GEZE ActiveStop
Le nouveau confort en
matière de portes
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Une porte peut faire bien plus que ce
que vous imaginez.
Entrer partout plus confortablement que jamais :
GEZE ActiveStop garantit la fermeture et l‘ouverture
amorties des portes ainsi que leur maintien en
position ouverte. Finis les portes qui claquent, les
coincements de doigts ou encore les dommages
causés dans le bâti ou le mobilier à proximité ! Grâce
à ses dimensions compactes, le système est presque
invisible et s‘intègre en toute discrétion dans le
vantail, s‘adaptant ainsi aux plus hautes exigences
esthétiques. L‘utilisation du système GEZE ActiveStop
vous permet de combiner fonctionnalités, sécurité
et design - et de vivre une nouvelle expérience en
termes de confort.

Découvrez GEZE ActiveStop sur notre site
Internet : www.activestop.geze.fr

GEZE ActiveStop
Trois fonctionnalités pour le
confort et la sécurité :
Fermeture silencieuse

Arrêt amorti en douceur

Grâce à l‘amortisseur actif, la porte se
referme lentement et doucement. Ainsi,
GEZE ActiveStop empêche la porte de
claquer, et réduit en même temps le
risque de dommages et de blessures.

Il n‘y a rien de plus désolant que d‘avoir
des murs ou des meubles abîmés à
cause des portes. GEZE ActiveStop
amortit la porte et la stoppe jusqu‘à
l‘ouverture souhaitée.

Maintien en position ouverte
GEZE ActiveStop empêche les portes de
claquer, rendant la butée inutile ! La porte
s‘arrête en fonction de l‘angle d‘ouverture
maximal déterminé.
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« Nos portes s‘arrêtent toujours
au bon moment. Même lorsque
j‘ai les mains encombrées. »

Découvrez les
avantages de
GEZE ActiveStop

Arrêt amorti en douceur
Avec GEZE ActiveStop, vous n‘aurez plus à vous
préoccuper des dégradations des murs ou du
mobilier causées par les portes. L‘amortisseur
intelligent les freine au bon moment même celles
ouvertes avec vigueur. Et ce n‘est pas tout. En plus
d‘un freinage amorti, la porte s‘arrête en toute
sécurité selon l‘angle d‘ouverture réglé et déterminé
préalablement. Ainsi, les objets à proximité
sont protégés - même si vous avez les mains
encombrées.
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« Nos portes résistent
à n‘importe quel
		
courant d‘air. »

Maintien en position ouverte
Lors de l‘aération de vos pièces, les portes réagissent
rapidement et de façon incontrôlée face aux courants
d‘air. GEZE ActiveStop intéragit activement pour
maintenir la porte ouverte dans la position souhaitée,
sans aucune aide extérieure. L‘utilisation d‘une butée
au sol ou au mur est totalement superflue - peu
importe le nombre de fenêtres ouvertes.
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« La porte de ma chambre est
trop douce, bien trop douce. »

Fermeture silencieuse
C‘en est fini des portes qui claquent. Avec
GEZE ActiveStop, c‘est le calme à la maison.
L‘amortisseur actif freine en douceur les portes
jusqu‘à leur fermeture. Cela permet non
seulement de réduire le niveau sonore des
fermetures, de protéger les portes ainsi que
leur cadre, mais également de diminuer le
risque de blessure - et apaiser la vie familiale.
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GEZE ActiveStop amène le confort
à domicile. Sans compromis.
Quasiment invisible :
GEZE ActiveStop ne se fait remarquer
que par ses performances.

Utilisable en tout lieu

Fiable en permanence

Grâce à ses dimensions compactes, GEZE ActiveStop
s‘intègre dans quasiment toutes portes d‘épaisseur
jusqu‘à 45 kg, pour ainsi dire, la majorité des portes
standard.

GEZE ActiveStop est LE produit durable made in Germany
destiné à un cycle de vie de longue durée. Ce système
d‘amortissement offre, sans aucune limite, le plus haut
niveau de qualité en termes de fonctionnalités, de sécurité
et de design.

Réglable sur mesure
Jusqu‘où la porte doit s‘ouvrir, quelle doit être la
puissance d‘amortissement à l‘ouverture ou à la fermeture :
c‘est à vous de définir vos besoins chez vous.

Arrêt amorti
en douceur

Maintien en
position ouverte

Fermeture
silencieuse

L‘angle d‘ouverture souhaité, également position
de maintien en ouverture, est réglable en
continu entre 80° et 140°.

25°

Amortissement et fin de course
dans le sens de fermeture
La porte est amortie à partir
d'un angle de 25° et se ferme en douceur.

Découvrez GEZE ActiveStop sur notre site
Internet : www.activestop.geze.fr

60°

Mouvement libre entre
25° et 60°

Dans cette plage, GEZE ActiveStop n‘intervient pas. Et
ce, peu importe le mouvement, rapide ou non, de la
porte - l‘amortisseur agit en toute fiabilité et en toute
sécurité à partir de 25° ou de 60°.

140°

Amortissement et arrêt dans
le sens d‘ouverture
À partir d‘un angle de 60°, la porte est amortie
en douceur, arrêtée et maintenue ouverte jusqu‘à son angle d‘ouverture (max. 140°) réglé
préalablement.

Le nouvel amortisseur en détail.
Informations sur GEZE ActiveStop

Domaines d'application
Types de porte

portes intérieures, en bois et affleurantes

Poids du vantail

fonctionnement optimal jusqu'à 45 kg

Largeur du vantail

fonctionnement optimal jusqu'à 1 100 mm

Épaisseur du vantail

à partir de 38 mm

Sens d‘ouverture

réversible DIN gauche / DIN droite

Type d'installation

intégrée

Jeu en feuillure

+/- 5 mm d'espace pour le levier

Caractéristiques du produit
Amortissement et fin de course

sens de fermeture – à partir de 25°
sens d'ouverture – à partir de 60°

Plage de mouvement libre

position de la porte – entre 25° et 60°

Angle d'ouverture de la porte

réglage en continu – entre 80° et 140°

Position finale sécurisée

maintien sécurisé de la porte en position ouverte, aucun besoin d‘une butée

Puissance d‘amortissement

réglable par une soupape

Protection contre les surcharges

avec soupape de sécurité intégrée

Blocage du bec de cane

inclu dans la livraison, selon les besoins du client et l‘application

Finition standard

EV1

Maintenance

fonctionnement sans entretien pour les portes d‘espaces privés

Informations pour votre commande
Fournisseurs

Quincailleries ou fabricants de portes

Référence

163411 (Kit complet en EV1)

Contenu du kit

ActiveStop, coulisse avec levier et amortisseurs de fin de course, bras de liaison,
bloqueur de bec de cane universel, éléments de montage
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Coupe longitudinale

Coupe transversale

Usinage du vantail

Usinage du cadre

www.activestop.geze.fr
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