
Système portes Caelum (WP)

Porte coulissante gigogne

La porte coulissante gigogne est une alternative pour 
une porte coulissante. Le kit 5630 Carrier Door WP 
(36905630) est une addition pour notre porte 
coulissante sur rail double.

Compatible avec des panneaux UX de 980 x 2.100 
mm et 1.180 x 2.100 mm
Construit d'un rail double et 2 panneaux de portes 
avec la même largeur
Largeur passage 1.960 ou 2.360 mm
Hauteur standard du système est 2.200 mm, (3.000 
mm et 4.400 mm également possible si adapté)
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FERMETURES

Fermeture Kit nécessaire Kit nécessaire
Cadenas (cadenas hors 
de fourniture)

6540

Cylindre euro 7610 7700
Cylindre assa 7600 7690
Cylindre euro diam. 22 
mm

7630 7700

Kit 5630 Carrier door WP doit être ajouté aux kits 
mentionnés ci-dessus.
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DETAILS

Pièces de kit 5630 Carrier door WP. Attention: L'image ne montre pas les quantités de chaque pièce.  
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