PORTILLON LYNX
PORTAILS RÉSIDENTIELS

ÉCONOMIQUE

PROTECTION

DESIGN

MAISONS
INDIVIDUELLES

Le portillon LYNX est idéal pour assurer
la continuité esthétique d’un linéaire de clôture occultée.

Serrure
intégrée,

gond de
portail discret,

COLLECTIFS
D’HABITATIONS

compatible avec le
système d’occultation
LIXO® TOP.

OCCULTABLE

FERMETURE

→ Portillon coordonné à notre gamme de panneaux
petits plis LYNX.
→ Parfait alignement entre les plis du portillon
et les plis de la clôture.
→ Gonds déportés permettant de réduire au
minimum l’écart entre le vantail et les poteaux
pour une occultation optimale.
→ Occultable avec lattes rigides LIXO® TOP.

→ Serrure LOCINOX RAL 9005 coordonnée
aux obturateurs des poteaux.
→ Serrure à encastrer avec mécanisme
100%en acier inoxydable.
→ Le réglage du pène demi-tour et la combinaison
du crochet inoxydable avec la gâche
anti-écartement permet une fermeture sûre
et sécuritaire.
→ Avec son système ‘Click-It’, la serrure est montée
en quelques secondes.
→ Plaque de propreté en Polyamide.
→ Cylindre européen.
→ Paire de poignées béquilles en Polyamide
(carré de 8mm).
→ Gâche anti-retour : gâche à encastrer en acier
inoxydable.
→ Le système d’ancrage en acier inoxydable évite
l’écartement des vantaux.

FACILITÉ DE POSE
→ Pose à sceller ou sur platine soudée
→ Gonds Locinox :
• charnière à visser avec réglage
quadridimensionnel BOLTON4D,
• charnière 180° qui se monte très rapidement
et ne nécessite pas de soudure.
→ Réglage en hauteur et en profondeur.
→ Réglage de la distance entre le portail et le poteau.
→ Sens d’ouverture facilement réversible.

PORTILLON LYNX

PORTAILS RÉSIDENTIELS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
→ 3 passages :
• 1,00 / 1,25 / 1,50 m.
→ Hauteurs disponibles :
• 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 m.

→ 6 coloris standard :
• vert 6005, gris 7016, noir 9005, blanc 9010,
gris 7035 et gris 7030.
→ 200 coloris RAL.

→ Poteau :
• Poteaux serruriers 60 x 60
mm,
• Remplissage panneau
LYNX.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur
nominale

Longueur poteau (m)

(m)

Sur
platine

à sceller

1.00

1.06

1.56

1.20

1.26

1.76

1.50

1.56

2.06

1.70

1.76

2.31

Section
poteau
(mm)

60x60

Cadre
(mm)

Remplissage
(mm)

40x40

Panneau LYNX
MS (maille
200*55mm)
Ø fils : horizontal
5mm, vertical
4mm

OPTION
→ Fixations murales :
Permettent un assemblage de la clôture directement sur le poteau
du portillon (vendues séparément).

ESPES se réserve le droit de modi ier à tout moment ses photos a in d’y apporter les améliorations nécessaires. Photos et couleurs non contractuelles - Juillet 2020

→ Finitions texturées ou mates,
→ Revêtements « SHIELD » en option,
pour les zones les plus corrosives.

→ Cadre :
• Acier sendzimir Z275,
• 40 x 40 mm.

