
Intimité / Montage / Robustesse / Réduction du bruit
Quincaillerie garantie 5 ans*

Caractéristiques 
Quincaillerie exclusive robuste
- Paumelles en aluminium axe inox - porte entrebâillée ou en appui
- Verrou à pêne coulissant en aluminium 
- Boîtier de verrou en résine armée ou en aluminium anodisé
- Profil polyvalent ‘PROMU’ en aluminium anodisé - repositionnable
- Pied à hauteur réglable jusqu’en fin de chantier (clé fournie)
- Vis inox 316L/A4, empreinte Torx, frein filet
- Joint anti-bruit sur bandeau de façade

* Les pièces standard de fixation et d’assemblage des cabines cabineo sont garanties 
5 ans en France métropolitaine + France– voir détails sur www.cabineo.com.

Facilité de pose, intimité et 

robustesse exceptionnelles

Quincaillerie 

standard de cabines

Paumelles en aluminium 
anodisé avec axe inox – sans 
ressort – sans entretien
Retour de la porte par inertie 
en position fermée ou 
entrebâillée, au choix à la pose  
Porte ouvrant vers l’intérieur : 
retour possible en position 
ouverte 

Robustesse et longévité 
ni paumelle ni verrou en plastique

Facilité de pose – nombreux réglages
pas d’erreurs irréparables

Nouveau    Pied-vérin et étrier 
mural redessinés pour faciliter le 
nettoyage

Pied-vérin de 65 à 95 mm – en 
résine armée de fibre de verre -
réglage toujours modifiable avec 
clé spéciale fournie

Equerre 
murale en 
aluminium 
réglable 
+/- 8 mm 
+ cache clipsé

Nouveau
Voyant de verrou 
réversible en 
aluminium 
anodisé - sur 
toutes cabines 
sauf PRIMEO

Verrou en aluminium anodisé avec pêne coulissant 
massif en alu  - Toujours monté sur la porte 
Déverrouillable de l’extérieur par clé carré fournie
Intérieur : bouton caoutchouc faisant office de prise 
de main et de butée amortisseur
Extérieur : boîtier de voyant plastique faisant prise 
de main - Film transparent contre la malveillance
Porte ouvrant vers l’intérieur : gâche en aluminium

Etrier mural en 
résine armée de 
fibre de verre

Vis inox A4-
316L Torx 
frein de filet

Liaison panneaux par 
quart-de-rond massif 
en aluminium anodisé
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Nouveau 
Double verrou PMR : 

permet de respecter la 
Règlementation 

Accessibilité dans les 
ERP si l’implantation de 

la porte l’impose

Nouveau Profil U polyvalent 10 mm / 
12,5 mm pour plusieurs fonctions :

Discrétion + Étanchéité 
+ Dilatation du panneau de 

compact + Anti-vibrations
+ Fixation sur mur

légèrement en biais 

Bandeau de façade ‘PROMU’ en aluminium 
anodisé - repositionnable

Nouveau Joints antibruit sur le profil de 
façade et les raidisseurs (sauf PRIMEO)

Nouveau Closoir affleurant 
clipsé (sauf PRIMEO) 

Raidissage des cloisons par bandeau ‘PROMU’ 
en aluminium anodisé (sauf PRIMEO)

Nouveau Angle de BF réglable 
gris (sauf PRIMEO)

Quincaillerie 

de cabines

Nouveau Poignée de 
verrou en inox laqué

Nouveau 
Kit de remplacement de 

verrou pivotant.
La poignée de tirage inox 

occulte les trous 
existants.

Nouveau 
Boutons de tirage en 
aluminium anodisé.
Version simple –
version double.

avant

après

Nouveau 
Frein de rétention 

évitant le claquement 
des portes au vent.

Sur étude de faisabilité


