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G E Z E  L E v o L a n  60

SYSTèME DE porTES CoULISSANTES MANUELLES GEZE LEvoLAN 60
DESIGN ESTHÉ TIQUE, fLExIBILITÉ MAxIMALE E T 

ENCoMBrEMENT rÉDUIT

Désignation version Réf. Largeur de vantail

Kit complet de base  
Levolan 60 
Montage mural

Longueur de rail 1 650 mm - EV1 147164 400 - 840 mm

Longueur de rail 2 050 mm - EV1 147165 400 - 1 040 mm

Longueur de rail 2 450 mm - EV1 147166 400 - 1 240 mm

optionnel

Kit SoftStop unilatéral gauche 
Levolan 60

Amortisseur, récepteur et élément 
d’actionnement

146370 à partir de 570 mm

Kit SoftStop unilatéral droit 
Levolan 60

Amortisseur, récepteur pour chariot, 
élément d’actionnement

146401 à partir de 570 mm

Kit SoftStop bilatéral 
Levolan 60

Amortisseurs, récepteurs pour chariot, 
éléments d’actionnement

146402 à partir de 770 mm

Kit de profil de recouvrement 
Levolan 60
Montage au plafond

Profil de recouvrement 1 650 mm  
et flasques latérales - EV1

147221 400 - 840 mm

Profil de recouvrement 2 050 mm  
et flasques latérales - EV1

147222 400 - 1 040 mm

Profil de recouvrement 2 450 mm  
et flasques latérales - EV1

147223 400 - 1 240 mm

Kit de fixation pour parties fixes
Levolan 60

Longueur partie fixe 1 650 mm - EV1 147227 400 - 840 mm

Longueur partie fixe 2 050 mm - EV1 147228 400 - 1 040 mm

Longueur partie fixe 2 450 mm - EV1 147229 400 - 1 240 mm

Fixation sur verre Levolan 60 Profil complémentaire 1 650 mm pour 
fixation sur verre ou partie fixe - EV1

146297 400 - 840 mm

Profil complémentaire 2 050 mm pour 
fixation sur verre ou partie fixe - EV1

146298 400 - 1 040 mm

Profil complémentaire 2 450 mm pour 
fixation sur verre ou partie fixe - EV1

146299 400 - 1 240 mm

Kit de fixation pour verre 146362 _

Flasques latérales - EV1 146341 _

Profil de recouvrement 6 000 m  
Fixation sur verre ou partie fixe - EV1

127003 _

Profil de serrage pour fixation 
vantaux bois 
Levolan 60

Longueur de profil de serrage 1 000 
ou 1 500 mm - EV1

146957 
ou 
146958

400 - 1 240 mm

Kit et pièces détachées également disponibles en finition acier inoxydable. Autres RAL sur demande.

Système de montage Levolan 60 Smart Fix –  
Montage simple et rapide

L’installation du système est facile et rapide par le 
devant et au moyen d’un seul outil. Tous les travaux 
d’installation et de réglage peuvent être réalisés 
avec une clé Allen et une clé plate. par ailleurs, 
aucun usinage des vantaux n’est requis pour le 
montage de l’amortisseur de fin de course.

Les flasques et capots se clipsent facilement 
et peuvent donc être montés sans outil ni vis 
supplémentaire.

Système de montage Levolan 60 Smart fix
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fixation du rail par le devant fixation du chariot sur le 
vantail avec seulement une 
clé Allen

Montage du vantail dans le 
rail par le devant

Accrochage des fixations 
pour le capot avec la même 
clé Allen

Clipsage du capot fixation des flasques

plus d’informations sur : www.geze.fr/Levolan-60

Système modulaire Levolan 60



G E Z E  L E v o L a n  60

Avec son système de porte coulissante Levolan 60 
compact, GEZE a créé une solution design et de 
manipulation aisée, pour portes coulissantes ma-
nuelles intérieures. Les ferrures de petites dimen-
sions ainsi que le design effilé du rail, de seulement 
50 mm de hauteur, s’adaptent à toutes les situa-
tions de montage. Ce système discret convient pour 
des vantaux jusqu’à 60 kg. Le système complet est  

Système de porte coulissante GEZE Levolan 60 

entièrement intégré dans le rail, optimisant le de-
sign général et permettant une installation simple 
et rapide. 

Le système de montage Levolan Smart fix est ex-
trêmement avantageux. Il permet un montage des 
ferrures rapide et simple par le devant et avec un 
seul outil.

Possibilités d’applications diverses du système de 
porte coulissante  

Montage mural Montage au plafond

Montage sur verre Montage sur partie fixe

Levolan 60 SoftStop
L’amortisseur de fin de course optionnel intégré 
dans le rail Levolan SoftStop offre une sécurité et un 
confort supplémentaires : les vantaux de portes cou-
lissantes atteignent leur position de fin de course en 
douceur et en toute sécurité sans heurter brusque-
ment le cadre de la porte ou la butée. Il n’y a quasi-
ment aucun risque de se coincer les doigts. Et le tout, 
avec des dimensions toujours réduites. 

Nombreux matériaux de vantaux disponibles 
Ce système permet d’utiliser tous les matériaux de 
vantaux courants : verre de 8 à 12 mm d’épaisseur 
(sans usinage spécial du verre), bois, métal et plas-
tique, pour un poids maximum de 60 kg quel que 
soit le matériau.

Flexibilité d’utilisation quel que soit le contexte
Que l’on opte pour un montage mural, au plafond 
ou un imposte en verre, Levolan 60 est la solution 
flexible pour tout type d’architecture et de montage. 
Notamment grâce à ses dimensions extérieures ré-
duites de seulement 50 x 50 mm.  

Système modulaire
Levolan 60 a été conçu comme un système modu-
laire intelligent. Il permet une utilisation multiple 
de chacun des composants du système et donc une 
réduction du nombre de pièces détachées. 

 Ajustement excentrique intégré
L’ajustement excentrique intégré, accessible par 
le devant permet un réglage confortable et acces-
sible des écarts de construction et garantit ainsi 
une course exacte du vantail une fois monté.

 Protection contre le déraillement
La protection anti-déraillement intégrée offre une 
sécurité maximale pour le Levolan 60. Celle-ci est 
activée dès le réglage de la hauteur du vantail à 
l’aide d’un mécanisme excentrique confortable.

 Conception spéciale des chariots
Les chariots conçus spécialement et sans main-
tenance permettent une répartition parfaite du 
poids des vantaux, une course presque silencieuse 
et compensent parfaitement les écarts structurels. 
pour garantir une longue durée de vie, les chariots 
ont été soumis par le TÜv à 100 000 cycles selon les 
normes DIN EN 1527 et DIN EN 1670.

 Design esthétique
Avec un rail réduit de seulement 50 mm de hau-
teur, le Levolan 60 convient à toutes les situations 
de montage. Tout le système est intégré dans le-
rail, sous un capot élégant, et reste donc invisible. 

avantages du produit

Données 
techniques

poids de vantail jusqu’à 60 kg

Matériau de vantail verre (8-12 mm, sans usinage du verre), 
bois, métal, plastique

fixation murale, plafond, imposte en verre

Levolan SoftStop gauche, droite et des deux côtés

Couleurs Ev1, finition acier inoxydable, autres rAL

réglage de la hauteur Excentrique, compensation +/- 3 mm

Nombre de cycles 100.000 (DIN EN 1527 et DIN EN 1670)

Catégorie de protection anti-corrosion 3 (DIN EN 1527 et DIN EN 1670)

Dimensions extérieures 50 x 50 mm

Possibilités de montage du système pour portes coulissantes 
Levolan 60 - flexibilité maximale pour un encombrement réduit

Toutes les possibilités de montage peuvent être réalisées avec les matériaux proposés  
ci-dessous.  
Toutes les combinaisons de portes coulissantes à un ou deux vantaux sont possibles. 

Possibilités de montage

Mural Plafond verre Partie fixe

Matériau

verre Bois Métal / PvC

version

Un vantail   Deux vantaux
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