
G

D

A

B

C

E

F

F-�
© 2007 General Electric Company. Tous droits réservés.

Caractéristiques standard
Pose facile
Construction robuste pour usage intensif
Pour les portes s’ouvrant à droite ou à gauche
Longue durée, fiable
Basse tension

Type  à mortaiser
Les no 9, 154-AD, série 177, série 178, série 180 sont du type à 
mortaiser, montage affleurant et pose rapide et simple.

Le n° 154 fonctionne en douceur et résiste à une pression de gâche de 35 
livres; les n° 177 et 178 sont parfaits pour les montants de porte étroits. 
Les n° 180 et 181 sont utilisés avec des serrures du type cylindrique (alésé) 
et sont conformes aux normes ANSI pour les encadrements de porte en 
acier.

Type en applique 
Le no 152 (type en applique) se pose en surface; facile à installer; 
idéal pour tous les portails et portes; fonctionne avec une pression 
de gâche de 5 lb.

Utilisations
Appartements, bureaux, banques, établissements industriels, écoles 
et institutions. Pour les systèmes de commande de porte avec 
fonctionnement manuel ou minutéé, le verrouillage combiné des 
portes, etc.
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Sécurité, annonciateurs et appel de garde 
 Contacteurs / Gâches électriques

.. /..

Vue d’ensemble
À pose encastrée ou en surface
Les ouvre-portes électriques GE Sécurité offrent la sécurité et la 
commodité d’ouvrir les portes par télécommande. Les gâches 
électriques se montent à la place d’une gâche ordinaire alors 
que les modèles en applique (no de cat. 152) se posent en surface 
sur la partie ouvrante de la porte. Tant que la gâche n’est pas 
électriquement actionnée par un dispositif de contact à distance, 
la porte reste fermée en toute sécurité. Les modèles réversibles 
sont normalement déverrouillés (avec le courant coupé). Lorsque 
le modèle réversible est mis sous tension par une minuterie ou un 
interrupteur manuel, il reste verrouillé.

Fonctionnement silencieux
Les ouvre-portes fonctionnant sur courant alternatif produisent 
un bourdonnement lorsqu’ils sont mis sous tension. Si l’on désire 
un fonctionnement silencieux, l’amortisseur de son SR-1 peut être 
commandé séparément.

Fonctionnement continu
Les ouvre-porte 177R/178R peuvent être utilisés pour un service 
continu. Les modèles à action inversée sont normalement 
déverrouillés (hors tension). Lorsqu’il sont mis sous tension par le 
biais d’une minuterie ou d’un interrupteur manuel, les modèles à 
action inversé restent verrouillés.

Gâches à mortaiser et en 
applique

9, 177, 178 
Type  à 

mortaiser

154-AD 
Type  à mortaiser

180-AF, 181-AF 
Type  à mortaiser

152-AE 
Type en applique

Contacts magnétiques de 
porte/fenêtre
B39-2

Vue d’ensemble
Pouvoir nominal de coupure : 50 mA/ 130 V c.c.


