaisseur de 
verre 8–12.7 mm, chromé, mat

057.3082.071

Rails de roulement

mm N°.

Rail de roulement, 
aluminium, anodisé, 
percé

1’400 10189

1’600 10190

1’800 10191

2’000 10192

2’500 10194

3’000 18532

sur  
mesure

10188

Kit de montage, jusqu’à 2000 mm

N°.

Kit pour rail de roulement montable  
et démontable

25207

Garniture composée de : mm 25
20

7

N°.

Profil de récep-
tion doté d’un 
système de fer-
meture à baïon-
nette, aluminium, 
anodisé

2’035 1 25212

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

1 25520

Kit de montage, jusqu’à 2500 mm

N°.

Kit pour rail de roulement montable  
et démontable

25371

Garniture composée de : mm 25
37

1

N°.

Profil de récep-
tion doté d’un 
système de fer-
meture à baïon-
nette, aluminium, 
anodisé

2’535 1 25443

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

1 25521

Kit de montage, jusqu’à 3000 mm

N°.

Kit pour rail de roulement montable  
et démontable

25441

Garniture composée de : mm 25
44

1

N°.

Profil de récep-
tion doté d’un 
système de fer-
meture à baïon-
nette, aluminium, 
anodisé

3’035 1 25444

Kit des petites pièces  
au profil de réception,  
kit de 9 pièces

1 25522
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Accessoires

N°.

Butée à ressort  
Hawa Junior 80/100

25370

Garniture centrante gris,  
pour portes coulissantes  
en verre plein

18619

Garniture centrante noire,  
pour portes coulissantes en 
verre plein, pour profil mural

18663

 

80 GS Pocket

Caches

mm N°.

Cache à clipser, pour 
habillage de linteau, 
aluminium, anodisé

2’000 25445

sur  
mesure

27693

Cache à clipser, pour 
mâchoire de serrage, 
aluminium, anodisé

2’500 057.3039.250

6’000 057.3039.600

sur  
mesure

057.3039.990

Kit d’embouts

N°.

Kit d'embouts pour caches 057.3061.072

Garniture composée de : 05
7.

30
61

.0
72

N°.

Embout, gauche pour 
cache, plastique, anthracite

2 057.3059.001

Embout, droite pour cache, 
plastique, anthracite

2 057.3059.002

Porte-embout,  
plastique, anthracite

2 057.0141.001

Clip pour cache,  
plastique, gris

4 057.3060.001

Vis à tête cylindrique,  
M5x18 mm, acier, zingué

8 600.0000.661

Vis à tête cylindrique,  
M5x20 mm, acier, zingué

8 763.0508.120

Amortissement SoftMove 80 
Pour amortissement dans le sens d’ouverture et  
de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

N°.

Amortissement SoftMove 80 22444

Jointure murale

mm N°.

Profil mural,  
aluminium, anodisé

2’500 17020

3’500 17021

Profil mural,  
aluminium, aspect 
inox, brossé

2’500 20119

3’500 20120

Profil jointif, noir, 
pour profil mural

2’500 16452

3’500 16453

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

Jointure murale
Jointure murale optimale pour portes coulissantes en verre  
avec des chants de verre non protégés.
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80 GS Pocket

Détail porte arrière

Bandeau du profil de réception

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 80
Totalement intégré dans le rail de roulement, l’amortissement 
SoftMove freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur 
position finale.

Accessoires
– Solutions de fermeture à partir de la page 501 
– Accessoires généraux à partir de la page 508 
– Recommandations sur le verre à partir de la page 526

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


