
Les bandeaux EMDH facilitent le montage vertical des ventouses et contre plaques sur
tous les types de portes, tirantes et affleurantes, sans réduction de la largeur de passage.

BANDEAUX EMDH 400C
• En aluminium
• Montage sans vis apparentes
• Pour intérieur et extérieur /  Anti vandales
• Composé de 3 profilés :

 1 capot de finition avec poignée intégrée
 1 équipé de 2 ventouses inox câblées 300 Kg
(se fixe sur le dormant ou sur le vantail semi fixe de la porte)
 1 équipé de la contre plaque réglable (se fixe sur le vantail de la porte)

• Tension d’alimentation : 12 Vcc 24 Vcc
• Consommation : 480 mA 240 mA
• Force de retenue : 300 Kg
• Dimensions : 400 x 94 x 63 mm
• Contre plaque réglable en cas d’affaissement de la porte
• Poignée de tirage ergonomique intégrée
• Pré perçage des trous de fixation

BANDEAUX EMDH 600C (2 ventouses)
• En aluminium
• Montage sans vis apparentes
• Pour intérieur et extérieur /  Anti vandales
• Composé de 3 profilés :

 1 capot de finition avec poignée intégrée
 1 équipé de 2 ventouses inox câblées 300 Kg
(se fixe sur le dormant ou sur le vantail semi fixe de la porte)
 1 équipé de la contre plaque réglable (se fixe sur le vantail de la porte)

• Tension d’alimentation : 12 Vcc 24 Vcc
• Consommation : 960 mA 480 mA
• Force de retenue : 2 x 300 Kg
• Dimensions : 600 x 94 x 63 mm
• Contre plaque réglable en cas d’affaissement de la porte
• Poignée de tirage ergonomique intégrée
• Pré perçage des trous de fixation

BANDEAUX EMDH 2500C
• En aluminium
• Montage sans vis apparentes
• Pour intérieur et extérieur /  Anti vandales
• Composé de 3 profilés :

 1 capot de finition avec poignée intégrée
 1 équipé de 2 ventouses inox câblées 300 Kg
(se fixe sur le dormant ou sur le vantail semi fixe de la porte)
 1 équipé de la contre plaque réglable (se fixe sur le vantail de la porte)

• Tension d’alimentation :  12 Vcc 24 Vcc
• Consommation : 960 mA 480 mA
• Force de retenue : 2 x 300 Kg
• Dimensions : 2500 x 94 x 63 mm
• Contre plaque réglable en cas d’affaissement de la porte
• Poignée de tirage ergonomique intégrée
• Pré perçage des trous de fixation
• Livré avec câle d’ajustement

OPTION RAL : Sur demande

EMDH 400C

EMDH 600C

EMDH 2500C

Réf. Désignation
EMDH 400C Bandeau 400 mm Alu satiné
EMDH 600C Bandeau 600 mm Alu satiné 600kg 2 ventouses
EMDH 2500C Bandeau 2500 mm Alu satiné
Option RAL Sur demande

Bandeaux aluminium
Électromécanique d’accès - Verrouillage


