
03

Sy
stè

me
s d

e
po

rte
s c

ou
lis

sa
nt

es

Systèmes de portes 
coulissantes
Systèmes de portes coulissantes 208

Vue d'ensemble 208

01  Systèmes de portes coulissantes Bohle SlideTec 211

Bohle SlideTec optima 60 211
Bohle SlideTec optima 150 225
Bohle SlideTec optima modul 80 236
Bohle SlideTec Premium 241
Bohle SlideTec 244
Bohle SlideTec Premium Floor 250

02  Systèmes de portes coulissantes EKU-PORTA 257

EKU-PORTA 40 GE 257
EKU-PORTA 100 GW / GWF 258
EKU-PORTA 100 GW / GWF Synchro 264
Amortisseur à fermeture automatique EKU-PORTA 266

03  Systèmes de portes coulissantes HAWA et accessoires 268

HAWA-Junior 80/GS 270
HAWA-Junior 80/GL 272
HAWA-Junior 80/GP 274
HAWA-Purolino-PLUS 80 276
HAWA-Puro 100-150 285
Articles complémentaires 290
Profilés en équerre 291
Serrure de portes coulissantes HAWA-Toplock - avec gâche 292
Serrure de portes coulissantes HAWA-Toplock - avec vitrage fixe 294
Serrure de portes coulissantes HAWA-Toplock - avec gâche à équerre pour fixation murale 296
Serrure de portes coulissantes HAWA-Toplock - avec raccordement mural 297

04  Systèmes de portes coulissantes Willach 299

Portavant 60 299
Portavant 120 306
Portavant 80 automatic 315

05  Accessoires pour portes coulissantes 325

Innen_01_FR.indd   207 08.09.2014   15:21:00

06  Nouveau: Master Track 



208

Systèmes de portes coulissantes
Bohle SlideTec 
Premium Floor

✓

✓

✓

150

10/12

✓

✓

✓

✓

250 / 89

Bohle SlideTec

✓

✓

100

10/12 

✓

❍

✓

✓

244 / 88

Bohle SlideTec 
Premium

✓

✓

150

8/10/12

✓

❍

✓

✓

241 / 87

Bohle SlideTec 
optima 

modul 80

✓

✓

✓

80

8/ 10

✓

❍

✓

✓

93,3

❍

✓

❍

236 / 86

Bohle SlideTec 
optima 150

✓

✓

✓

150

8/10/12 

8,76 - 12,76 

✓

✓

✓

✓

70 

✓

✓

❍

225 / 85

Bohle SlideTec 
optima 60

✓

✓

✓

60

8/10 

8,76 - 10,76

✓

✓

✓

✓

57 

✓

✓

❍

211 / 84

Montage au plafond

Montage mural

Technique à mâchoires
(sans usinage du verre)

Avec fixations par points

Poids max. par vantail (kg)

Verre trempé (mm)

Verre feuilleté (mm)

1-vantail

2-vantaux

EV1

Acier inox

Couleur inox

Hauteur du profilé (mm)

Vitrage fixe possible

Amortisseur à fermeture 
automatique possible

Réduction de : courants
d‘air, bruit, froid, odeurs

  / 

Renvoi à la page du "Catalogue technique" Renvoi à la page du "Catalogue de présentation"

❍ = sous conditions
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HAWA-
Purolino- 
Plus 80

✓

✓

✓

80

8/10/12/12,7 

8,76 - 12,76 

✓

❍

✓

✓

70

✓

✓

✓

276 / 95

HAWA-Junior 
80/GP

✓

✓

✓

80

8/10/12/12,7 

8,76 - 12,76 

✓

❍

✓

✓

40 

❍

✓

✓

274 / 94

HAWA-Junior 
80/GL

✓

✓

✓

80

8/9,5/10 

✓

❍

✓

✓

40 

❍

✓

✓

272 / 93

HAWA-Junior 
80/GS

✓

✓

✓

80

8/10/12/12,7 

✓

❍

✓

✓

93 

❍

✓

✓

270 / 92

EKU-PORTA 
100 GW/GWF 

Synchro

✓

✓

100

8/10/12/12,7 

✓

✓

58 

✓

❍

264 / 91

EKU-PORTA  
100 GWF

✓

✓

100

8/10/12/12,7 

✓

✓

✓

58 

✓

✓

❍

258 / 91

EKU-PORTA  
100 GW

✓

✓

✓

100

8/10/12/12,7 

✓

✓

✓

58 

✓

❍

258 / 91

EKU-PORTA  
40 GE

✓

✓

40

6/8 

✓

❍

✓

✓

52 

✓

❍

257 / 90
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Portavant 80 
automatic

✓

✓

✓

80

8/10/12

8,76 - 12,76

✓

✓

✓

✓

70

✓

✓

315 / 99

Portavant 120

✓

✓

✓

80

8/10/12 

8,76 - 12,76 

✓

✓

✓

✓

70 

✓

✓

306 / 98

Portavant 60

✓

✓

✓

60

8/10 

8,76 - 10,76 

✓

✓

✓

✓

57,5 

✓

✓

299 / 97

HAWA-Puro 150

✓

✓

150

8/10/12/12,7 

8,76 - 12,76 

✓

✓

✓

✓

50 

✓

✓

285 / 96

HAWA-Puro 100

✓

✓

100

8/10/12/12,7 

8,76 - 12,76 

✓

✓

✓

✓

50 

✓

✓

285 / 96

Montage au plafond

Montage mural

Technique à mâchoires
(sans usinage du verre)

Avec fixations par points

Poids max. par vantail (kg)

Verre trempé (mm)

Verre feuilleté (mm)

1-vantail

2-vantaux

EV1

Couleur inox

Hauteur du profilé (mm)

Vitrage fixe possible

Amortisseur à fermeture 
automatique possible

Réduction de : courants
d‘air, bruit, froid, odeurs

  / 

Renvoi à la page du "Catalogue technique" Renvoi à la page du "Catalogue de présentation"
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01 Systèmes de portes 
coulissantes Bohle SlideTec

Bohle SlideTec optima 60
Le système coulissant de ferrure SlideTec optima 60 de Bohle est une ferrure de haute qualité déplaçant des portes coulissantes jusqu'à 60 kg. 
Grâce aux mâchoires de serrage, ce système ne nécessite aucun usinage du verre autant pour un montage avec amortisseurs (largeur de porte 
minimum 800 mm) que sans amortisseur. Les sets (avec amortisseurs) sont livrés avec respectivement un amortisseur pour l'ouverture et un pour la 
fermeture. 

Longueur 2000 mm BO 5101501 BO 5101507 BO 5101521 BO 5101527

Longueur 2500 mm BO 5101503 BO 5101509 BO 5101523 BO 5101529

Longueur 3000 mm BO 5101505 BO 5101511 BO 5101525 BO 5101531

Montage au plafond 
avec amortisseur 

EV1

Montage au plafond 
avec amortisseur 

aspect inox

Montage au plafond 
1-vantail

EV1

Montage au plafond 
1-vantail

aspect inox

Longueur 2000 mm BO 5101502 BO 5101508 BO 5101522 BO 5101528

Longueur 2500 mm BO 5101504 BO 5101510 BO 5101524 BO 5101530

Longueur 3000 mm BO 5101506 BO 5101512 BO 5101526 BO 5101532

Montage mural 
avec amortisseur 

EV1

Montage mural 
avec amortisseur 

aspect inox

Montage mural 
1-vantail

EV1

Montage mural 
1-vantail 

aspect inox

Longueur 2000 mm BO 5101513 BO 5101516 BO 5101533 BO 5101536

Longueur 2500 mm BO 5101514 BO 5101517 BO 5101534 BO 5101537

Longueur 3000 mm BO 5101515 BO 5101518 BO 5101535 BO 5101538

Montage au plafond 
pan fixe 

avec amortisseur 
EV1

Montage au plafond 
pan fixe 

avec amortisseur 
aspect inox

Montage au plafond 
pan fixe 

EV1

Montage au plafond 
pan fixe 

aspect inox
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Détail des composants en dehors des sets proposés

Vous trouverez les poignées de porte adéquates dans le chapitre "Accessoires pour la décoration intérieure / Ferrures pour constructions tout verre 
/ Poignées pour portes en verre".

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Finition EV1 Aspect inox EV1

Longueur 6020 mm 6020 mm 6020 mm

Articles à commander impérativement

Set contenant chariots avec mâchoires et guide inférieur* BO 5101541 BO 5101542 BO 5101541

Rail de roulement SlideTec optima 60, longueur 6020 mm BO 5101635 BO 5101639 BO 5101636

Cache SlideTec optima 60, longueur 6020 mm BO 5101647 BO 5101649 BO 5101647

Cache „T“ SlideTec optima 60, pour couvrir la partie laissée libre 
par le pan fixe, longueur 6020 mm

Articles en option

Embout BO 5101543 BO 5101544 BO 5101543

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 60 kg (des deux côtés)* BO 5101628 BO 5101628 BO 5101628

SlideTec optima 60
6020 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Finition EV1 Aspect inox EV1

Longueur 4000 mm 4000 mm 4000 mm

Articles à commander impérativement

Set contenant chariots avec mâchoires et guide inférieur* BO 5101541 BO 5101542 BO 5101541

Rail de roulement SlideTec optima 60, longueur 4000 mm BO 5101637 BO 5101641 BO 5101638

Cache SlideTec optima 60, longueur 4000 mm BO 5101648 BO 5101650 BO 5101648

Cache „T“ SlideTec optima 60, pour couvrir la partie laissée libre 
par le pan fixe, longueur 4000 mm

Articles en option

Embout BO 5101543 BO 5101544 BO 5101543

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 60 kg (des deux côtés)* BO 5101628 BO 5101628 BO 5101628

SlideTec optima 60
4000 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets
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Montage mural                     
1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Aspect inox EV1 Aspect inox

6020 mm 6020 mm 6020 mm

BO 5101542 BO 5101541 BO 5101542

BO 5101640 BO 5101643 BO 5101645

BO 5101649 BO 5101647 BO 5101649

BO 5101651 BO 5101653

BO 5101544 BO 5101545 BO 5101546

BO 5101628 BO 5101628 BO 5101628

Montage mural                     
1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Aspect inox EV1 Aspect inox

4000 mm 4000 mm 4000 mm

BO 5101542 BO 5101541 BO 5101542

BO 5101642 BO 5101644 BO 5101646

BO 5101650 BO 5101648 BO 5101650

BO 5101652 BO 5101654

BO 5101544 BO 5101545 BO 5101546

BO 5101628 BO 5101628 BO 5101628
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214 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

SlideTec optima 60 · Montage au plafond 1 vantail
GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · L = Longueur rail de 
roulement

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage au plafond avec cache
1x guide inférieur

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101501 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101503 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101505 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101507 2000 mm · aspect inox

BO 5101509 2500 mm · aspect inox

BO 5101511 3000 mm · aspect inox

Innen_01_FR.indd   214 08.09.2014   15:21:07



215

Sy
stè

me
s d

e
po

rte
s c

ou
lis

sa
nt

es

03

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec optima 60 · Montage au plafond avec amortisseur à fermeture automatique
GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · L = Longueur rail de 
roulement · Lors du montage d'un amortisseur, la largeur minimum de la porte est de 800 mm.

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage au plafond avec cache
1x guide inférieur
2x amortisseur à fermeture automatique dans le sens de l'ouverture et de la fermeture (sans usinage du verre)

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101521 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101523 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101525 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101527 2000 mm · aspect inox

BO 5101529 2500 mm · aspect inox

BO 5101531 3000 mm · aspect inox
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216 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

SlideTec optima 60 · Montage mural 1 vantail
BH = Hauteur de perçage · GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · 
L = Longueur rail de roulement · Sans usinage du verre

 Montage mural · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de verre 
feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage mural avec cache
1x guide inférieur
2x cache latéral

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101502 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101504 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101506 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101508 2000 mm · aspect inox

BO 5101510 2500 mm · aspect inox

BO 5101512 3000 mm · aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec optima 60 · Montage mural avec amortisseur à fermeture automatique
BH = Hauteur de perçage · GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre ·
L = Longueur rail de roulement · Lors du montage d'un amortisseur, la largeur minimum de la porte est de 800 mm.

 Montage mural · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de verre 
feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage mural avec cache
1x guide inférieur
2x amortisseur à fermeture automatique dans le sens de l'ouverture et de la fermeture (sans usinage du verre)
2x cache latéral

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101522 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101524 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101526 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101528 2000 mm · aspect inox

BO 5101530 2500 mm · aspect inox

BO 5101532 3000 mm · aspect inox
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218 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

SlideTec optima 60 · Montage au plafond avec pan fixe
GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · L = Longueur rail de 
roulement · S = Partie latérale · T = Profilé de recouvrement

 Montage au plafond · 1 vantail avec pan fixe · Poids de porte max. 60 kg · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · 
Epaisseur de verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage au plafond avec cache
1x profilé de recouvrement avec agrafes
1x guide inférieur

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101513 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101514 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101515 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101516 2000 mm · aspect inox

BO 5101517 2500 mm · aspect inox

BO 5101518 3000 mm · aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec optima 60 · Montage au plafond avec pan fixe et amortisseur à fermeture automatique
GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · L = Longueur rail de 
roulement · S = Partie latérale · T = Profilé de recouvrement · Lors du montage d'un amortisseur, la largeur minimum 
de la porte est de 800 mm.

 Montage au plafond · 1 vantail avec pan fixe · Poids de porte max. 60 kg · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · 
Epaisseur de verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage au plafond avec cache
1x profilé de recouvrement avec agrafes
1x guide inférieur
2x amortisseur à fermeture automatique dans le sens de l'ouverture et de la fermeture (sans usinage du verre)

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101533 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101534 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101535 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101536 2000 mm · aspect inox

BO 5101537 2500 mm · aspect inox

BO 5101538 3000 mm · aspect inox

Instructions de montage détaillées sur www.bohle-group.com

Information :
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220 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Détail des composants en dehors des sets proposés

Vous trouverez les poignées de porte adéquates dans le chapitre "Accessoires pour la décoration intérieure / Ferrures pour constructions tout verre 
/ Poignées pour portes en verre".

SlideTec optima 60 · Montage mural · Aluminium EV1

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de verre 
feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · Décor EV1 anodisé · En 
aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101541 · 
Accessoires en option : BO 5101628, BO 5101543

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101636 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5101647 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101638 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101648 Cache de recouvrement · 4000 mm

SlideTec optima 60 · Montage mural · Aspect inox

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · Décor aspect inox · 
En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101542 · Accessoires en 
option : BO 5101628, BO 5101544

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101640 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5101649 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101642 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101650 Cache de recouvrement · 4000 mm

SlideTec optima 60 · Montage au plafond · Aluminium EV1

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · Décor EV1 anodisé · 
En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101541 · Accessoires en 
option : BO 5101628, BO 5101543

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101635 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5101647 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101637 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101648 Cache de recouvrement · 4000 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec optima 60 · Montage au plafond · Aspect inox

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · Décor aspect inox · 
En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101542 · Accessoires en 
option : BO 5101628, BO 5101544

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101639 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5101649 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101641 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101650 Cache de recouvrement · 4000 mm

SlideTec optima 60 · Montage au plafond avec pan fixe · Aluminium EV1

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · Décor EV1 anodisé · 
En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101541 · Accessoires en 
option : BO 5101628, BO 5101545

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101643 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5101647 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101651 Cache "T" pour rainure du pan fixe · 6020 mm

BO 5101644 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101648 Cache de recouvrement · 4000 mm

BO 5101652 Cache "T" pour rainure du pan fixe · 4000 mm

SlideTec optima 60 · Montage au plafond avec pan fixe · Aspect inox

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · Décor aspect inox · 
En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101542 · Accessoires en 
option : BO 5101628, BO 5101546

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101645 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5101649 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101653 Cache "T" pour rainure du pan fixe · 6020 mm

BO 5101646 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101650 Cache de recouvrement · 4000 mm

BO 5101654 Cache "T" pour rainure du pan fixe · 4000 mm
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Amortisseurs à fermeture automatique SlideTec optima 60

 Set de deux amortisseurs pour un amortissement à l'ouverture et à la fermeture (sans usinage du verre) · 
Largeur de porte minimum 800 mm

1 3 4
Réf.

BO 5101628

Set complémentaire SlideTec optima 60

 Pour 1 vantail · Epaisseur de verre trempé  8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec roulement à billes
2x butoir
1x guide inférieur

1 3 4
Décor

BO 5101541 EV1 anodisé

BO 5101542 aspect inox

Profil en caoutchouc pour la protection des arêtes du verre

 Autocollant · Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Écart 4 mm

1 3 4
Réf. Couleur · Longueur du rouleau

BO 5214809 noire · 5 m

BO 5214810 noire · 10 m

BO 5214812 transparente · 5 m

BO 5214813 transparente · 10 m
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Embout SlideTec optima 60 · Sans pan fixe

 En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101543 EV1 anodisé

BO 5101544 aspect inox

Embout SlideTec optima 60 · Avec pan fixe

 En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101545 EV1 anodisé

BO 5101546 aspect inox

Guide au sol pour verre trempé
Guide inférieur · Accessoire pour SlideTec optima

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101629 EV1 anodisé

BO 5101630 aspect inox

Guide au sol pour verre sablé et satiné

 Epaisseur de verre trempé 8 - 10 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214406 EV1 anodisé
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Guide au sol pour verre feuilleté
Guide inférieur · Accessoire pour SlideTec optima

 Epaisseur de verre feuilleté 8,76 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101631 aspect inox

BO 5101632 EV1 anodisé

Profilé "U" SlideTec optima · Pan fixe
Utilisable comme profilé mural / au sol pour pans fixes

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté 
8,76 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5101578 EV1 anodisé · 6020 mm

BO 5101669 EV1 anodisé · 4000 mm

BO 5201591 anodisé E6/EV1 · 5000 mm

BO 5101579 aspect inox · 6020 mm

BO 5101670 aspect inox · 4000 mm

BO 5201593 aspect inox E1/C31 · 5000 mm

Agrafes
Pour SlideTec optima 60 profilé T et rail de roulement avec pan fixe BO 5101643-46

 Set de 2 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5101671

Vis de fixation
Pour cache de recouvrement SlideTec optima, max. 6 m, BO 5101647-50, BO 5201610-11 et BO 5101663-64

 Set 30 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5101672
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Bohle SlideTec optima 150
Le système coulissant SlideTec optima 150 de Bohle est une ferrure de haute qualité déplaçant des portes coulissantes jusqu'à 150 kg. Grâce 
aux mâchoires de serrage, ce système ne nécessite aucun usinage du verre autant pour un montage avec amortisseurs (en option, largeur de 
porte minimum 800 mm) que sans amortisseur. Le système peut être équipé en option d’amortisseurs à l’ouverture comme à la fermeture. Le 
système 150 convient au verre trempé et au verre feuilleté. Peut être complété par le système Synchro qui permet le mouvement simultané des 
portes en verre.

Longueur 2000 mm BO 5101551 BO 5101557 BO 5101552 BO 5101558

Longueur 2500 mm BO 5101553 BO 5101559 BO 5101554 BO 5101560

Longueur 3000 mm BO 5101555 BO 5101561 BO 5101556 BO 5101562

Montage mural
EV1

Montage mural
aspect inox

Montage au plafond 
EV1

Montage au plafond 
aspect inox

Longueur 2000 mm BO 5101563 BO 5101566

Longueur 2500 mm BO 5101564 BO 5101567

Longueur 3000 mm BO 5101565 BO 5101568

Montage au plafond 
pan fixe 

EV1

Montage au plafond 
pan fixe 

aspect inox
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Détail des composants en dehors des sets proposés
Vous trouverez les poignées de porte adéquates dans le chapitre "Accessoires pour la décoration intérieure / Ferrures pour constructions tout verre 
/ Poignées pour portes en verre".

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Finition EV1 Aspect inox EV1

Longueur 6020 mm 6020 mm 6020 mm

Articles à commander impérativement

Set contenant chariots avec mâchoires et guide inférieur* BO 5101573 BO 5101574 BO 5101573

Rail de roulement SlideTec optima 150, longueur 6020 mm BO 5201655 BO 5201658 BO 5116150

Cache SlideTec optima 150, longueur 6020 mm BO 5216010 BO 5216011 BO 5216010

Profilé U SlideTec optima 150, pour couvrir la rainure laissée libre 
par le pan fixe, longueur 6020 mm

Articles en option

Embout BO 5101550 BO 5101547 BO 5101550

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 80 kg (des deux côtés)* BO 5101571 BO 5101571 BO 5101571

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 150 kg (des deux côtés)* BO 5101572 BO 5101572 BO 5101572

SlideTec optima 150
6020 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Finition EV1 Aspect inox EV1

Longueur 4000 mm 4000 mm 4000 mm

Articles à commander impérativement

Set contenant chariots avec mâchoires et guidage inférieur* BO 5101573 BO 5101574 BO 5101573

Rail de roulement SlideTec optima 150, longueur 4000 mm BO 5101656 BO 5101659 BO 5101657

Cache SlideTec optima 150, longueur 4000 mm BO 5101663 BO 5101664 BO 5101663

Profilé U SlideTec optima 150, pour couvrir la partie laissée libre 
par le pan fixe, longueur 4000 mm

Articles en option

Embout BO 5101550 BO 5101547 BO 5101550

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 80 kg (des deux côtés)* BO 5101571 BO 5101571 BO 5101571

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 150 kg (des deux côtés)* BO 5101572 BO 5101572 BO 5101572

SlideTec optima 150
4000 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets
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Montage mural                     
1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Aspect inox EV1 Aspect inox

6020 mm 6020 mm 6020 mm

BO 5101574 BO 5101573 BO 5101574

BO 5116151 BO 5216500 BO 5216501

BO 5216011 BO 5216010 BO 5216011

BO 5101665 BO 5101667

BO 5101547 BO 5101549 BO 5101548

BO 5101571 BO 5101571 BO 5101571

BO 5101572 BO 5101572 BO 5101572

Montage mural                     
1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Aspect inox EV1 Aspect inox

4000 mm 4000 mm 4000 mm

BO 5101574 BO 5101573 BO 5101574

BO 5101660 BO 5101661 BO 5101662

BO 5101664 BO 5101663 BO 5101664

BO 5101666 BO 5101668

BO 5101547 BO 5101549 BO 5101548

BO 5101571 BO 5101571 BO 5101571

BO 5101572 BO 5101572 BO 5101572
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SlideTec optima 150 · Montage au plafond
GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · L = Longueur rail de 
roulement

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 150 kg · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage au plafond avec cache
1x guide inférieur (pour du verre feuilleté de 12,76 mm, demandez le guide spécial)

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101551 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101553 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101555 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101557 2000 mm · aspect inox

BO 5101559 2500 mm · aspect inox

BO 5101561 3000 mm · aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec optima 150 · Montage mural
BH = Hauteur de perçage · GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · 
L = Longueur rail de roulement

 Montage mural · 1 vantail · Poids de porte max. 150 kg · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de verre 
feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage mural avec cache
1x guide inférieur (pour du verre feuilleté de 12,76 mm, demandez le guide spécial)
2x cache latéral

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101552 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101554 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101556 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101558 2000 mm · aspect inox

BO 5101560 2500 mm · aspect inox

BO 5101562 3000 mm · aspect inox
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SlideTec optima 150 · Montage au plafond avec pan fixe
GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · L = Longueur rail de 
roulement · S = Partie latérale · T = Profilé de recouvrement

 Montage au plafond · 1 vantail avec pan fixe · Poids de porte max. 150 kg · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · 
Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage au plafond avec cache
1x profilé de recouvrement
1x guide inférieur (pour du verre feuilleté de 12,76 mm, demandez le guide spécial)

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101563 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101564 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101565 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101566 2000 mm · aspect inox

BO 5101567 2500 mm · aspect inox

BO 5101568 3000 mm · aspect inox

1. Rail de roulement (avec et sans partie latérale) 
2. Profilé de recouvrement 
3. Embouts (à commander séparément) 
4. Chariots 
5. Butoir gauche avec blocage 
6. Butoir à droite avec blocage 
7. Guide inférieur 
8. Butoir inférieur (à commander séparément)
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Détail des composants en dehors des sets proposés

Vous trouverez les poignées de porte adéquates dans le chapitre "Accessoires pour la décoration intérieure / Ferrures pour constructions tout verre 
/ Poignées pour portes en verre".

SlideTec optima 150 · Montage mural · Aluminium EV1

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de verre 
feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · Décor EV1 anodisé 
· En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101573 · Accessoires en 
option : BO 5101571/72, BO 5101550

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5216150 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5216010 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101657 Rail de roulement · pré-percé 4000 mm

BO 5101663 Cache de recouvrement · 4000 mm

SlideTec optima 150 · Montage mural · Aspect inox

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de verre 
feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · Décor aspect inox 
· En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101574 · Accessoires en 
option : BO 5101571/72, BO 5101547

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5216151 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5216011 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101660 Rail de roulement · pré-percé 4000 mm

BO 5101664 Cache de recouvrement · 4000 mm

SlideTec optima 150 · Montage au plafond · Aluminium EV1

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur 
de verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · Décor 
EV1 anodisé · En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101573 · 
Accessoires en option : BO 5101571/72, BO 5101550

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101655 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5216010 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101656 Rail de roulement · pré-percé 4000 mm

BO 5101663 Cache de recouvrement · 4000 mm
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SlideTec optima 150 · Montage au plafond · Aspect inox

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · Décor aspect 
inox · En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101574 · 
Accessoires en option : BO 5101571/72, BO 5101547

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101658 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5216011 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101659 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101664 Cache de recouvrement · 4000 mm

SlideTec optima 150 · Montage au plafond avec pan fixe · Aluminium EV1

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur 
de verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · Décor 
EV1 anodisé · En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101573 · 
Accessoires en option : BO 5101571/72, BO 5101549

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5216500 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5216010 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101665 Cache "U" pour rainure du pan fixe · 6020 mm· 

BO 5101661 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101663 Cache de recouvrement · 4000 mm

BO 5101666 Cache "U" pour rainure du pan fixe · 4000 mm

SlideTec optima 150 · Montage au plafond avec pan fixe · Aspect inox

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · Décor aspect 
inox · En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101574 · 
Accessoires en option : BO 5101571/72, BO 5101548

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5216501 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5216011 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101667 Cache "U" pour rainure du pan fixe · 6020 mm 

BO 5101662 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101664 Cache de recouvrement · 4000 mm

BO 5101668 Cache "U" pour rainure du pan fixe · 4000 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Amortisseurs à fermeture automatique SlideTec optima 150
Lors du montage des amortisseurs, la largeur minimum de porte 
est de 800 mm.

 Set pour un amortissement des deux côtés (sans usinage du 
verre)

1 3 4
Réf. Poids · Description

BO 5101571 max. 80 kg

BO 5101572 max. 150 kg · (illustration)

Set complémentaire SlideTec optima 150
Chariots et guide au sol pour 1 porte coulissante

 Epaisseur de verre trempé 8 -12 mm  Epaisseur de verre feuilleté 
trempé  8,76 - 12,76 mm · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec roulement à billes
2x butoir
1x guide inférieur

1 3 4
Décor

BO 5101573 EV1 anodisé

BO 5101574 aspect inox

Profil en caoutchouc pour la protection des arêtes du verre

 Autocollant · Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Écart 4 mm

1 3 4
Réf. Couleur · Longueur du rouleau

BO 5214809 noire · 5 m

BO 5214810 noire · 10 m

BO 5214812 transparente · 5 m

BO 5214813 transparente · 10 m
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Embout SlideTec optima 150 · Sans pan fixe

 En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101547 aspect inox

BO 5101550 EV1 anodisé

Embout SlideTec optima 150 · Avec pan fixe

 En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101548 aspect inox

BO 5101549 EV1 anodisé

Ouverture synchronisée SlideTec optima 150
Set complet d'accessoires pour une porte à 2 vantaux synchronisés

1 3 4
Réf.

BO 5101575

Profilé "U" SlideTec optima · Pan fixe
Utilisable comme profilé mural / au sol pour pans fixes

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté 
8,76 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5101578 EV1 anodisé · 6020 mm

BO 5101669 EV1 anodisé · 4000 mm

BO 5201591 anodisé E6/EV1 · 5000 mm

BO 5101579 aspect inox · 6020 mm

BO 5101670 aspect inox · 4000 mm

BO 5201593 aspect inox E1/C31 · 5000 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Guide au sol pour verre trempé
Guide inférieur · Accessoire pour SlideTec optima

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101629 EV1 anodisé

BO 5101630 aspect inox

Guide au sol pour verre feuilleté
Guide inférieur · Accessoire pour SlideTec optima

 Epaisseur de verre feuilleté 8,76 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101631 aspect inox

BO 5101632 EV1 anodisé

Guide au sol pour verre sablé et satiné

 Epaisseur de verre trempé 8 - 10 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214406 EV1 anodisé

Vis de fixation
Pour cache de recouvrement SlideTec optima, max. 6 m, BO 5101647-50, BO 5201610-11 et BO 5101663-64

 Set 30 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5101672
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Les portes coulissantes en verre trouvent de nombreuses applications dans le domaine de l'habitat et du travail. Outre la porte standard, elles 
servent de plus en plus de cloison de séparation. Que ce soit comme séparation de cuisine, de dressing ou comme cloison de séparation dans les 
bureaux. Il en est de même pour les systèmes de ferrures indispensables. C'est pourquoi Bohle a développé le système SlideTec Optima 80, un 
système compact et en même temps flexible. Avec un système de rails seulement et différents accessoires, ce système permet de répondre aux 
différentes exigences. De la simple porte en verre à un vantail jusqu'au système coulissant à deux vantaux de 80 kg maxi, chacun avec fermeture. 
Multiples applications pour portes en verre à simple ou double vantail, fixation murale ou au plafond, profilés de recouvrement.
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Bohle SlideTec optima modul 80

Désignation Montage mural                   Montage mural                   Montage plafond Montage plafond 

Finition EV1 anodisé Aspect inox EV1 anodisé Aspect inox

Articles à commander impérativement

Set d‘accessoires 1x BO 5101601 1x BO 5101601 1x BO 5101601 1x BO 5101601

Rail de roulement (brut), 1700 mm 1x BO 5101584 1x BO 5101584 1x BO 5101581 1x BO 5101581

Cache à clipser, 1700 mm 1x BO 5101587 1x BO 5101595 2x BO 5101587 2x BO 5101595

Rail de roulement (brut), 2100 mm 1x BO 5101585 1x BO 5101585 1x BO 5101582 1x BO 5101582

Cache à clipser, 2100 mm 1x BO 5101588 1x BO 5101596 2x BO 5101588 2x BO 5101596

Rail de roulement (brut), 2500 mm 1x BO 5101586 1x BO 5101586 1x BO 5101583 1x BO 5101583

Cache à clipser, 2500 mm 1x BO 5101589 1x BO 5101597 2x BO 5101589 2x BO 5101597

Articles en option

Set d‘embouts 1x BO 5101590 1x BO 5101598 1x BO 5101591 1x BO 5101599

Jusqu‘à 50 kg
verre trempé 8 mm
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Désignation Montage mural                   Montage mural                   Montage plafond Montage plafond 

Finition EV1 anodisé Aspect inox EV1 anodisé Aspect inox

Articles à commander impérativement

Set d‘accessoires 1x BO 5101603 1x BO 5101603 1x BO 5101603 1x BO 5101603

Rail de roulement (brut),1700 mm 1x BO 5101584 1x BO 5101584 1x BO 5101581 1x BO 5101581

Cache à clipser, 1700 mm 1x BO 5101587 1x BO 5101595 2x BO 5101587 2x BO 5101595

Rail de roulement (brut), 2100 mm 1x BO 5101585 1x BO 5101585 1x BO 5101582 1x BO 5101582

Cache à clipser, 2100 mm 1x BO 5101588 1x BO 5101596 2x BO 5101588 2x BO 5101596

Rail de roulement (brut), 2500 mm 1x BO 5101586 1x BO 5101586 1x BO 5101583 1x BO 5101583

Cache à clipser, 2500 mm 1x BO 5101589 1x BO 5101597 2x BO 5101589 2x BO 5101597

Articles en option

Set d‘embouts 1x BO 5101590 1x BO 5101598 1x BO 5101591 1x BO 5101599

1 amortisseur (en option) 1x BO 5101604 1x BO 5101604 1x BO 5101604 1x BO 5101604

2 amortisseurs (en option) 2x BO 5101604 2x BO 5101604 2x BO 5101604 2x BO 5101604

Jusqu‘à 80 kg 
verre trempé 10 mm
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Désignation Montage mural                   Montage mural                   Montage plafond Montage plafond 

Finition EV1 anodisé Aspect inox EV1 anodisé Aspect inox

Articles à commander impérativement

Set d‘accessoires 1x BO 5101602 1x BO 5101602 1x BO 5101602 1x BO 5101602

Rail de roulement (brut), 1700 mm 1x BO 5101584 1x BO 5101584 1x BO 5101581 1x BO 5101581

Cache à clipser, 1700 mm 1x BO 5101587 1x BO 5101595 2x BO 5101587 2x BO 5101595

Rail de roulement (brut), 2100 mm 1x BO 5101585 1x BO 5101585 1x BO 5101582 1x BO 5101582

Cache à clipser, 2100 mm 1x BO 5101588 1x BO 5101596 2x BO 5101588 2x BO 5101596

Rail de roulement (brut), 2500 mm 1x BO 5101586 1x BO 5101586 1x BO 5101583 1x BO 5101583

Cache à clipser,, 2500 mm 1x BO 5101589 1x BO 5101597 2x BO 5101589 2x BO 5101597

Articles en option

Set d‘embouts 1x BO 5101590 1x BO 5101598 1x BO 5101591 1x BO 5101599

1 amortisseur (en option) 1x BO 5101604 1x BO 5101604 1x BO 5101604 1x BO 5101604

2 amortisseurs (en option) 2x BO 5101604 2x BO 5101604 2x BO 5101604 2x BO 5101604

Jusqu‘à 80 kg 
verre trempé 8 mm
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238 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Set d'accessoires SlideTec optima modul 80
Pour les portes à 2 vantaux, 2 garnitures sont nécessaires.

 Pour 1 vantail · Sans usinage du verre

Contenu :
2x chariot avec roulement à billes
2x patin de serrage pour le verre
2x butoir
1x guide inférieur

1 3 4
Réf. Epaisseur · Poids de porte

BO 5101601 verre trempé 8 mm · max. 50 kg  

BO 5101602 verre trempé 8 mm · max. 80 kg  

BO 5101603 verre trempé 10 mm · max. 80 kg
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Rail de roulement SlideTec optima modul 80 · Montage au plafond

 Rail percé · Décor brut · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5101581 1700 mm

BO 5101582 2100 mm

BO 5101583 2500 mm

Rail de roulement SlideTec optima modul 80 · Montage mural

 Rail percé · Décor brut · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5101584 1700 mm

BO 5101585 2100 mm

BO 5101586 2500 mm

Cache à clipser SlideTec optima modul 80
Le cache peut être utilisé d'un côté lors du montage mural et des 2 côtés lors du montage au plafond. 
Les embouts de finition doivent être choisis en conséquence.

 En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101587 1700 mm · EV1 anodisé

BO 5101588 2100 mm · EV1 anodisé

BO 5101589 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101595 1700 mm · aspect inox

BO 5101596 2100 mm · aspect inox

BO 5101597 2500 mm · aspect inox

Embouts de finition SlideTec optima modul 80 · Montage mural

 Pour rail avec cache que d'un côté · En aluminium

Contenu :
2x embout de finition

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101590 EV1 anodisé

BO 5101598 aspect inox
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Embouts de finition SlideTec optima modul 80 · Montage au plafond

 Pour rail avec caches des 2 côtés · En aluminium

Contenu :
2x embout de finition

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101591 EV1 anodisé

BO 5101599 aspect inox

Amortisseur à fermeture automatique SlideTec optima modul 80
Amortisseur à fermeture automatique intégré dans le rail de roulement · En cas d'amortissement dans les deux 
sens, ouverture et fermeture : commandez 2 pièces · Largeur de porte min. avec 1 amortisseur : 750 mm, avec 2 
amortisseurs : 860 mm · L'amortisseur BO 5101604 s'adapte uniquement sur BO 5101602 et 5101603

 Poids de porte max. 80 kg · Pour 1 porte coulissante · Sans usinage du verre

Contenu :
1x amortisseur à fermeture automatique

1 3 4
Réf.

BO 5101604

Butée inférieure SlideTec optima modul 80

 Epaisseur de verre réglable 8, 10, 12 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101611 EV1 anodisé

BO 5101612 aspect inox

Guide au sol pour verre trempé
Guide inférieur · Accessoire pour SlideTec optima

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101629 EV1 anodisé

BO 5101630 aspect inox
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Bohle SlideTec Premium
Les systèmes Bohle SlideTec pour portes coulissantes se sont établis sur le marché depuis des années. Jusqu'à présent il n'existait que des 
solutions standards. Une raison de plus pour Bohle d'élargir cette gamme de produits par une ligne Premium. SlideTec Premium peut supporter des 
portes jusqu'à 150 kg pour une largeur de 1 mètre et une hauteur totale de 2,5 m maximum. Le nouveau système anti-dégondage assure la sécurité 
lors de passages à haute fréquence. Des constructions spéciales sont possibles.
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SlideTec Premium · Montage mural
Avec système anti-dégondage

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Poids de 
porte max. 150 kg · Longueur 2000 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214160W
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec Premium · Montage sur verre
Avec système anti-dégondage

 Montage sur verre · Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Poids de 
porte max. 150 kg · Longueur 2000 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214162G
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SlideTec · Set 1 pour portes coulissantes 
LM= Largeur libre · TB= Largeur de porte · DGB= Largeur du passage · LL= Longueur du tube de roulement · 
X= Distance point de fixation (LM-148) /4 · TH = Hauteur de porte · DGH = Hauteur du passage · GM = Hauteur totale · OKFF = Niveau du sol fini

 Montage sur verre, mur d'un côté · Epaisseur de verre trempé 10-12 mm · Largeur de porte max. 1000 mm · Hauteur max. 2100 mm · 
Poids de porte max. 100 kg

Accessoires

Foret adéquat BO 50 006 26

1 3 4
Réf. Description · Modèle

BO 5214160 Sans tube de roulement · Outil de montage BO 52 141 10 inclus

BO 5214160S Tube de roulement 3000 mm et outil de montage BO 52 141 10 inclus

BO 5214160M Tube de roulement 2150 mm et outil de montage BO 52 141 10 inclus

Ce set contient les articles suivants :
BO 5214102 Fixation murale pour tube de roulement 5 pièces
BO 5214101 Roulement porteur 1 set
BO 5214104 Butée de porte pour tube de roulement 1 set
BO 5214105 Guide au sol 1 pièce
BO 5214110 Outil de montage 1 pièce

Bohle SlideTec
Inox (AISI 1.304) et verre. Une combinaison idéale pour la décoration intérieure moderne. Grâce au système pour portes coulissantes SlideTec 
de Bohle, chaque ouverture est mise en valeur. Ce système peut également être incorporé dans des cloisons en verre. Les roulettes du système 
SlideTec glissent doucement sur un tube de roulement. De cette manière des portes coulissantes jusqu'à 100 kg peuvent être suspendues. 
Le design sobre et droit de ce système en inox vous offre de multiples possibilités d'aménagement. Les composants du système pour portes 
coulissantes SlideTec de Bohle se distinguent par leur qualité supérieure et leur finition précise. Au besoin, vous pourrez compléter ces sets par 
des produits de la gamme SlideTec.
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec · Set 2 pour portes coulissantes
LM = Largeur libre · TB = Largeur de porte · DGB = Largeur passage · OB = Largeur imposte · SB min. = Largeur min. partie latérale · LL = Longueur 
barre de roulement · X = Distance pattes de fixation imposte (OB-193) * 1/2 · Y = Distance pattes de fixation côté latéral Y = X - 29 · TH = Hauteur 
de porte · DGH = Hauteur passage · OKFF = Niveau du sol fini

 Montage sur verre, mur d'un côté · Epaisseur de verre trempé 10-12 mm · Largeur de porte max. 1000 mm · Hauteur max. 2100 mm · 
Poids de porte max. 100 kg

Accessoires

Tubes de roulement :
BO 52 141 07-08 · 
Foret adéquat : BO 50 006 26

1 3 4
Réf. Description

BO 5214162 Sans tube de roulement

Ce set contient les articles suivants :
BO 5214103 Fixation sur verre du tube de roulement 6 pièces
BO 5214101 Roulement porteur 1 set
BO 5214104 Butée de porte pour tube de roulement 1 set
BO 5214105 Guide au sol 1 pièce
BO 5213794 Douille de support 1 pièce
BO 5214110 Outil de montage pour portes coulissantes / sur pivot 1 pièce

Innen_01_FR.indd   245 08.09.2014   15:22:07



246 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

SlideTec · Set 3 pour portes coulissantes
LM = Largeur libre · TB = Largeur de porte · DGB = Largeur passage · OB = Largeur imposte · SB min. = Largeur min. partie latérale · LL = Longueur 
barre de roulement · X = Distance pattes de fixation imposte (OB-150) * 1/2 · Y = Distance pattes de fixation partie latérale Y = X - 29 · 
TH = hauteur de porte · OKFF = bord supérieur sol fini

 Montage sur verre, parties latérales en verre · Epaisseur de verre trempé 10-12 mm · Largeur de porte max. 1000 mm · Hauteur max. 2100 mm

Accessoires

Tube BO 52 141 07-08 · 
Foret adéquat BO 50 006 26

1 3 4
Réf. Description

BO 5214166 Sans tube de roulement

Ce set contient les articles suivants :
BO 5214103 Fixation sur verre du tube de roulement 7 pièces
BO 5214101 Roulement porteur 1 set
BO 5214104 Butée de porte pour tube de roulement 1 set
BO 5214105 Guide au sol 1 pièce
BO 5214110 Outil de montage pour portes coulissantes / sur pivot 1 pièce
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Conseils d'écartement des points de fixation du tube de roulement (en mm)

A = Largeur de porte · B = Hauteur de porte · C = Epaisseur de verre
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Roulement porteur

 Charge portante max./paire 100 kg · Largeur 30 mm · 
Pour tube de ø 25 mm  · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214101

Support pour tube de roulement · Fixation murale

 Pour tube de ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214102

Support pour tube de roulement · Fixation sur verre

 Pour tube de ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214103

Butée de porte pour tube de roulement

 Pour tube de ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214104
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Douille de support pour fixation murale

 Pour tube de ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213794

Embout de finition pour tube de roulement

 Pour tube de ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213795

Tube de roulement
2 embouts BO 5213795 inclus

 ø 25 mm · Epaisseur du matériau 2 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur de porte

BO 5214108 3000 mm · max. 1000 mm 

BO 5214107 2150 mm · max. 1000 mm

Guide au sol pour porte en verre
Jeu minimum verre - sol = 7 mm · Réglable

 Pour épaisseur de verre de 8 - 12 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214105 Guide au sol
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Bohle SlideTec Premium Floor
Une élégance intemporelle caractérise le SlideTec Floor Premium. Des portes jusqu'à 150 kg peuvent être maniées sans bruit. Ce système est 
particulièrement adapté à des endroits où le plafond ne peut pas supporter de charges statiques importantes. Le coulissant Bohle SlideTec Floor 
Premium est pour du verre de 10 - 12 mm. Le rail de roulement peut être au choix collé ou vissé au sol.

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Finition Inox mat brossé Inox mat brossé Inox mat brossé

Longueur 2150 mm 3000 mm 5000 mm

Articles à commander impérativement

Roue 120 mm pour verre trempé de 10 et 12 mm 2 x BO 5214187 2 x BO 5214187 2 x BO 5214187

Rail de guidage supérieur BO 5214190 BO 5214191 BO 5201603

Butoirs pour rail de guidage supérieur BO 5214192

Embouts pour BO 5201603 BO 5214193

Rail de roulement inférieur BO 5214196 BO 5214197 2 x BO 5214197

Feutres BO 5214198 BO 5214198 BO 5214198

Articles en option

Profilé pour pan fixe BO 5201603 BO 5201603 BO 5201603

SlideTec Premium Floor
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Montage plafond 
2 vantaux

Montage plafond 
2 vantaux

Montage plafond 
2 vantaux

Montage mural
1 vantail

Montage mural
1 vantail

Inox mat brossé Inox mat brossé Inox mat brossé Inox mat brossé Inox mat brossé

2150 mm 3000 mm 5000 mm 2150 mm 3000 mm

4 x BO 5214187 4 x BO 5214187 4 x BO 5214187 2 x BO 5214187 2 x BO 5214187

2 x BO 5214190 2 x BO 5214191 2 x BO 5201603 BO 5214194 BO 5214195

2 xBO 5214192

2 x BO 5214196 2 x BO 5214197 4 x BO 5214197 BO 5214196 BO 5214197

2 x BO 5214198 2 x BO 5214198 2 x BO 5214198 BO 5214198 BO 5214198

BO 5201603 BO 5201603 BO 5201603
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Slide Tec Premium Floor · Montage au plafond · 1 vantail
Avec profilé pour pan fixe

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · 
Longueur 2150 mm · Poids de porte max. 150 kg · 1 vantail · En 
inox (AISI 1.304) · Attention ! SVP commandez séparement les poignées, 
par ex. BO 52 142 17N.

Contenu :
1x rail du haut avec arrêt intégré 2150mm
1x rail au sol en inox, avec adhésif, 2150 mm
2x profilé pour pan fixe = 1150 mm
2x embout, devant, pour profilé pan fixe
1x cale caoutchouc pour verre 12 mm
1x cale caoutchouc pour verre 10 mm
2x roue
4x insert pour roues pour verre 12 mm
8x feutre

1 3 4
Réf.

BO 5214167
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Slide Tec Premium Floor · Montage au plafond · 2 vantaux

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · 
Longueur 2150 mm · Poids de porte max. 150 kg · Modèle 2 vantaux · En 
inox (AISI 1.304) · Attention ! SVP commandez séparement les poignées, 
par ex. BO 52 142 17N.

Contenu :
2x rail du haut avec arrêt intégré 2150mm
2x rail au sol en inox, avec adhésif, 2150 mm
4x roue
8x insert pour roues pour verre 12 mm
8x feutre

1 3 4
Réf.

BO 5214168
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Slide Tec Premium Floor · Montage mural · 1 vantail

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · 
Longueur 2150 mm · Poids de porte max. 150 kg · 1 vantail · 
En inox (AISI 1.304) · Attention ! SVP commandez séparement 
les poignées, par ex. BO 5214217N.

Contenu :
1x rail du haut avec arrêt intégré 2150 mm, préparé pour montage mural 
avec espaceur
1x rail au sol en inox, avec adhésif, 2150 mm
2x roue
4x insert pour roues pour verre 12 mm
1x profilé de recouvrement 2150 mm pour montage mural
8x feutre
2x embout pour montage mural, rail du haut

1 3 4
Réf.

BO 5214169
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Accessoires SlideTec Premium Floor

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · Aluminium, 
rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201603 aspect inox E1/C31

Rail de guidage supérieur SlideTec Premium Floor · Montage au plafond

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · Avec butoirs intégrés · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214191 3000 mm

BO 5214190 2150 mm

Rail de guidage supérieur SlideTec Premium Floor · Montage mural

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · Avec set de fixation, butoirs et embouts · 
En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214195 3000 mm

BO 5214194 2150 mm

Rail de roulement inférieur SlideTec Premium Floor

 Avec adhésif · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214197 3000 mm

BO 5214196 2150 mm

Roue SlideTec Premium Floor

 Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · ø 120 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214187
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Intercalaires de rechange SlideTec Premium Floor

 Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · Pour roue BO 5214187

1 3 4
Réf.

BO 5214188

Vis de rechange SlideTec Premium Floor

 Dimensions DIN 7991 M5 x 20 mm · Pour 1 roue BO 5214187

1 3 4
Réf.

BO 5214189

Butoir SlideTec Premium Floor

 Pour rail de guidage supérieur BO 5201603 (> 3m)

1 3 4
Réf.

BO 5214192

Embouts de finition SlideTec Premium Floor

 Montage devant · Pour profilé pour pan fixe BO 5201603

1 3 4
Réf.

BO 5214193

Feutre SlideTec Premium Floor

 Epaisseur de verre 10, 12 mm · Unité de vente 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5214198
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

02 Systèmes de portes 
coulissantes EKU-PORTA

EKU-PORTA 40 GE

Set complet pour portes coulissantes en verre EKU-PORTA 40 GE
Pour une porte · Rail de roulement inclus · Hauteur minimale du profilé

 Epaisseur de verre trempé 6 - 8 mm · Longueur rail de roulement 
2000 mm · Largeur de porte max. 1000 mm · Hauteur de la porte 
max. 2200 mm · Poids de porte max. 40 kg · Montage mural

Contenu :
2x vis porteuses M8 x 35, acier galvanisé
2x chariot de roulement
2x mâchoire de serrage
2x butoir
1x guide inférieur
1x jeu d'embouts de finition, plastique antracite
1x insert pour guide au sol
1x set de vis
1x rail de roulement
1x cache à clipser
2x amortisseur à fermeture automatique (BO 5214830D, BO 5214831D)

1 3 4
Réf. Décor · Modèle

BO 5214830D aspect inox · amortisseurs des 2 côtés inclus

BO 5214831D aluminium EV1 · amortisseurs des 2 côtés inclus

BO 5214830N aspect inox · sans amortisseur

BO 5214831N aluminium EV1 · sans amortisseur

Information :

Vous trouverez les plans cotés sur www.bohle-group.com
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EKU-PORTA 100 GW / GWF

Désignation Montage plafond 
1- vantail

Montage mural
1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe, 1 vantail

Finition EV1 EV1 EV1

Longueur 2500 mm 2500 mm 2500 mm

Articles à commander impérativement

Set contenant chariots avec mâchoires et guide inférieur* BO 5214835 BO 5214835 BO 5214835

Rail de roulement BO 5214845 BO 5214845 BO 5214850

Profilé de recouvrement BO 5214860 BO 5214860 BO 5214860

Profilé U pour couvrir la partie laissée libre par le pan fixe BO 5214852

Profilé en équerre pour fixation murale BO 5214848

Articles en option

Set d‘embouts BO 5214847 BO 5214844

Joint pare-vue pour profilé de recouvrement BO 5214860/61 BO 5214862 BO 5214862 BO 5214862

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 100 kg (d‘un côté)* BO 5214870 BO 5214870 BO 5214870

EKU PORTA 100GW/GWF 
2500 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets

Désignation Montage plafond 
1 vantail

Montage plafond avec
pan fixe, 1 vantail

Finition EV1 EV1

Longueur 3500 mm 3500 mm

Articles à commander impérativement

Set contenant chariots avec mâchoires et guide inférieur* BO 5214835 BO 5214835

Rail de roulement BO 5214846 BO 5214851

Profilé de recouvrement BO 5214861 BO 5214861

Profilé U pour couvrir la partie laissée libre par le pan fixe BO 5214852

Profilé en équerre pour fixation murale

Articles en option

Set d‘embouts BO 5214847

Joint pare-vue pour profilé de recouvrement BO 5214860/61 BO 5214862 BO 5214862

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 100 kg (d‘un côté)* BO 5214870 BO 5214870

EKU PORTA 100GW/GWF 
3500 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Kit de ferrures EKU-PORTA 100 GW
Pour une porte

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12,7 mm · Largeur de porte 
max. 1600 mm · Hauteur de la porte max. 2700 mm · Poids de porte 
max. 100 kg · Montage au plafond ou encastré dans le plafond

Contenu :
2x vis porteuses M8 x 35, acier galvanisé
2x EKU-Porta 100, avec roulements à billes, roulettes en plastique blanc
2x mâchoire de serrage pour du verre de 8 à 12,7 mm
1x butoir avec vitesse de réglage, plastique gris
1x butoir sans ressort de retenue, plastique gris
1x guide au sol réglable, chromé mat
12x clip en plastique gris, à mettre tous les 200 mm
1x galet de butée, caoutchouc noir
1x set de vis

1 3 4
Réf.

BO 5214835

Information :

Vous trouverez les plans cotés sur www.bohle-group.com
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260 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Accessoires EKU PORTA 100 GW

Rail de roulement

 Dimensions 69 x 58 mm · Modèle pré-percé · En aluminium anodisé

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214845 2500 mm

BO 5214846 3500 mm

Jeu d'embouts de finition
Pour rails de roulement BO 52 148 45 / BO 52 148 46

 Couleur anthracite · En plastique

1 3 4
Réf. Montage

BO 5214847 Montage au plafond

BO 5214844 Montage mural

Profilé en équerre pour fixation murale
Pour rails de roulement BO 52 148 45 / BO 52 148 46

 Dimensions 78 x 67,5 mm · Modèle pré-percé · En aluminium anodisé

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214848 2500 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Kit de ferrures EKU-PORTA 100 GWF pour pan fixe
Pour une porte

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12,7 mm · Largeur de porte 
max. 1600 mm · Hauteur de la porte max. 2700 mm · Poids de porte 
max. 100 kg · Montage au plafond ou encastré dans le plafond · Pour pan 
fixe

Contenu :
2x vis porteuses M8 x 35, acier galvanisé
2x EKU-Porta 100, avec roulements à billes, roulettes en plastique blanc
2x mâchoires de serrage pour du verre de 8 à 12,7 mm
1x butoir avec vitesse de réglage, plastique gris
1x butoir sans ressort de retenue, plastique gris
1x guide au sol réglable, chromé mat
12x clip en plastique gris, à mettre tous les 200 mm
1x galet de butée, caoutchouc noir
1x set de vis

1 3 4
Réf.

BO 5214835

Information :

Vous trouverez les plans cotés sur www.bohle-group.com
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Accessoires EKU PORTA 100 GWF

Rail de roulement pour pan fixe

 Dimensions 86 x 58 mm · Modèle pré-percé · En aluminium anodisé

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214850 2500 mm

BO 5214851 3500 mm

Profilé apparent
Pour rails de roulement BO 52 148 50 / BO 52 148 51 · Pour couvrir la partie du rail de roulement laissée libre par le 
vitrage fixe 

 Dimensions 15 x 15 mm · Longueur 2500 mm · En aluminium anodisé

1 3 4
Réf.

BO 5214852

Rail de guidage en U
Rail mural ou au sol

 Pour pan fixe · Dimensions 30 x 20 mm · Modèle pré-percé · En aluminium anodisé · Accessoire pour profilés 
BO 52 017 35, BO 52 148 58

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214855 2500 mm

BO 5214856 3500 mm

Kit de fixation + embouts de finition
Pour rails de guidage en U BO 52 148 55 / BO 52 148 56

1 3 4
Réf.

BO 5214857
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé en silicone

 Pour pan fixe · Convient à différents profilés, vous trouverez un tableau sur notre Online Shop · Couleur noire · 
En silicone · Unité de vente 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201735

Cales d'écartement Euroklick Typ 3
Avec ancrage de vis et aide au montage · Utilisable partout où un positionnement précis comme p. ex. le montage 
de miroirs, est souhaité. · Compensation rapide et simple au millimètre près des aspérités du mur durant le montage 
par des cales de couleur Euroklick. · Grâce à la cannelure, plusieures cales peuvent être superposées, sans qu'elles 
glissent  · L'aide au montage facilement détachable d'Euroklick 3 facilite le positionnement de l'objet à fixer

 Longueur 40 mm · Largeur 30 mm · Epaisseur 10 mm · Couleur marron · 
Unité de vente sachet de 100 pièces

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5133110 40 mm · 30 mm · 10 mm ·  marron

Profilé de recouvrement
Pour obturer les rails de roulement BO 52 148 45 / 46 + BO 52 148 50 / 51

 Dimensions 30 x 8 mm · Modèle pré-percé · En aluminium anodisé

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214860 2500 mm

BO 5214861 3500 mm

Joint pare-vue
Pour rails de roulement BO 52 148 45 / 46 et BO 52 148 50 / 51 et caches BO 52 148 60 / 61

 Couleur noire · En plastique · Unité de vente rouleau 20 m

1 3 4
Réf.

BO 5214862

Innen_01_FR.indd   263 08.09.2014   15:22:51
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EKU-PORTA 100 GW / GWF Synchro

Kit de ferrures EKU-PORTA Synchro
Attention ! Il faudra commander 2 kits complets supplémentaires 
EKU-PORTA 100 GW ou EKU-PORTA 100 GWF.

Contenu :
1x porte-câble à droite complet
1x porte-câble à gauche complet
1x câble Kevlar, D = 2,5 mm x 10 m
2x poulie
1x protège arête 2,7 m
2x vis à tête cylindrique M5 x 16

1 3 4
Réf.

BO 5214865

Information :

Vous trouverez les plans cotés sur www.bohle-group.com
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Accessoires EKU-PORTA 100 GW/GWF Synchro

Gabarit de fraisage
Utilisation optionnelle en cas de montage ultérieur du rail de roulement pour 
la mise en place du roulement et du butoir

 Pour EKU-PORTA 100 Synchro

1 3 4
Réf.

BO 5214866

Fraise à rainurer en carbure de tungstène

 Diamètre 10 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214867

Accessoires pour tous les systèmes EKU-PORTA

Nettoyeur de rail

 En plastique

1 3 4
Réf.

BO 5214868
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Amortisseur à fermeture automatique EKU-PORTA
Fermeture automatique pour un coulissement doux et silencieux. En cas de portes suspendues en verre pour système EKU-PORTA 100. Le dispositif 
d'amortissement est intégré dans le rail de roulement. 

Amortisseur à fermeture automatique EKU-PORTA 100
Fixation au niveau du chariot par une seule vis · Montage et démontage sans avoir besoin de démonter le rail de roulement · Les portes sont 
freinées en douceur et amenées dans leur position finale · Technique d'amortissement hydraulique pour des charges jusqu'à 100 kg · Utilisable 
au choix soit pour un amortissement d'un côté (largeur de porte minimum 490 mm) ou des deux côtés pour l'ouverture et la fermeture (largeur de 
porte minimum 730 mm).

Accessoires

Vous avez besoin de : · 
Amortissement dans le sens de la 
fermeture : 1 set  · 
Amortissement dans les 2 sens, 
ouverture et fermeture : 2 sets

1 3 4
Réf.

BO 5214870 Amortisseur à fermeture automatique
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Accessoires pour amortisseur à fermeture automatique EKU-PORTA

Embout pour amortisseur à fermeture automatique
Pour le montage ultérieur de l'amortisseur à fermeture automatique

1 3 4
Réf.

BO 5214869

Gabarit de fraisage pour ouverture de montage

1 3 4
Réf.

BO 5214871

Fraise à rainurer en carbure de tungstène

 Diamètre 10 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214867
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|03 Systèmes pour portes                    

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Finition Anodisé incolore Anodisé incolore Aspect inox

Longueur 2000 mm 2500 mm 2500 mm

Articles à commander impérativement

Set chariots* BO 5214700 BO 5214700 BO 5214700

Rail de roulement BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

Profilé en équerre pour montage mural + accessoires (2500 mm)

Embouts en option

Guide inférieur BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

Articles en option

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 80 kg BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711

HAWA-Junior 80/GS

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Finition Anodisé incolore Anodisé incolore Aspect inox

Longueur 2000 mm 2500 mm 2500 mm

Articles à commander impérativement

Set chariots* BO 5214701 BO 5214701 BO 5214701

Rail de roulement BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

Profilé en équerre pour montage mural + accessoires (2500 mm)

Embouts en option

Guide inférieur BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

Profilé de recouvrement pour la fixation du verre (1200 mm) BO 5214733 BO 5214733 BO 5214734

Pièces de fixation pour le verre BO 5214739 (8 mm)         
BO 5214740 (10 mm)

BO 5214739 (8 mm)         
BO 5214740 (10 mm)

BO 5214739 (8 mm)         
BO 5214740 (10 mm)

Articles en option

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 80 kg BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711

HAWA-Junior 80/GL

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Finition Anodisé incolore Anodisé incolore Aspect inox

Longueur 2000 mm 2500 mm 2500 mm

Articles à commander impérativement

Set chariots* BO 5214702 BO 5214702 BO 5214702

Rail de roulement BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

Profilé en équerre pour montage mural + accessoires (2500 mm)

Embouts en option

Guide inférieur BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

Caches pour fixations par points BO 5214737 (arrondis)  
BO 5214735 (carrés)

BO 5214737  (arrondis) 
BO 5214735 (carrés)

BO 5214738 (arrondis)  
BO 5214736 (carrés)

Articles en option

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 80 kg BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711

HAWA-Junior 80/GP
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        coulissantes HAWA et accessoires

Montage mural                     
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Anodisé incolore Anodisé incolore Aspect inox

2000 mm 2500 mm 2500 mm

BO 5214700 BO 5214700 BO 5214700

BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

BO 5214720, BO 5214722 BO 5214720, BO 5214722 BO 5214721, BO 5214722

BO 5214723 BO 5214723 BO 5214723

BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711 *pour deux portes, veuillez commander 2 sets

Montage mural                     
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Anodisé incolore Anodisé incolore Aspect inox

2000 mm 2500 mm 2500 mm

BO 5214701 BO 5214701 BO 5214701

BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

BO 5214720, BO 5214722 BO 5214720, BO 5214722 BO 5214721, BO 5214722

BO 5214723 BO 5214723 BO 5214723

BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

BO 5214733 BO 5214733 BO 5214734

BO 5214739 (8 mm)         
BO 5214740 (10 mm)

BO 5214739 (8 mm)         
BO 5214740 (10 mm)

BO 5214739 (8 mm)         
BO 5214740 (10 mm)

BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711
*pour deux portes, veuillez commander 2 sets

Montage mural                     
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Anodisé incolore Anodisé incolore Aspect inox

2000 mm 2500 mm 2500 mm

BO 5214702 BO 5214702 BO 5214702

BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

BO 5214720, BO 5214722 BO 5214720, BO 5214722 BO 5214721, BO 5214722

BO 5214723 BO 5214723 BO 5214723

BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

BO 5214737 (arrondis)  
BO 5214735 (carrés)

BO 5214737  (arrondis) 
BO 5214735 (carrés)

BO 5214738 (arrondis)  
BO 5214736 (carrés)

BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711
*pour deux portes, veuillez commander 2 sets
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270 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

HAWA-Junior 80/GS
La mâchoire de la ferrure Junior 80/GS by Hawa permet de monter des portes coulissantes en verre sans avoir à effectuer des travaux 
préliminaires sur le verre. Ceci permet de répondre rapidement et avec une grande souplesse aux désirs des clients. La technique de 
coulissement éprouvée de HAWA est garante de la qualité.

Set pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GS
Avec mâchoires pour portes coulissantes tout en verre · Pour les constructions à 2 portes il faudra commander 
2 garnitures

 Poids de porte jusqu'à 80 kg · Epaisseur de verre 8 / 10 / 12 (12,7) mm · Hauteur réglable

Contenu :
2x chariot de roulement à 2 roulettes plastiques, M10
2x butée de rail avec blocage réglable
2x mâchoire de serrage avec vis de suspension M10
1x butoir en caoutchouc à visser

1 3 4
Réf.

BO 5214700 Set pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GS
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Rail de roulement
Adapté aux sets Junior 80/GS, Junior 80/GL et Junior 80/GP · Pour un montage mural, veuillez consulter les profilés 
équerre BO 5214720 / 21

 Modèle percé · En métal léger

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5214706 2000 mm · anodisé incolore

BO 5214707 2500 mm · anodisé incolore

BO 5214708 2500 mm · aspect inox

Guide inférieur
Complet · Adapté aux sets de ferrures pour portes coulissantes Junior 80/GS, 
Junior 80/GL et Junior 80/GP

 Epaisseur de verre 8 / 10 / 12 (12,7) mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214712 chromé mat

BO 5214713 aspect inox

Vous trouvez des articles complémentaires à la page 288. Mode d'emploi détaillé sur www.bohle-group.com

Information :

Innen_01_FR.indd   271 08.09.2014   15:22:57



272 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Set pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GL
Avec cache pour portes en verre · Réglable en hauteur · Des profilés supplémentaires permettent le montage de 
vitrages fixes avec ferrures invisibles · Pour des constructions à 2 portes il faudra commander deux sets GB = largeur 
de verre · GH = hauteur de verre · STH = hauteur de la porte · STB = largeur de la porte

 Poids de porte jusqu'à 80 kg · Epaisseur de verre trempé 8 / 9,5 / 10 mm · Largeur de porte min. 500 mm, 
max. 1200 mm · Largeur de porte min. 500 mm · Hauteur du profilé 65 mm

Contenu :
2x chariot de roulement à 2 roulettes plastiques, M10
2x mâchoire de serrage avec vis de suspension M10
2x butée de rail avec blocage réglable
2x profilé de suspension 240 mm, em métal léger
2x cache pour profilé de suspension en plastique gris foncé
1x set de montage pour 2 profilés de suspension (1 profilé horizontal)
1x clé à six pans 4 mm, longueur 160 mm
1x outil de montage pour le support excentrique

1 3 4
Réf.

BO 5214701 Set pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GL

Profilé de recouvrement pour la fixation du verre
Brossé · 2 pièces pour 1 profilé horizontal · Avec caoutchouc à enclipser · Pour set de ferrures Junior 80/GL

 Longueur 1200 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214733 anodisé incolore

BO 5214734 aspect inox

HAWA-Junior 80/GL
Belles perspectives pour les designers et les architectes qui privilégient des lignes simples et épurées. Une fois de plus, ce système éprouvé 
des millions de fois, prouve sa valeur. Les portes en verre, d’une largeur jusqu’à 1200 mm et d’un poids jusqu’à 80 kg, glissent ainsi avec une 
légèreté et un silence sans égal. La technique d’arrêt avec butoirs réglables, apporte plus de confort et de facilité d’utilisation. La fixation simple 
des caches en alu sur les profils de suspension avec joint en caoutchouc enclipsable breveté, qui empêche en même temps la pénétration d’eau 
dans le profil, offre un grand confort de montage. Partout où on désire une fermeture discrète, sûre et à un rapport qualité/prix optimal par des 
portes coulissantes en verre, par exemple dans les hôtels, restaurants, salles de conférence, aéroports jusqu’à l’aménagement d’intérieur et les 
constructions à l’extérieur.
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pièces de fixation
Pour deux profilés de suspension 240 mm (1 profilé horizontal) · Pour set de ferrures Junior 80/GL

 Pour BO 5214733/34

1 3 4
Réf. Epaisseur de verre

BO 5214739 8 mm

BO 5214740 10 mm

Rail de roulement
Adapté aux sets Junior 80/GS, Junior 80/GL et Junior 80/GP · Pour un montage mural, veuillez consulter les profilés 
équerre BO 5214720/21

 Modèle percé · En métal léger

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5214706 2000 mm · anodisé incolore

BO 5214707 2500 mm · anodisé incolore

BO 5214708 2500 mm · aspect inox

Guide inférieur
Complet · Adapté aux sets de ferrures pour portes coulissantes Junior 80/GS, 
Junior 80/GL et Junior 80/GP

 Epaisseur de verre 8 / 10 / 12 (12,7) mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214712 chromé mat

BO 5214713 aspect inox

Amortisseur à fermeture automatique SoftMove 80 pour HAWA-Junior

1 amortisseur pour le freinage à l'ouverture ou à la fermeture.

 Largeur de porte minimum : amortie d'un côté : 690 mm, amortie des 2 côtés : 1030 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214711

Vous trouvez des articles complémentaires à la page 288. 
Mode d'emploi détaillé sur www.bohle-group.com

Information :
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HAWA-Junior 80/GP
Le set de ferrures Junior 80/GP de Bohle by Hawa est la gamme de référence parmi les ferrures pour portes coulissantes en verre. Avec sa fixation 
discrète, il veille à ce que les qualités optiques de chaque construction en verre jouent à plein. Ses caches, disponibles dans de nombreuses 
variantes - ronds ou rectangulaires, en aspect inox ou en chromé mat - apportent la dernière touche de raffinement. Egalement au point de vue 
acoustique, ce système définit de nouvelles normes : avec un roulement presque totalement silencieux et un guide inférieur auto-serrant, chaque 
claquement de porte est étouffé. Grâce à la fixation élégante du verre, le set de ferrures Junior 80/GP de Bohle by Hawa ouvre aux architectes et 
agenceurs de nouvelles dimensions dans l'aménagement intérieur transparent. Il convainc par ses avantages lors du montage. La suspension est 
montée par l'intérieur et offre de ce fait une protection contre les effractions.

Set pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GP
Avec fixation par point pour portes coulissantes · Réglable en hauteur · Des profilés supplémentaires permettent le 
montage de vitrages fixes sans que les ferrures soient apparentes · Pour les constructions à deux portes il faudra 
commander deux sets

 Poids de porte jusqu'à 80 kg · Epaisseur de verre trempé 8 / 10 / 12 (12,7) mm · Epaisseur de verre feuilleté 
8,7 - 12,7 mm

Contenu :
2x chariot de roulement à 2 roulettes plastiques, M10
2x vis de suspension M10 et vis de montage
2x set plaque de fixation par points avec suspension de glace, verre trempé/verre feuilleté
2x butée de rail avec blocage réglable
1x gabarit de perçage, verre trempé/verre feuilleté
1x butoir en caoutchouc à visser
1x outil pour le réglage de la hauteur

1 3 4
Réf.

BO 5214702 Set pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GP

Guide inférieur
Complet · Adapté aux sets de ferrures pour portes coulissantes Junior 80/GS, 
Junior 80/GL et Junior 80/GP

 Epaisseur de verre 8 / 10 / 12 (12,7) mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214712 chromé mat

BO 5214713 aspect inox

Innen_01_FR.indd   274 08.09.2014   15:23:02



275

Sy
stè

me
s d

e
po

rte
s c

ou
lis

sa
nt

es

03

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Embouts

 Set 4 pièces · En plastique

1 3 4
Réf. Décor · Forme

BO 5214737 chromé mat · arrondie

BO 5214738 aspect inox · arrondie

Embouts

 Set 4 pièces · En plastique

1 3 4
Réf. Décor · Forme

BO 5214735 chromé mat · carrée

BO 5214736 aspect inox · carrée

Rail de roulement
Adapté aux sets Junior 80/GS, Junior 80/GL et Junior 80/GP · Pour un montage mural, veuillez consulter les profilés 
équerre BO 5214720/21

 Modèle percé · En métal léger

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5214706 2000 mm · anodisé incolore

BO 5214707 2500 mm · anodisé incolore

BO 5214708 2500 mm · aspect inox

Amortisseur à fermeture automatique SoftMove 80 pour HAWA-Junior

1 3 4
Réf.

BO 5214711

Vous trouvez des articles complémentaires à la page 288. 
Mode d'emploi détaillé sur www.bohle-group.com

Information :

1 amortisseur pour le freinage à l'ouverture ou à la fermeture.

 Largeur de porte minimum : amortie d'un côté : 690 mm, amortie des 2 côtés : 1030 mm
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HAWA-Purolino-PLUS 80
La ferrure HAWA-Purolino-PLUS 80 permet de réaliser aisément des montages au mur, au plafond ou intégré au plafond. Les deux variantes de 
montage au plafond peuvent être effectuées avec ou sans pan fixe. Sur toutes les variantes, les éléments importants, tels que le chariot, la butée 
ou le système SoftMove 80, peuvent être montés ou démontés à tout moment par le dessous. Grâce aux profils de recouvrement et profiles pare-
vue appropriés qui sont enclipsés à la fin du montage, la ferrure HAWA-Purolino-PLUS 80 constitue une solution esthétique à tout point de vue.

Désignation Montage plafond 
1 vantail

Montage plafond 
1 vantail

Montage mural
1 vantail

Finition Aspect inox Anodisé incolore Aspect inox

Longueur 2500 mm 2500 mm 2500 mm

Articles à commander impérativement

Set de chariots* BO 5214703 BO 5214703 BO 5214703

Rail de roulement BO 5624154 BO 5624153 BO 5624152

Profilé pour pan fixe

Guide inférieur BO 5214759 BO 5214758 BO 5214759

Pièces de fixation pour le verre trempé**
BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

Pièces de fixation pour le verre feuilleté**
BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

Articles en option

Amortisseur à fermeture automatique SoftMove 80

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

HAWA-Purolino-PLUS 80
2500 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets
** veuillez choisir une variante
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Montage mural
1 vantail

Montage plafond 
avec pan fixe, 

1 vantail

Montage plafond avec
pan fixe, 
1 vantail

Montage encastré 
au plafond 

avec pan fixe, 
1 vantail

Montage encastré 
au plafond 

avec pan fixe, 
1 vantail

Anodisé incolore Aspect inox Anodisé incolore Aspect inox Anodisé incolore

2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm

BO 5214703 BO 5214703 BO 5214703 BO 5214703 BO 5214703

BO 5624151 BO 5624158 BO 5624157 BO 5624156 BO 5624155

BO  5624160 BO 5624159 BO  5624160 BO 5624159

BO 5214758 BO 5214759 BO 5214758 BO 5214759 BO 5214758

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)
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HAWA-Purolino-PLUS 80 · Set sans rail de roulement
Les cales de suspension définissent de nouveaux standards en matière de simplicité et rapidité pour le montage et 
de réglage en hauteur des portes coulissantes en verre. Non seulement les cales peuvent être introduites aisément 
dans les chariots, mais le système d'amortissement SoftMove 80 associé à la ferrure HAWA-Purolino-PLUS 80 peut 
également être fixé à la cale de suspension gauche, sans qu'il y ait besoin d'accessoires supplémentaires.   
Hauteur réglable · Pour les constructions à deux portes il faudra commander 2 sets

 Poids de porte jusqu'à 80 kg · Largeur de porte minimum sans / avec amortisseur SoftMove 80 : 600 / 850 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8 / 10 / 12 (12,7) mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm

Contenu :
1x roulement à gauche, 2 roulettes, avec roulements à billes plastifiés
1x roulement à droite, 2 roulettes, avec roulements à billes plastifiés
1x suspension pour la fixation du verre, à gauche
1x suspension pour la fixation du verre, à droite
1x butoir avec blocage réglable, à gauche
1x butoir avec blocage réglable, à droite

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5214703

Pièces de fixation pour le verre trempé
Pour 1 porte coulissante

1 3 4
Réf. Epaisseur de verre

BO 5214787 verre trempé 8 mm

BO 5214788 verre trempé 10 mm

BO 5214789 verre trempé 12 (12,7) mm

Pièces de fixation pour le verre feuilleté
Pour une porte coulissante · Avec gabarit de perçage

1 3 4
Réf. Epaisseur de verre

BO 5214790 verre feuilleté 2 x 4 mm

BO 5214791 verre feuilleté 2 x 5 mm

BO 5214792 verre feuilleté 2 x 6 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Amortisseur à fermeture automatique SoftMove 80
L'amortisseur à fermeture automatique SoftMove 80 pour HAWA Purolino PLUS 80, pour le freinage et la fermeture 
en douceur de portes coulissantes, peut être installé aussi bien dans le sens de l'ouverture que dans le sens de la 
fermeture. Complètement intégré dans le rail de roulement, le SoftMove 80 freine la porte coulissante en douceur 
et la tire dans sa position finale. L'amortisseur SoftMove 80 pour HAWA-Purolino-PLUS 80 est disponible dans les 
versions suivantes : côté gauche, côté droit, des deux côtés.

 Pour HAWA-Purolino-PLUS 80 · Largeur de porte minimum : 850 mm · Attention ! Pour déterminer le coté 
d'amortissement gauche ou droit, il faudra prendre en considération le côté du profil de recouvrement (vue de face).

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5624162 complet · amortissement des 2 côtés

BO 5624163 complet · amortissement à gauche

BO 5624164 complet · amortissement à droite

Set rail de roulement · Montage mural sans pan fixe
Percé · Les distances entre les trous varient · Profil de recouvrement en équerre, profil pare-vue et caoutchouc noir inclus · Après fixation, le rail de 
roulement, prépercé pour un montage mural ou au plafond, est caché au moyen du profil de recouvrement enclipsable.

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5624151 anodisé incolore

BO 5624152 aspect inox brossé
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Set rail de roulement · Montage au plafond sans pan fixe
Percé · Les distances entre les trous varient · Profil de recouvrement en équerre, profil pare-vue et caoutchouc noir inclus · Après fixation, le rail 
de roulement, prépercé pour un montage mural ou au plafond, est caché au moyen du profil de recouvrement enclipsable.

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5624153 anodisé incolore

BO 5624154 aspect inox brossé

Set rail de roulement · Montage au plafond avec pan fixe
Percé · Les distances entre les trous varient · Profil de recouvrement en équerre, profil pare-vue et caoutchouc noir inclus · Le rail de roulement 
inclus dans le set pour montage au plafond est percé des deux côtés. En haut, pour le montage au plafond et sur le côté pour la fixation du profil 
pour pan fixe (à commander séparément) · Après fixation au plafond, le rail de roulement et le profil pour pan fixe sont cachés au moyen du profil 
de recouvrement en équerre enclipsable.

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5624157 anodisé incolore

BO 5624158 aspect inox brossé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Set rail de roulement · Montage intégré au plafond sans / avec pan fixe
Percé · Les distances entre les trous varient · Profil de recouvrement, profil pare-vue et caoutchouc noir inclus · Ce set (rail de roulement percé 
sur deux côtés) permet de réaliser des solutions intégrées au plafond avec ou sans pan fixe · Le profil pour pan fixe (à commander séparément) 
est vissé au rail de roulement à l'aide de vis spéciales à tête fraisée · Après fixation dans le plafond, le rail de roulement, avec ou sans profil 
pour pan fixe, est caché par le dessous au moyen du profil de recouvrement enclipsable.

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5624155 anodisé incolore

BO 5624156 aspect inox brossé

Set de profilés pan fixe
Profil de recouvrement et vis spéciales à tête fraisée inclus · Grâce à la 
combinaison du rail de roulement et du profil pour pan fixe, la ferrure 
HAWA-Purolino-PLUS 80 devient un système de séparation d'espace très 
polyvalent. Le profil pour pan fixe est vissé au rail de roulement à l'aide de 
vis spéciales à tête fraisée. Le profil en caoutchouc Hawa ou bien un joint en 
silicone permettent de maintenir en position le verre, sans encoche ni ferrure 
supplémantaire, et empêchent toute pénétration d'humidité entre le verre et 
le rail. Le profil de recouvrement enclipsable permet de cacher l'ensemble au 
niveau du passage.

 Longueur 2500 mm · En métal léger · Convient à BO 5624155 - 58
1 3 4

Réf. Décor

BO 5624159 anodisé incolore

BO 5624160 aspect inox brossé
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Guide inférieur
En 2 parties · A partir d’une largeur de porte d’environ 1500 mm nous conseillons l’utilisation du rail de guidage en un 
seul tenant (livrable sur commande)

 Epaisseur de verre 8 - 12,7 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214758 chromé mat

BO 5214759 aspect inox

Butoir de porte inférieur
Avec dispositif de centrage

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214726 chromé mat

BO 5214727 aspect inox

Rail de guidage / profil mural pan fixe
Pour vitrages fixes · Percé · LMB = largeur libre · M = poignée de porte (distance de sécurité incluse) · 
Q = arrêt de porte au sol (80mm) · PL = longueur du rail inférieur

 Longueur 4000 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214756 anodisé incolore

BO 5214757 aspect inox brossé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé en silicone

 Pour pan fixe · Convient à différents profilés, vous trouverez un tableau sur notre Online Shop · Couleur noire · 
En silicone · Unité de vente 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201735

Pour set de ferrures HAWA-Purolino-PLUS 80

Articles complémentaires en option

Set de profilés muraux côté fermeture
Montage devant le mur · Percé · Profilé d'insertion inclus · Protection optimale 
contre les courants d'air · Pour la finition de joints verticaux entre le mur de 
fixation et la porte coulissante en verre

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214793 anodisé incolore

BO 5214794 aspect inox brossé

Profilé d'étanchéité
Pour profilé mural BO 5214717-18 et BO 5214793-94

 Longueur du rouleau  2,5 m · Couleur noire

1 3 4
Réf.

BO 5214719
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Set de profilés de finition côté ouverture
Montage mural · Complet · Protection optimale contre les courants d'air, le 
bruit, les odeurs et le froid · Pour la finition de joints verticaux entre le mur 
existant et la porte coulissante · Veuillez commander en plus le joint 
BO 5214786.

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214795 anodisé incolore

BO 5214796 aspect inox brossé

Joint en caoutchouc
Pour profilé de finition montage mural BO 5214795-96

 Longueur  2500 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214786

Vous trouvez des articles complémentaires à la page 288. 
Mode d'emploi détaillé sur www.bohle-group.com

Information :
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HAWA-Puro 100-150
Vous souhaitez diviser et aménager vos espaces avec du verre ? Vous serez donc ravis de découvrir un système de ferrures qui met pleinement 
en valeur l'élégance et la transparence de ce matériau séduisant. En combinaison avec la suspension cachée, HAWA-Puro 100-150 correspond 
à l'idéal décoratif d'une ferrure invisible.Les ferrures pour portes coulissantes by Hawa : esthétique fascinante, confort de coulissement, grande 
facilité de montage. Grâce à l'excellente technique de roulement à billes de ses chariots, vous pouvez déplacer, avec douceur et silence, les portes 
jusqu'à 150 kg dans des rails anodisés. La transparence grâce à une intégration complète. Partout où on a la possibilité de séparer des pièces par 
des constructions verre-verre ou verre-bois, par exemple dans les hôtels, les restaurants, les salles de conférence jusqu'à l'aménagement intérieur 
de pièces privées, surtout de lofts avec plafonds suspendus.

Désignation
Montage plafond 

avec pan fixe, 
1 vantail

Montage plafond 
avec pan fixe, 

1 vantail

Finition Anodisé incolore Aspect inox

Longueur 2500 mm 2500 mm

Articles à commander impérativement

Set chariots* BO 5214744 (100 kg)   
BO 5214745 (150 kg)

BO 5214744 (100 kg)     
BO 5214745 (150 kg)

Rail de roulement BO 5214749 BO 5214750

Pièces de fixation pour le verre trempé**
BO 5214764 (8 mm)  
BO 5214765 (10 mm)  
BO 5214766 (12 /12,7 mm)

BO 5214764 (8 mm)  
BO 5214765 (10 mm)  
BO 5214766 (12 /12,7 mm)

Pièces de fixation pour le verre feuilleté**
BO 5214767 (8-8,4 mm) 
BO 5214768 (8,5-10,4 mm)  
BO 5214769 (10,5-13,0 mm)

BO 5214767 (8-8,4 mm) 
BO 5214768 (8,5-10,4 mm)  
BO 5214769 (10,5-13,0 mm)

Guide inférieur* BO 5214758 BO 5214759

HAWA-Puro 100-150
2500 mm

Désignation
Montage plafond 

avec pan fixe, 
1 vantail

Montage plafond 
avec pan fixe, 

1 vantail

Finition Anodisé incolore Aspect inox

Longueur 3500 mm 3500 mm

Articles à commander impérativement

Set chariots* BO 5214744 (100 kg)  
BO 5214745 (150 kg)

BO 5214744 (100 kg)  
BO 5214745 (150 kg)

Rail de roulement BO 5214751 BO 5214752

Pièces de fixation pour le verre trempé**
BO 5214764 (8 mm)  
BO 5214765 (10 mm)  
BO 5214766 (12 /12,7 mm)

BO 5214764 (8 mm)  
BO 5214765 (10 mm)  
BO 5214766 (12 /12,7 mm)

Pièces de fixation pour le verre feuilleté**
BO 5214767 (8-8,4 mm) 
BO 5214768 (8,5-10,4 mm)  
BO 5214769 (10,5-13,0 mm)

BO 5214767 (8-8,4 mm) 
BO 5214768 (8,5-10,4 mm)  
BO 5214769 (10,5-13,0 mm)

Guide inférieur* BO 5214758 BO 5214759

HAWA-Puro 100-150 
3500 mm

* pour deux portes, veuillez commander 2 sets
** choisissez le type de verre
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Set de ferrures pour portes coulissantes HAWA-Puro 100-150
Ferrures pour porte en verre trempé / verre feuilleté avec suspension cachée · Chariots à roulement sur billes

 Epaisseur de verre trempé 8 / 10 / 12 (12,7) mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76 - 12,76 mm · Largeur de porte 
minimum 750 mm · Epaisseur du verre fixe 10 - 12 mm · Epaisseur du verre fixe avec du silicone 13 mm

Contenu :
2x chariot à 4 galets, avec roulements à billes plastifiés BO 52 147 44
2x chariot à 6 galets, avec roulements à billes plastifiés BO 52 147 45
1x cale de suspension pour la fixation du verre, set
2x butée de rail, 1 paire
1x set de vis pour la fixation du profilé U, 3,5 x 9,5mm, set de 25 pièces
1x vis à six pans creux, 3 mm

1 3 4
Réf. Poids de porte

BO 5214744 jusqu'à 100 kg

BO 5214745 jusqu'à 150 kg

Combinaisons flexibles possibles avec parties fixes en verre d’un côté ou 
des deux côtés · D’autres combinaisons, par ex. avec du bois, sur demande 

A = pan fixe en verre  + 1 porte coulissante
B = 2 pans fixes + 1 porte coulissante

Possibilités de combinaison
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pièces de fixation pour verre trempé
Pour une porte coulissante

1 3 4
Réf. Epaisseur de verre

BO 5214764 verre trempé 8 mm

BO 5214765 verre trempé 10 mm

BO 5214766 verre trempé 12 (12,7) mm

Pièces de fixation pour verre feuilleté
Pour une porte coulissante · Avec gabarit de perçage

1 3 4
Réf. Epaisseur de verre

BO 5214767 verre feuilleté 8,0 - 8,4 mm

BO 5214768 verre feuilleté 8,5 - 10,4 mm

BO 5214769 verre feuilleté 10,5 - 13,0 mm

Set rail de roulement
Profilé en U et cache inclus

 Modèle percé · En métal léger

Contenu :
1x rail de roulement
2x profilé en U avec logement pour la partie fixe
2x profilé de recouvrement

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5214749 2500 mm · anodisé incolore

BO 5214751 3500 mm · anodisé incolore

BO 5214750 2500 mm · aspect inox

BO 5214752 3500 mm · aspect inox

Guide inférieur
En 2 parties · A partir d’une largeur de porte d’environ 1500 mm nous conseillons l’utilisation du rail de guidage en un 
seul tenant (livrable sur commande)

 Epaisseur de verre 8 - 12,7 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214758 chromé mat

BO 5214759 aspect inox
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Adaptés à tous les systèmes pour portes coulissantes de Hawa

Articles complémentaires en option

Rail de guidage / profil mural pan fixe
Pour vitrages fixes · Percé · LMB = largeur libre · M = poignée de porte (distance de sécurité incluse) · 
Q = arrêt de porte au sol (80mm) · PL = longueur du rail inférieur

 Longueur 4000 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214756 anodisé incolore

BO 5214757 aspect inox brossé

Profilé en silicone

 Pour pan fixe · Convient à différents profilés, vous trouverez un tableau sur notre Online Shop · Couleur noire · 
En silicone · Unité de vente 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201735

Innen_01_FR.indd   288 08.09.2014   15:23:22



289

Sy
stè

me
s d

e
po

rte
s c

ou
lis

sa
nt

es

03

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Joint d'étanchéité vertical contre les courants d'air
Set pour ensemble de ferrures Puro 100-150 · Prévient les courants d’air, le bruit, les odeurs, le froid · Glisse presque 
sans bruit · Résistance minimale · Apparence parfaite même après plusieurs années · A = le joint d’étanchéité vertical 
est inséré dans le rail de guidage / profilé mural pour les vitrages fixes · BO 5214773/74 appropriés également à 
Junior 80/GP

 Décor anodisé incolore
1 3 4

Réf. Longueur · Pour écart verre (P) · Epaisseur

BO 5214773 2500 mm · 13 - 18,5 mm · 11 - 13 mm

BO 5214774 3500 mm · 13 - 18,5 mm · 11 - 13 mm

BO 5214777 2500 mm · 18 - 19,5 mm · 8 - 10 mm

BO 5214778 3500 mm · 18 - 19,5 mm · 8 - 10 mm

Joint d'étanchéité vertical contre les courants d'air
Set pour ensemble de ferrures Puro 100-150 · Evite les courants d’air · Glisse presque sans bruit · Résistance 
minimale · Apparence parfaite même après plusieurs années · A = le joint d’étanchéité vertical est inséré dans le 
rail de guidage / profilé mural pour les vitrages fixes · BO 5214775/76 appropriés également à Junior 80/GP

 Décor aspect inox brossé

1 3 4
Réf. Longueur · Pour écart verre (P) · Epaisseur

BO 5214775 2500 mm · 13 - 18,5 mm · 11 - 13 mm

BO 5214776 3500 mm · 13 - 18,5 mm · 11 - 13 mm

BO 5214779 2500 mm · 18 - 19,5 mm · 8 - 10 mm

BO 5214780 3500 mm · 18 - 19,5 mm · 8 - 10 mm

Instructions de montage détaillées sur www.bohle-group.com

Information :
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Articles complémentaires

Profilé mural
Sans perçage · Raccordement mural en option pour tous les systèmes de porte coulissante

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214717 anodisé incolore

BO 5214718 aspect inox brossé

Profilé d'étanchéité
Pour profilé mural BO 5214717-18 et BO 5214793-94

 Longueur du rouleau  2,5 m · Couleur noire

1 3 4
Réf.

BO 5214719

Dispositif de centrage
Pour profilé mural BO 5214717-18 et BO 5214793-94

 Couleur noire

1 3 4
Réf.

BO 5214729
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Dispositif de centrage
En cas de montage sans profilé mural

 Couleur grise

1 3 4
Réf.

BO 5214728

Butoir de porte inférieur
Avec dispositif de centrage

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214726 chromé mat

BO 5214727 aspect inox

Profilés en équerre
Pour Junior 80/GS, Junior 80/GL, Junior 80/GP

Profilé en équerre
Pour la fixation murale · Percé · Adapté aux sets de ferrures pour portes coulissantes Junior 80/GS, Junior 80/GL et 
Junior 80/GP

 Longueur 2500 mm · En métal léger
1 3 4

Réf. Décor

BO 5214720 anodisé incolore
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Serrure de portes coulissantes HAWA-Toplock - 
avec gâche
Pour le modèle avec gâche, vous avez besoin de la serrure BO 5214670 et de la gâche BO 5214671, ainsi que des caches de recouvrement arrondis 
ou carrés.

Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre
Les constructions à 1 et 2 vantaux peuvent être verrouillées · Simplicité de montage · Pour verre trempé et verre 
feuilleté · La serrure peut être utilisée à gauche comme à droite · Sans caches de recouvrement · Pour cylindre profilé 
17 mm · Vous trouverez le cylindre profilé adéquat (BO 52 066 56 / 57) dans le chapitre "Systèmes de portes sur pivot 
- Ferrures de porte Bohle Studio".

 Information : veuillez commander les caches séparément.

1 3 4
Réf.

BO 5214670 Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre

BO 5214671 Gâche

Set de montage
Pour la fixation murale · Set de 10 pièces · Anodisé · Percé · Adapté aux sets de ferrures pour portes coulissantes 
Junior 80/GS, Junior 80/GL et Junior 80/GP

 Pour rail jusqu'à 2500 mm

1 3 4
Réf. Matériau

BO 5214722 en métal léger

Embouts de finition
Pour profilé en équerre BO 52 147 20 / 21 · Montage mural · Adaptés aux sets de ferrures pour porte coulissante 
Junior 80/GS, Junior 80/GL et Junior 80/GP

1 3 4
Réf. Couleur

BO 5214723 gris anthracite RAL 7016
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Caches arrondis pour cylindre profilé
Pour cylindre profilé 17 mm

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente 1 paire

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214676 chromé mat

BO 5214677 aspect inox

Cache arrondi pour gâche

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente 1 pièce

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214680 chromé mat

BO 5214681 aspect inox

Caches carrés pour cylindre profilé
Pour cylindre profilé 17 mm

 Forme carrée · En plastique · Unité de vente 1 paire

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214678 chromé mat

BO 5214679 aspect inox

Cache carré pour gâche

 Forme carrée · En plastique · Unité de vente 1 pièce

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214682 chromé mat

BO 5214683 aspect inox
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Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre
Simplicité de montage · Pour verre trempé et verre feuilleté · La serrure peut être utilisée à gauche comme à droite · 
Sans caches de recouvrement · Pour cylindre profilé 17 mm · Vous trouverez le cylindre profilé adéquat 
(BO 52 066 56 / 57) dans le chapitre "Systèmes de portes sur pivot - Ferrures de porte Bohle Studio".

 Information : veuillez commander les caches séparément.

1 3 4
Réf.

BO 5214670 Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre

BO 5214672 Gâche

Contre-plaque de fixation pour gâche à équerre
Pour vitrages fixes  · Pour verre trempé et verre feuilleté · Sans caches de recouvrement

1 3 4
Réf.

BO 5214673

Cale 9 mm
Pour gâche à équerre en combinaison avec le vantail fixe

 Dimensions 9 mm · Décor anodisé · En métal léger naturel

1 3 4
Réf.

BO 5214674

Serrure HAWA-Toplock pour portes coulissantes - 
avec vitrage fixe
Pour la variante avec vantail fixe vous avez besoin de la serrure BO 5214670, de la gâche à équerre avec ses accessoires BO 5214672-74 ainsi que 
des caches de recouvrement arrondis.
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Caches arrondis pour cylindre profilé
Pour cylindre profilé 17 mm

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente 1 paire

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214676 chromé mat

BO 5214677 aspect inox

Cache arrondi pour gâche

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente 1 pièce

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214684 chromé mat

BO 5214685 aspect inox

Cache arrondi pour contre-plaque de fixation pour gâche à équerre

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente 1 pièce

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214686 chromé mat

BO 5214687 aspect inox
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Cale 6 mm
Pour gâche à équerre en combinaison avec le montage mural

 Dimensions 6 mm · Décor anodisé · En métal léger naturel

1 3 4
Réf.

BO 5214675

Caches arrondis pour cylindre profilé
Pour cylindre profilé 17 mm

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente : 1 paire

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214676 chromé mat

BO 5214677 aspect inox

Serrure HAWA-Toplock pour portes coulissantes - 
avec gâche à équerre pour fixation murale
Pour la variante avec profilé pour le montage devant le mur vous avez besoin de la serrure BO 5214670, de la gâche avec ses accessoires 
BO 5214672 + 75 ainsi que des caches de recouvrement arrondis.

Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre
Simplicité de montage · Pour verre trempé et verre feuilleté · La serrure peut être utilisée à gauche comme à droite · 
Sans caches de recouvrement · Pour cylindre profilé 17 mm · Vous trouverez le cylindre profilé adéquat 
(BO 52 066 56 / 57) dans le chapitre "Systèmes de portes sur pivot - Ferrures de porte Bohle Studio".

 Information : veuillez commander les caches séparément.

1 3 4
Réf.

BO 5214670 Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre

BO 5214672 Gâche
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Cache arrondi pour gâche

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214684 chromé mat

BO 5214685 aspect inox

Serrure de portes coulissantes HAWA-Toplock - 
avec raccordement mural
Pour la variante avec raccordement mural vous avez besoin de la serrure BO 5214670, du profilé mural BO 5214717/ 18 avec ses accessoires 
BO 5214719 + BO 5214688 ainsi que du cache de recouvrement.

Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre
Simplicité de montage · Pour verre trempé et verre feuilleté · La serrure peut être utilisée à gauche comme à droite · 
Sans caches de recouvrement · Pour cylindre profilé 17 mm · Vous trouverez le cylindre profilé adéquat 
(BO 52 066 56 / 57) dans le chapitre "Systèmes de portes sur pivot - Ferrures de porte Bohle Studio".

 Information : veuillez commander les caches séparément.

1 3 4
Réf.

BO 5214670 Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre
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Profilé mural
Sans perçage · Raccordement mural en option pour tous les systèmes de porte coulissante

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214717 anodisé incolore

BO 5214718 aspect inox brossé

Profilé d'étanchéité
Pour profilé mural BO 5214717-18 et BO 5214793-94

 Longueur du rouleau  2,5 m · Couleur noire

1 3 4
Réf.

BO 5214719

Gâche pour profilé mural
Pour profilé mural · Pièce de centrage incluse

1 3 4
Réf.

BO 5214688

Caches arrondis pour cylindre profilé
Pour cylindre profilé 17 mm

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente : 1 paire

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214676 chromé mat

BO 5214677 aspect inox
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04 Systèmes de portes 
coulissantes Willach

Portavant 60
Portavant 60 est une nouvelle ferrure pour portes coulissantes en verre aussi convaincante que la bien-connue Portavant 120. Portavant 60 offre 
des solutions intéressantes pour des configurations courantes avec vantaux de petites dimensions pour montage mural ou au plafond. Dans un 
encombrement minimum, Portavant 60, dont le profilé ne mesure que 57,50 mm, permet un amortissement des deux côtés avec auto fermeture à 
partir d'une largeur de porte de 380 mm.

Set complet Portavant 60 pour portes coulissantes · Montage mural 1 vantail
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage mural · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Largeur de porte minimum 380 mm · Epaisseur de verre 
trempé 8, 10 mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76; 10,76 mm

Contenu :
2x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage mural
1x cache plat
1x set d'accessoires

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 52144A1 aluminium · 1996 mm

BO 52144A2 aspect inox · 1996 mm

BO 52144A3 aluminium · 2496 mm

BO 52144A4 aspect inox · 2496 mm

BO 5214407 amortisseur de rechange pour Portavant 60
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Set complet Portavant 60 pour portes coulissantes · Montage au plafond 1 vantail
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Largeur de porte minimum 380 mm · Epaisseur de 
verre trempé 8, 10 mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76; 10,76 mm

Contenu :
2x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache plat
1x set d'accessoires

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 52144B1 aluminium · 1996 mm

BO 52144B2 aspect inox · 1996 mm

BO 52144B3 aluminium · 2496 mm

BO 52144B4 aspect inox · 2496 mm

BO 5214407 amortisseur de rechange pour Portavant 60
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Set complet Portavant 60 pour portes coulissantes · Montage mural 2 vantaux
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage mural · 2 vantaux · Poids de porte max. par vantail 60 kg · Largeur de porte minimum 380 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10 mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76; 10,76 mm

Contenu :
4x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage mural
1x cache plat
2x set d'accessoires

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 52144A5 aluminium · 3996 mm

BO 52144A6 aspect inox · 3996 mm

BO 52144A7 aluminium · 4996 mm

BO 52144A8 aspect inox · 4996 mm

BO 5214407 amortisseur de rechange pour Portavant 60
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Set complet Portavant 60 pour portes coulissantes · Montage au plafond 2 vantaux
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 2 vantaux · Poids de porte max. par vantail 60 kg · Largeur de porte minimum 380 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10 mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76; 10,76 mm

Contenu :
4x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache plat
2x set d'accessoires

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 52144B5 aluminium · 3996 mm

BO 52144B6 aspect inox · 3996 mm

BO 52144B7 aluminium · 4996 mm

BO 52144B8 aspect inox · 4996 mm

BO 5214407 amortisseur de rechange pour Portavant 60
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Set complet Portavant 60 pour portes coulissantes · Montage plafond 1 vantail avec pan fixe
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Largeur de porte minimum 380 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10 mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76; 10,76 mm

Contenu :
2x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement montage plafond avec pan fixe
1x cache plat
1x set d’accessoires pour pan fixe
1x insert-PET autocollant 1200 mm

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 52144C1 aluminium · 1996 mm

BO 52144C2 aspect inox · 1996 mm

BO 52144C3 aluminium · 2496 mm

BO 52144C4 aspect inox · 2496 mm

BO 5214407 amortisseur de rechange pour Portavant 60
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Set complet Portavant 60 pour portes coulissantes · Montage plafond 2 vantaux avec pan fixe
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 2 vantaux · Poids de porte max. par vantail 60 kg · Largeur de porte minimum 380 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10 mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76; 10,76 mm

Contenu :
4x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement montage plafond avec pan fixe
1x cache plat
2x set d’accessoires pour pan fixe
2x insert-PET autocollant 1200 mm

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 52144C5 aluminium · 3996 mm

BO 52144C6 aspect inox · 3996 mm

BO 52144C7 aluminium · 4996 mm

BO 52144C8 aspect inox · 4996 mm

BO 5214407 amortisseur de rechange pour Portavant 60
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Accessoires

Guide au sol pour verre sablé et satiné

 Epaisseur de verre trempé 8 - 10 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214406 EV1 anodisé

Guide au sol

 Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214408 EV1 anodisé

BO 5214409 C31 aspect inox

Set d'accessoires Portavant 60

 Poids de porte max. par vantail 60 kg · Information : 1 x pour chaque vantail

Contenu :
2x chariot réglables en hauteur avec protection anti dégondage et anti basculement
2x butoir avec un tampon caoutchouc chacun
1x guide au sol pour du verre de 8 jusqu'à 10,76 mm
2x système d'amortissement et de fermeture automatique Comfort Stop et Auto Close
2x activateur pour déclencher le système Comfort Stop et Auto Close
2x embout de finition
2x clé à six pans spéciale (SW2,0 + SW2,5)

1 3 4
Réf. Description

BO 5214494 avec embouts en plastique et guide au sol en EV1 anodisé

BO 5214495 avec embouts en plastique et guide au sol en C31 aspect inox
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Portavant 120
Portavant impressionne par sa simplicité de montage et sa manipulation facile dans tous les contextes d'installation. La technique de serrage 
performante rend superflue toute découpe du verre. Le dispositif de suspension a été conçu de manière à ce que les vitres soient maintenues en 
toute sécurité par le mécanisme de serrage. En cas de sollicitations particulières, le mécanisme de serrage peut être complété par une goupille de 
sécurité en perçant le verre. Le guide au sol élégant séduit par la simplicité des réglages pour les différentes épaisseurs de verre. Les inserts en 
plastique emboitables permettent un guidage en toute sécurité des verres de 8 à 12 mm. Le guigade sans jeu empêche tout battement de la vitre. 
Le frottement du guide au sol est adapté au système de fermeture automatique.

Portavant 120 montage mural · 1 vantail · Cache plat
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage mural · 1 vantail · Poids de porte max. 80 kg · Largeur de porte minimum avec amortisseur d'un 
seul côté : 720 mm · Largeur de porte minimum avec amortisseur des 2 côtés : 1050 mm ·
 Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 12,76 mm

Contenu :
1x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage mural
1x cache plat
1x set d'accessoires II "Cache plat", avec 2 chariots

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214430 aluminium · 1996 mm

BO 5214431 aspect inox · 1996 mm

BO 5214432 aluminium · 2996 mm

BO 5214433 aspect inox · 2996 mm
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Portavant 120 montage au plafond · 1 vantail · Cache plat
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 80 kg · Largeur de porte minimum avec amortisseur d'un 
seul côté : 720 mm · Largeur de porte minimum avec amortisseur des 2 côtés : 1050 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 12,76 mm

Contenu :
1x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache plat
1x set d'accessoires II "Cache plat", avec 2 chariots

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214426 aluminium · 1996 mm

BO 5214427 aspect inox · 1996 mm

BO 5214428 aluminium · 2996 mm

BO 5214429 aspect inox · 2996 mm
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Portavant 120 montage au plafond · 1 vantail avec pan fixe · Cache plat
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 1 vantail avec pan fixe · Poids de porte max. 80 kg · Largeur de porte minimum avec 
amortisseur d'un seul côté : 720 mm · Largeur de porte minimum avec amortisseur des 2 côtés : 1050 mm ·  
Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 12,76 mm

Contenu :
1x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache plat pour pan fixe
1x set d'accessoires II "Cache plat", avec 2 chariots
Attention : pour la fixation du pan fixe, consultez les accessoires.

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214478 aluminium · 1996 mm

BO 5214479 aspect inox · 1996 mm

BO 5214480 aluminium · 2996 mm

BO 5214481 aspect inox · 2996 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Portavant 120 montage mural · 2 vantaux · Cache plat
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage mural · 2 vantaux · Poids de porte max. par vantail 80 kg · Largeur de porte minimum avec amortisseur 
d'un seul côté : 720 mm · Largeur de porte minimum avec amortisseur des 2 côtés : 1050 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 12,76 mm

Contenu :
2x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage mural
1x cache plat
2x set d'accessoires II "Cache plat", avec 4 chariots

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214438 aluminium · 3996 mm

BO 5214439 aspect inox · 3996 mm

BO 5214440 aluminium · 5996 mm

BO 5214441 aspect inox · 5996 mm
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Portavant 120 montage au plafond · 2 vantaux · Cache plat
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 2 vantaux · Poids de porte max. par vantail 80 kg · Largeur de porte minimum avec 
amortisseur d'un seul côté : 720 mm · Largeur de porte minimum avec amortisseur des 2 côtés : 1050 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 12,76 mm

Contenu :
2x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache plat
2x set d'accessoires II "Cache plat", avec 4 chariots

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214434 aluminium · 3996 mm

BO 5214435 aspect inox · 3996 mm

BO 5214436 aluminium · 5996 mm

BO 5214437 aspect inox · 5996 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Portavant 120 montage au plafond · 2 vantaux avec pan fixe · Cache plat
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 2 vantaux avec pan fixe · Poids de porte max. par vantail 80 kg · Largeur de porte minimum 
avec amortisseur d'un seul côté : 720 mm · Largeur de porte minimum avec amortisseur des 2 côtés : 1050 mm 
Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 12,76 mm

Contenu :
2x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache plat pour pan fixe
2x set d'accessoires II "Cache plat", avec 4 chariots
Attention : pour la fixation du pan fixe, consultez les accessoires.

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214482 aluminium · 3996 mm

BO 5214483 aspect inox · 3996 mm

BO 5214484 aluminium · 5996 mm

BO 5214485 aspect inox · 5996 mm
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Accessoires

Set d'accessoires
1 x équipement ultérieur de tous les sets complets pour portes à partir de 1050 mm par des amortisseurs des deux 
côtés

 Information : uniquement pour portes jusqu'à 80 kg · Comfort Stop + Auto Close peuvent être utilisés à partir 
d'une largeur de porte de 720 mm · Comfort Stop + Auto Close peuvent être utilisés des deux côtés à partir d'une 
largeur de porte de 1050 mm · Comfort Stop + Auto Close peuvent être montés ultérieurement

1 3 4
Réf.

BO 5214450

Joint brosse
Pour caches et rails de roulement

 Unité de vente 1 m

1 3 4
Réf.

BO 5214456

Profilé de recouvrement
Pour recouvrir la rainure ouverte dans le profilé des pans fixes

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214497 aluminium · 1496 mm

BO 5214498 aspect inox · 1496 mm

BO 5214459 aluminium · 2996 mm

BO 5214460 aspect inox · 2996 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé d'encadrement sol - mur (profilé U)
Pour pan fixe · En combinaison avec joints silicone BO 5214461 - 66

 Hauteur 16 mm

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214442 aluminium · 1996 mm

BO 5214443 aspect inox · 1996 mm

BO 5214444 aluminium · 2996 mm

BO 5214445 aspect inox · 2996 mm

BO 5214446 aluminium · 3996 mm

BO 5214447 aspect inox · 3996 mm

BO 5214448 aluminium · 5996 mm

BO 5214449 aspect inox · 5996 mm

Profilé d'encadrement plafond (profilé U)
Pour pan fixe · En combinaison avec joints silicone BO 5214461 - 66 · 
Calcul de la hauteur de verre au niveau du profilé plafond (H3) 
Vos cotes (mm) Hauteur plafond (bord supérieur du profilé) = 
R = _____________ 
Calcul hauteur de verre du pan fixe au niveau du profilé plafond (mm) = 
H3 = R - 28 mm = _____________

 Hauteur 35 mm

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214486 aluminium · 1996 mm

BO 5214487 aspect inox · 1996 mm

BO 5214488 aluminium · 2996 mm

BO 5214489 aspect inox · 2996 mm

BO 5214490 aluminium · 3996 mm

BO 5214491 aspect inox · 3996 mm

BO 5214492 aluminium · 5996 mm

BO 5214493 aspect inox · 5996 mm
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Joint silicone pour profilé d'encadrement sol / mur ou plafond
Pour pan fixe

 Unité de vente 1 m

1 3 4
Réf. Décor · Epaisseur

BO 5214461 transparent · 8 mm

BO 5214462 noir · 8 mm

BO 5214463 transparent · 10 mm

BO 5214464 noir · 10 mm

BO 5214465 transparent · 12 mm

BO 5214466 noir · 12 mm

Embout pour profilé d'encadrement sol / mur

 Modèle utilisable à gauche et à droite

1 3 4
Réf.

BO 5214467

Embout pour profilé d'encadrement plafond

 Modèle utilisable à gauche et à droite

1 3 4
Réf.

BO 5214468

Guide au sol pour verre sablé et satiné

 Epaisseur de verre trempé 8 - 10 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214406 EV1 anodisé

Guide au sol

 Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214408 EV1 anodisé

BO 5214409 C31 aspect inox
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Portavant 80 automatic
Vous aviez toujours pensé qu'à cause de sa complexité technique et de son coût, une porte coulissante automatique était un produit uniquement 
abordable pour les grands magasins et hôtels, dont le montage ne saurait se réaliser sans l'intervention d'un électricien qualifié ? Détrompez-
vous ! Grâce à un mode d'énergie cinétique réduite et à une commande intelligente, Portavant 80 automatic peut se passer d'un système 
sensoriel complexe de protection des arêtes du verre, et s'adresse donc à un marché diversifié pour un prix attractif : Que ce soit à la maison, 
dans un bureau, un hôtel ou un restaurant, Portavant 80 ouvre et ferme automatiquement la porte afin que vos clients gardent les mains libres ! 
L'installation de la porte est un jeu d'enfant avec la technologie éprouvée de pincement et de chariot Portavant 120, et un système Plug & Go bien 
conçu permet de réaliser le raccordement électrique en trois étapes sans connaissances spéciales. Portavant 80 automatic s'adapte à presque 
toute implantation, qu'il s'agisse d'une installation à un ou deux battants, d'un battant fixe ou d'une paroi vitrée !
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Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond 
2 vantaux

Finition EV1 anodisé C31 couleur inox EV1 anodisé

Longueur 2596 mm 2596 mm 5196 mm

Articles à commander impérativement

Set complet pour porte coulissante BO 5215105 BO 5215106 BO 5215107

Accessoires

Set complémentaire pour pan fixe BO 5215109 BO 5215110 BO 5215111

Interrupteur-émetteur + récepteur radio BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215123 + 
BO 5215121

Télécommande + récepteur radio BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

Détecteur de mouvement, noir BO 5215124 BO 5215124 BO 5215124

Détecteur de mouvement, argent BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215125

Détecteur de mouvement, blanc BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215124 + 
BO 5215126

Set complémentaire pour montage encastré dans le mur BO 5215127 BO 5215127 BO 5215127

Portavant 80 automatic
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Montage plafond 
2 vantaux

Montage mural
1 vantail

Montage mural
1 vantail

Montage mural
2 vantaux

Montage mural
2 vantaux

C31 couleur inox EV1 anodisé C31 couleur inox EV1 anodisé C31 couleur inox

5196 mm 2596 mm 2596 mm 5196 mm 5196 mm

BO 5215108 BO 5215101 BO 5215102 BO 5215103 BO 5215104

BO 5215112

BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215124 BO 5215124 BO 5215124 BO 5215124 BO 5215124

BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215127 BO 5215127 BO 5215127 BO 5215127 BO 5215127
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318 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Set complet Portavant 80 automatic pour portes coulissantes · Montage mural · 1 vantail
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du 
coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · B = Largeur de verre pan fixe ·
H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage mural · 1 vantail · Poids de porte max. 80 kg · Epaisseur de 
verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 
8,76; 10,76; 12,76 mm · Rapport largeur : hauteur < 1 : 2,5

Contenu :
1x rail de roulement, montage mural
1x cache de recouvrement
1x set d'accessoires
1x courroie

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5215101 EV1 anodisé · 2596 mm

BO 5215102 C31 couleur inox · 2596 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Set complet Portavant 80 automatic pour portes coulissantes · Montage mural · 2 vantaux
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du 
coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · B = Largeur de verre pan fixe · 
H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage mural · 2 vantaux · Poids de porte 60 kg · Epaisseur de verre 
trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 
12,76 mm · Rapport largeur : hauteur < 1 : 2,5

Contenu :
1x rail de roulement, montage mural
1x cache de recouvrement
1x set d'accessoires
1x courroie
1x set complémentaire

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5215103 EV1 anodisé · 5196 mm

BO 5215104 C31 couleur inox · 5196 mm
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Set complet Portavant 80 automatic pour portes coulissantes · Montage au plafond · 1 vantail
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du 
coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · B = Largeur de verre pan fixe · 
H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 80 kg · Epaisseur 
de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 
10,76; 12,76 mm · Rapport largeur : hauteur < 1 : 2,5

Contenu :
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache de recouvrement
1x set d'accessoires
1x courroie

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5215105 EV1 anodisé · 2596 mm

BO 5215106 C31 couleur inox · 2596 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Set complet Portavant 80 automatic pour portes coulissantes · Montage au plafond · 2 vantaux
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du 
coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · B = Largeur de verre pan fixe · 
H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 2 vantaux · Poids de porte 60 kg · Epaisseur 
de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 
10,76; 12,76 mm · Rapport largeur : hauteur < 1 : 2,5

Contenu :
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache de recouvrement
1x set d'accessoires
1x courroie
1x set complémentaire

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5215107 EV1 anodisé · 5196 mm

BO 5215108 C31 couleur inox · 5196 mm
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Accessoires

Set complémentaire pour pan fixe
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5215109 EV1 anodisé · 2596 mm

BO 5215110 C31 aspect inox · 2596 mm

BO 5215111 EV1 anodisé · 5196 mm

BO 5215112 C31 aspect inox · 5196 mm

Détecteur de mouvement pour Portavant 80 automatic
Détecteur de mouvement capable de détecter le sens du mouvement et d'ignorer les mouvements transversaux · 
Avec cache noir, câble de raccordement 3 m et crampons de fixation pour le câble.

 Montage

1 3 4
Réf. Description · Couleur :

BO 5215124 Détecteur de mouvement · noir

BO 5215125 Cache · argent

BO 5215126 Cache · blanc
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Télécommande pour détecteur de mouvement Portavant 80 automatic

Information :
Le récepteur radio 

BO 5215121 
doit être commandé 

en plus !

Télécommande utilisable pour jusqu'à 4 portes · Si vous utilisez la télécommande manuelle, commandez également 
la référence BO 5215121.

1 3 4
Réf.

BO 5215122 Télécommande

Interrupteur - émetteur mural Portavant 80 automatic

Information :
le récepteur radio 

BO 5215121 
doit être commandé 

en plus !

Transmission radio en combinaison avec un bouton poussoir encastré déjà existant. · Si vous utilisez l'interrupteur-
émetteur mural, commandez également la référence BO 5215121.

1 3 4
Réf.

BO 5215123 Interrupteur - émetteur

Récepteur radio
A insérer dans le dispositif de commande · Pour Portavant 80 automatic

1 3 4
Réf.

BO 5215121 Récepteur radio

Set complémentaire montage encastré pour Portavant 80 automatic
Cadre de fixation (blanc) et 500 mm de câble pour écran

1 3 4
Réf.

BO 5215127 Set complémentaire
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Guide au sol

 Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214408 EV1 anodisé

BO 5214409 C31 aspect inox

Joint brosse
Pour caches et rails de roulement

 Unité de vente 1 m

1 3 4
Réf.

BO 5214456

Joint silicone pour pan fixe Portavant 80 automatic

 Rouleau de 5 m

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5215128 10 mm

BO 5215129 12 mm

Guide au sol pour verre sablé et satiné

 Epaisseur de verre trempé 8 - 10 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214406 EV1 anodisé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

05 Accessoires pour portes 
coulissantes

Profil en caoutchouc pour la protection des arêtes du verre

 Autocollant · Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Écart 4 mm

1 3 4
Réf. Couleur · Longueur du rouleau

BO 5214809 noire · 5 m

BO 5214810 noire · 10 m

BO 5214812 transparente · 5 m

BO 5214813 transparente · 10 m

Cales transparentes
Cales transparentes en plastiques · Comme support ou écartement pour le montage de douches ou de constructions 
tout en verre

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Unité de vente

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 pièces

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 pièces

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 pièces

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 pièces

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 pièces

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 pièces

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 pièces

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 pièces

BO 5121011
Set composé de 25 pces. de chaque : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm · 
200 pièces
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MasterTrack FT
La solution high-tech pour portes coulissantes 
Découvrez une toute nouvelle technologie de roulement



MasterTrack FT – 
Nouveaux critères de
technique, design et
confort
Dans l’aménagement intérieur moderne, des conceptions complètes, 
qui combinent un design minimaliste à un maximum de confort, sont 
recherchées.

Tandis qu’on reconnaît un beau design au premier coup d’œil, le 
confort se cache souvent dans les détails et ne se révèle que lors de 
l’utilisation.

Avec MasterTrack FT, Bohle offre une solution high-tech complète pour 
portes coulissantes, qui impressionne par son silence exceptionnel et 
son roulement en douceur.

La particularité : le montage du système ne nécessite que peu de 
travail. La pose est rapide, intuitive et donc économique.

Domaines D‘utiLisation

 Systèmes coulissants pour des poids de 
 portes de 60, 80, 120 et 150 kg

 Montage mural et montage au plafond

 Montage avec et sans pan fixe

 Ouverture synchronisée possible





Quand coulisser rime 
avec planer
A compter d’aujourd’hui, une porte coulissante classique devrait être 
renommée : porte planante. En effet, le fait de coulisser demande une 
certaine force pour ouvrir ou fermer la porte. 

Pas pour MasterTrack FT. Les chariots de roulement se déplacent 
doucement et procurent le sentiment que la porte en verre plane tant à 
l’ouverture qu’à la fermeture. 





La haute technologie 
au service du silence
Les pièces maîtresses de MasterTrack FT sont la haute technicité des 
chariots de roulement et des amortisseurs brevetés tout en métal, ces 
deux unités formant un ensemble.  

Pour le montage du verre dans les mâchoires, aucune prise de mesure 
n’est nécessaire. La mâchoire est simplement posée en affleurement 
du verre. Dans le chariot lui-même, des inserts spécifiques offrent un 
maintien sûr du verre. Tellement sûr que même du verre feuilleté pour 
un poids de 150 kg peut être maintenu sans perçage du verre. 



PRoteCtion anti-DeGonDaGe sÛRe

Même lors d’une ouverture/fermeture puissante,
le mécanisme de protection assure une sécurité 
fiable contre le dégondage.  

montaGe FaCiLe PaR Le DeVant

Le montage se fait aisément par le devant. Ainsi,  
tous les réglages comme l’ajustement de la hauteur et 
l’anti-dégondage sont facilement accessibles.

sYsteme De RouLement uniQue

Des roulements à bille de qualité assurent une  
légèreté et un silence de roulement tout à fait  
nouveau.



Aspect élégant  
dans toutes les 
classes de poids 
MasterTrack FT offre de multiples solutions, aussi bien dans le  
domaine de l’habitat que dans le domaine professionnel et public  
et s’adapte parfaitement à tous les styles.   

Ce système coulissant révolutionnaire utilise le même profilé pour 
toutes les classes de poids. Même pour une porte de 150 kg un profilé 
fin et élégant est utilisé.

Les finitions aluminium et inox sont disponibles, mais pas seulement. 
Les couleurs tendances tel que le noir et l’anthracite, ainsi que toute 
la palette de couleur RAL peuvent être commandées.Les embouts de 
profilé sont fabriqués dans le même matériau que les rails de roule-
ment. Des solutions spécifiques vous seront proposées sur demande. 
Des constructions à ouverture synchronisée sont également réalisables.





Transmission 
d’énergie optimisée
Le ralentissement de la porte s’effectue tout en douceur et de façon 
fluide en un seul mouvement grâce aux nouveaux amortisseurs.  
Les amortisseurs sont équipés d’un système hydraulique de qualité 
et d’un double guide de ressort. Leur combinaison est parfaitement 
adaptée à chaque classe de poids. Aussi bien des portes extrêmement 
larges que très étroites à partir de 600 mm sont freinées en douceur, 
indépendamment de la vitesse de fermeture. 

La construction des amortisseurs est identique pour toutes les classes 
de poids. Seule différence : ils varient en longueur afin d’amortir les 
différents poids de manière optimale.



tRansmission D’eneRGie iDeaLe

L’hydraulique des amortisseurs ainsi que les ressorts 
bilatéraux sont parfaitement assortis aux différentes 
classes de poids

meCanisme De FeRmetuRe sÛR

L’amortisseur est équipé d’un crochet spécialement 
conçu qui, grâce à sa surface large, s’emboite  
parfaitement dans le déclencheur situé dans le  
rail de manière à ce que le mécanisme de fermeture  
fonctionne toujours parfaitement.  

CaDRe soLiDe en metaL

Grâce au cadre solide en métal, l’amortisseur reste
toujours exactement dans son guidage. C’est une des 
raisons pourquoi MasterTrack FT ne nécessite pas 
d’entretien après le montage.



Les avantages
DesiGn & ConFoRt

 Roulement silencieux inégalé 

 Roulement extrêmement aisé

 Mécanisme de fermeture doux et fiable

 Transmission d’énergie idéale et protection anti-dégondage sûre

 Aspect élégant, pour du verre de 60, 80 120 et 150 kg

 Construction synchronisée réalisable

 Finitions en aspect métal ou couleurs tendances et RAL

montaGe & teChniQue

 Montage intuitif et économique

 Pas de prise de mesure

 Tous les réglages accessibles confortablement par le devant

 Aucun entretien après le montage

 Construction modulaire dans toutes les classes de poids

 Amortisseurs en métal avec hydraulique de qualité et ressorts 
 des deux côtés

 Plans CAD disponibles

notRe ConseiL

Le configurateur sur www.bohle-group.com
vous aide à calculer les dimensions des
profilés et du verre.





Contenu de la livraison
En plus du rail de roulement et du parement, chaque set contient :

INCLUS EN PLUS POUR TOUTES LES CLASSES DE POIDS :

Plaques 
d‘écartement 

Guidage au sol Déclencheurs pour 
amortisseur

L60

D60

60 kg
Largeur de verre :
600 mm minimum

L80

Largeur de verre :
790 mm minimum

80 kg

D80

L150

Largeur de verre :
905 mm minimum

150 kg

D150

ACCESSOIRE EN OPTION

set pour ouverture synchronisé

Vous trouverez des informations supplémentaires et aides à la planification sur www.bohle-group.com

L120

Largeur de verre :
905 mm minimum

120 kg

D120

Chariots de  
roulement :

Amortisseurs :
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Montage plafond
Montage plafond

avec pan fixeMontage mural

Données techniques




