
Port i l lon  de  jardin

Le portillon de jardin  résidentiel est la pièce maîtresse de votre clôture
et s’intègre parfaitement dans la végétation de votre jardin.
Les parents responsables désirent une sécurité maximale pour leurs enfants et/ou leurs
animaux, ainsi qu’une protection de leur vie privée.
Le portillon de jardin remplit parfaitement cette fonction grâce à une conception simple,
mais robuste et ingénieuse.
Le  boîtier de serrure solide inoxydable LOCINOX  avec cylindre profilé permet  un
verrouillage efficace.
Il est doté d’une fermeture jour/nuit.
Le treillis soudé à maille carrée de 50/50 est doté d’une ondulation du fil horizontal,
ceci garantit l’aspect esthétique et l’écoulement de l’eau de pluie.
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Port i l lon  de  jard in  double

Le portillon double de jardin est livré avec avec une gâche
en matière synthétique et une poignée métallique pour une
manipulation aisée du vantail sans serrure.
Pour le verrouillage aussi bien en position ouverte ainsi
qu'en position fermée.
Deux verrous de sol solides en inox sont prévus.
Le réglage simple, se fait par 4 gonds galvanisés
qui traversent perpendiculairement les poteaux porteurs.

Le portillon de jardin double est la solution idéale pour des passages
plus importants.
Il vous permet d'utiliser au choix un seul vantail ou les deux vantaux.
Les deux cadres sont identiques, le client peut ainsi monter le boîtier
de serrure dans le vantail droite ou gauche.
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D i s p o n i b l e  e n  4  l a r g e u r s  s t a n d a r d  e t  5  h a u t e u r s  s t a n d a r d
( v o i r  t a b l e a u ) .

- Grâce à l’usage de 4 tubes carrés en acier, le cadre est particulièrement
robuste, et permet un usage intensif pendant des années.

- Une pièce extrudée en matière synthétique fait office de gâche, ainsi
que de réception pour la fermeture jour/nuit du boîtier de serrure.

- Afin d’éviter la corrosion, toutes les pièces sont soumises à une sélection
sévère et à un test de qualité.

1| Les charnières sont galvanisées à chaud après fabrication.
2| Le boîtier de serrure est fabriqué en matériaux inoxydables.
3| Tous les boulons et écrous sont en acier inoxydable.

Port i l lon  de  jardin  s imple
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Hauteurs
0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.00 m

Passage libre
Portillon simple:
1.00 - 1.20 - 1.50 - 2.00 m
Portillon double:
2.00 - 2.40 - 3.00 - 4.00 m

Cadre
Tube carré de 40/40 et 35/35
avec remplissage treillis
maille 50/50 - en fil ø 3,8 mm

Serrures
Serrure LOCINOX inoxydable
y compris cylindre profilé livré
avec 3 clés

Protection anticorrosion
- Galvanisé à chaud NBN EN ISO 1461
- Thermo-laquage électrostatique
à poudre, épaisseur min. 60µ

Coloris
- Couleurs standards :
vert RAL 6005 + RAL 6009

- Autres couleurs RAL sur demande

Notice de montage
Le portillon de jardin est livré en 3 colis: le cadre, les poteaux porteurs et les accessoires de montage.
Ces accessoires sont emballés dans une boîte fonctionnelle, contenant également la notice de montage
et le dessin éclaté. Ces documents garantissent un montage facile.

Note: certaines photos présentent une construction spéciale.
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Données  t echn iques
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