Charnière à pivot : System 3 – série MPDS-S80 RVS 9000 – de FritsJurgens
Dimensions (épaisseur x hauteur x largeur) 34 x 143 x 160 mm
Épaisseur minimale de la porte : 40 mm
Capacité de charge : 20 - 350 kg
Profondeur dans les portes : 143 mm
Fermeture automatique à tous les angles de 45 degrés 
Positions de blocage à 0, 90, 180 et 270 degrés
Angle radial de fermeture réglable jusqu’à +/- 2,5 degrés
Réglage axial +/- 5 mm
 
Un set de charnière à pivot System 3 est composé de :
1 charnière à pivot System 3 intégrée dans la porte, en acier inoxydable durci et aluminium anodisé.        
1 pivot supérieur : intégré dans la porte (sauf Pivot supérieur Reversed, qui est monté dans le cadre ou le plafond), en acier inoxydable. Équipé d’une tige en acier trempé qui doit être tournée vers le haut à travers le palier en iglidur dans la plaque de plafond. La direction axiale est réglable de +/- 5 mm.
1 plaque de sol : montée dans le sol, en acier inoxydable durci, et pourvue d’une cavité évasée ovale pour l’installation de la base uniforme de la charnière à pivot.
1 plaque de plafond : montée dans le plafond, en acier inoxydable, et pourvue d’un palier en iglidur pour monter la tige uniforme dans le pivot supérieur.
1 clé Allen de 5 mm, pour le réglage du pivot supérieur.
1 gabarit de montage pour monter la plaque de sol.
1 tube d’adhésif de montage pour monter les plaques de sol et de plafond.
1 set de vis pour monter la charnière à pivot, System 3, et la plaque de plafond.
 
Une garantie de 2 ans (voir les conditions générales de vente).
 
Point de rotation : fixé à 40 mm ou réglable de 70 mm jusqu’au centre de la porte (en fonction du pivot supérieur que vous avez choisi). 
 
Pour les dimensions/le poids de la porte et les options du pivot supérieur, utilisez le FritsJurgens Selector: www.fritsjurgens.com/selector

