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X1 Deursysteem
Een Xinnix deurframe is een plaatsklaar geheel bestaande uit voorgefreesde staanders (VERSTEK 45°)
verpakt met alle beslag, het kopstuk is apart verpakt samen met de bevestigingstoebehoren.

Systeem
Systeem geschikt voor TREKKENDE versie.
Systeem geschikt voor LINKSE of RECHTSE versie.

deurbeslag
magnetisch BB slot
3 xinnix scharnieren X4030
akoestische slagdichting

Draagkracht scharnieren 30 kg/scharnier.

Afmetingen & technische info
Xinnix versie

duwen
-

trekken
ok

minimale afgewerkte muurdikte

deurdikte
40 mm

deurtype

100 mm

wandafwerking	GEBRUIK	Frame afmetingen
• bepleistering
• gipsplaatafwerking
• HPL
• faience
• fineer
		

• deuren met standaard afmetingen
• hoogte:
• deuren in maatwerk <3000 mm
deurhoogte + 33,5 mm
• deuren met NOHA slot
• breedte:
• dubbele deuren
deurbreedte + 60 mm
• deuren tot plafondhoogte zonder kopstuk			
• AVC deuren in aluminium/glascombinatie 		

X1 Système de porte 					
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Une huisserie Xinnix est un ensemble, prêt à installer, composé de montants coupés (à 45°) à mesure, préfraisés,
emballés avec toute la quincaillerie, la traverse est emballée séparément avec les accessoires de fixation.

Système
Le système convient pour une porte, ouvrante en version TIRANTE.
Le système convient pour des portes ouvrantes GAUCHE ou DROIT.				

Quincaillerie
serrure magnétique à clé BB
3 charnières Xinnix
joint d’étanchéité acoustique

Portée charnières 30 kg/charnière.

Dimensions & Info technique
Xinnix version

poussant
-

épaisseur de mur fini minimal

tirant
ok

épaisseur de porte
40 mm

type de porte

100 mm

Finition du mur 	Emploi	Dimensions de la huisserie
• plafonnage
• carton-plâtre
• HPL
• placage bois
• faience
		
		

• portes à mesures standards
• hauteur:
• portes sur mesure <3000 mm
hauteur de porte + 33,5 mm
• portes à serrure NOHA
• largeur:
• portes doubles
largeur de porte + 60 mm
• portes hauteur plafond sans traverse		
• portes AVC en cadre aluminium 			
avec verre

40-42mm

≥100mm

≥100mm

PATENTED PRODUCT
40-42mm
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