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Ouverture mur - Largeur
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50/62.550/62.5

Métré pour hauteur 2‘010 mm

Toutes les mesuren en mm   A  B  C  D  E  E
Largeur:  665  680  720  650  631  603  649  731  756
  715  730  770  700  681  653  699  781  806
  765  780  820  750  731  703  749  831  856
  815  830  870  800  781  753  799  881  906
  865  880  920  850  831  803  849  931  956
  915  930  970  900  881  853  899  981 1006
  965  980 1020  950  931  903  949 1031 1056
 1015 1030 1070 1000  981  953  999 1081 1106
 1065 1080 1120 1050 1031 1003 1049 1131 1156
Hauteur: 2020 2030 2050 2010 2005 1991* 2014 2055 2067.5
*  Grâce au jour au niveau du sol des éléments pré-fabriqués Herholz calculé à 4 mm, il est possible 

d‘aménager plus haut les encadrements pour assurer une étanchéité durable et élastique (important pour 
les sols en carrelage et en grès).

** Il faut compter env. 17 mm pour les supports de fiches.

Égalisation d‘épaisseur de la maçonnerie

Dimension  Faux cardre Faux cadre Dimension Faux cadre Faux cadre
nominale  complètem entièrem nominale  complètem entièrem
en mm  emboite sorti mm  emboite  sorti
 80   80  95 220 (avant 230) 220  235
100  100 115  240 (avant 250) 240  255
120  120 135 265  265  280
140  140 155 285  285  300
160  160 175  305  305  320
180  180 195  325  325  340
200 200 215

 Vide de Vide de Vide de Dim. ext. Dim. de Vide de Dim. ext. Dim. du Dim. du
 maçon- maçon- maçon- panneau feuillure passage de lem- cadre / cadre /
 nerie nerie nerie de porte d'enca-  brasure** faux cadre faux cadre
 minimal normal maximal  drement   50/50 mm 62.5/62.5 mm

Dimension de la commande porte sur huisserie: Le ventail et l‘huisserie de la porte 
sont indiqués dans la largeur du ventail (dimension A)!


