Ouvre porte au pied
Le nouveau kit main libre pour ouvrir les portes !

Les exigences en matière d’hygiène ont beaucoup changé. La santé et la sécurité sont aujourd’hui l’affaire de
tous.
L’ouvre porte au pied Kadoor peut ouvrir pratiquement tous les types de portes à battants. Les possibilités
d’utilisation sont multiples : bureaux, restauration, établissements de soins, dans le secteur commercial (salon
de coiffure, concessions automobiles,…), portes de sanitaires…
L’installation est rapide et ne nécessite pas de connaissance particulière. Le kit d’installation comprend une
notice de pose, un gabarit de pose et un tuto vidéo de montage.
Le mécanisme fiable et robuste fait de cet ouvre porte au pied un produit économique et durable, et il est fabriqué
en France !

Un mécanisme simple, robuste, discret
et esthétique, qui s’adapte à toutes les
situations
L’ouvre porte main libre au pied Kadoor est 100%
mécanique. Il vient en complément du système
d’ouverture d’origine et offre une alternative d’ouverture
avec le pied.
La poignée d’origine reste active sans action sur le
système Kadoor en bas de la porte.
Comme la poignée ou le bouton d’origine, la «pédale»
assure la rétractation du pêne 1/2 tour et permet de tirer
ou pousser la porte avec le pied.
Ce système permet le réemploi de la garniture existante.
La «pédale» peut être constituée d’une poignée de porte
à ressort standard.
Les fonctions de verrouillage, (clé, condamnation,
verrou,…) sont conservées.
Placé le long de la porte et sur un seul coté, le câble ou la
tige n’entrave pas le passage lorsque la porte est ouverte.
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Réemploi de
la garniture
existante
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La gamme

Contenu
Notice
1 entretoise composite ø 56
1 entretoise composite entraxe 195 ou 165 mm
Câble inox 2 mm gainé
2 biellettes INOX 304
2 serre-câbles INOX 303
Guide câble
4 vis sécables pour porte de 40 à 50mm
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Contenu
Notice
2 entretoises composite ø 56
Câble inox 2 mm gainé
2 biellettes INOX 304
2 serre-câbles INOX 303
Guide câble
4 vis sécables pour porte de 40 à 50mm

