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80 G Telescopic

Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 80 kg 

Max. 2600 mm 

500–1000 mm 

8–16 mm 
Verre trempé de sécurité (ESG)) 

Ferrure pour 2 portes en verre à ouverture télescopique jusqu’à 80 kg avec  
rail de roulement en applique. Montage au plafond.

Produits phares

Flexibilité Ouvertures de porte possibles jusqu’à une largeur  
de 3000 mm

Flexibilité Ouverture télescopique sans rail de guidage
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Garniture pour 2 porte en verre jusqu’à 80 kg

N°.

Hawa Junior 80 G Telescopic, pour 2 portes 25659

Garniture composée de : 25
65

9

N°.

Chariot, à 2 galets, 
plastique, M10

4 10407

Sabot, avec  
vis porteuse M10

4 14543

Butée Hawa Junior 80/100, 
avec ressort de blocage

2 30138

Cache pour profil porteur, 
plastique, anthracite

8 20907

Écrou à noyer, plastique, 
avec vis tête fraisée,  
M6x30 mm

8 10792

Poulie mobile et réglable, 
avec plaque de fixation, long

1 20139

Poulie mobile et réglable, 
avec plaque de fixation, 
courte

1 20140

Entraîneur, large 1 20141

Courroie dentée, 2,7 m, 
renforcée de fibres de verre, 
noire

1 20208

Dispositif pour fixer  
la courroie dentée au 
mur/plafond

1 20732

Plaque de réception  
pour entraîneur, large

1 20246

Sabot 3 21262

Embout mural en  
caoutchouc à visser

1 10629

Guidage inférieur  
autoserrant, avec roulettes, 
complet

1 24906

Guidage inférieur  
autoserrant, avec roulettes

1 24905

Caches

N°.

Cache pour profil porteur/ 
porte-vitre 21783/21784/13158/ 
13159, verre jusqu'à 16 mm, 
plastique, anthracite

21085

Cache pour profil porteur/ 
porte-vitre 21781/21782/10348/ 
10349, verre jusqu'à 10 mm, 
plastique, anthracite

21512

Cache pour profil porteur, 
plastique, anthracite

20907

Retenue de verre 
Commander 2 pièces par profil porteur et porte-verre

N°.

Écrou à noyer, plastique,  
avec vis tête fraisée, M6x30 mm

10792

Profils porteurs et porte-verres

mm N°.

Profil porteur/ 
porte-glace,  
aluminium, anodisé, 
brossé, verre  
jusqu'à 8–16 mm

6’500 21783

sur 
mesure

21784

Profil porteur/ 
porte-glace,  
aluminium, verre 
jusqu'à 16 mm

6’500 13158

Profil porteur/ 
porte-glace,  
aluminium, verre 
jusqu'à 16 mm

sur 
mesure

13159

Profil porteur/ 
porte-glace,  
aluminium,  
anodisé, brossé, 
verre jusqu'à  
8–10 mm

6’500 21781

sur 
mesure

21782

Profil porteur/ 
porte-glace,  
aluminium, verre 
jusqu'à 10 mm

6’500 10348

sur 
mesure

10349

Profil porteur  
reversible, aluminium, 
anodisé, non percé

6’500 10345

sur 
mesure

12915
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Guidages de sol inférieurs

N°.

Guidage inférieur autoserrant, 
avec roulettes

24905

Goujon de raccordement  
pour rail de guidage,  
6x40 mm, acier, zingué

13759

Rails de roulement

mm N°.

Rail de roulement, 
aluminium, anodisé, 
percé

1’400 10189

1’600 10190

1’800 10191

2’000 10192

2’200 10193

2’500 10194

3’000 18532

4’000 18533

6’000 10186

sur  
mesure

10188

Rails de guidage

mm N°.

Rail de guidage, 
aluminium, anodisé, 
percé

6’000 13688

sur  
mesure

13690

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

Serrures intégrées

N°.

Serrure à pêne pour cylindre 
profilé 17 mm, avec pièce d'arrêt

16760

Serrure à pêne pour cylindre 
rond 22 mm, avec pièce d'arrêt

16761

Serrure à pêne, fouillot 4/6 pans, 
avec pièce d'arrêt

16762

Serrure à pêne pour cylindre 
profilé 17 mm, avec goujon de 
guidage et pièces de fixation

18484

Serrure à pêne pour cylindre 
rond 22 mm, avec goujon de 
guidage et pièces de fixation

18485

Serrure à pêne, fouillot 4/6 pans, 
avec goujon de guidage  
et pièces de fixation

18486

Rosace de sécurité 16 mm,  
pour cylindre profilé 17/61 mm, 
acier au chrom-nickel

18502

Ecartement pour rosace de 
sécurité pour cylindre profilé  
17 mm, verre de 10 mm

18493

Ecartement pour rosace de 
sécurité pour cylindre rond  
22 mm, verre de 10 mm

18494

Douille de sol avec trou oblong 
et couvercle à ressort en laiton 
chromé

13787

Rosace pour douille de sol 17326

Gâche, acier, chromé 13130

Vitrage fixe

mm N°.

Profil bas pour pièce 
fixe en verre ou bois, 
aluminium, anodisé

6’000 14691

sur  
mesure

14692
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Accessoires

N°.

Cache pour rail de roulement, 
deux côtes, acier, chromé, mat

24956

Étrier complet pour glace fixe, 
avec vis de suspension M12

14687

Butée porte bas, avec centrante, 
aspect inox

21473

Butée porte bas, avec centrante, 
chromé, mat

20773

Pièce de guidage, autoserrant, 
avec sabot, plastique, 14 mm

13781

Garniture centrante gris, pour 
portes coulissantes en verre 
plein

18619

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

18663

Calculs des largeurs de porte

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

Serrures intégrées
Pour sécuriser les portes coulissantes en verre, une serrure à 
pêne intégrée est disponible qui est adaptée au cylindre profilé 
de 17 mm, au cylindre rond de 22 mm et au fouillot à 4/6 chants.

Solution individuelle

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.


