Le nouveau
confort en matière
de portes
GEZE ActiveStop

Adapté
à toutes
ns
les situatio
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GEZE Active Stop

GEZE ActiveStop

Une porte peut faire
bien plus que ce
que vous imaginez.

GEZE ActiveStop
Trois fonctionnalités pour le
confort et la sécurité :

Entrez partout avec plus de confort :
L’amortisseur GEZE ActiveStop garantit la fermeture et l’ouverture
amorties des portes ainsi que leur maintien en position ouverte.
Finis les portes qui claquent, les coincements de doigts ou encore les dommages causés dans le bâti ou le mobilier à proximité.
Grâce à deux versions, l’amortisseur peut être prémonté ou installé très facilement a posteriori. L’utilisation du système GEZE
ActiveStop vous permet de combiner fonctionnalités, sécurité et
design – et de vivre une nouvelle expérience en termes de confort.

Optez pour la version la plus adaptée à votre situation :

Fermeture
silencieuse

Répond aux exigences les plus élevées en
matière de design : la version intégrée
GEZE ActiveStop pour les portes en bois.

Confort en matière
de portes

Très facile à installer : la version en applique GEZE
ActiveStop pour les portes en bois et en verre.

Découvrez également GEZE ActiveStop sur
notre site Internet : activestop.geze.com/fr

Grâce à l’amortisseur actif,
la porte se referme lentement et doucement. Ainsi,
GEZE ActiveStop empêche
la porte de claquer et réduit
en même temps le risque de
dommages et de blessures.

Maintien
en position
ouverte
GEZE ActiveStop empêche
les portes de claquer,
rendant la butée inutile. La
porte s’arrête en fonction
de l’angle d’ouverture réglé
préalablement.

Arrêt amorti
en douceur
Il n’y a rien de plus désolant
que des murs ou des meubles
abîmés à cause des portes.
GEZE ActiveStop amortit
la porte et la stoppe jusqu’à
l’ouverture souhaitée.
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les
Découvrez
avantages
ctiveStop
de GEZE A

Arrêt amorti
en douceur
Avec GEZE ActiveStop, vous n’aurez plus à vous préoccuper des dégradations des
murs ou du mobilier causées par les portes. L’amortisseur intelligent les freine au
bon moment, même celles ouvertes avec vigueur. Et ce n’est pas tout. En plus d’un
freinage amorti, la porte s’arrête en toute sécurité, selon l’angle d’ouverture réglé et
déterminé préalablement. Ainsi, les objets à proximité sont protégés – même si
vous avez les mains encombrées.

Nos portes
s’arrêtent
toujours au
bon moment.
Même lorsque
j’ai les mains
encombrées.
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Nos portes
résistent aux
courants d’air.

Maintien en
position ouverte
Lors de l’aération de vos pièces, les portes réagissent rapidement et de façon incontrôlée
face aux courants d’air. GEZE ActiveStop interagit activement pour maintenir la porte
ouverte dans la position souhaitée, et ce, sans aucune aide. L’utilisation d’une butée au mur
ou au sol est totalement superflue – peu importe le nombre de fenêtres ouvertes.
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Fermeture
silencieuse
C’en est fini des portes qui claquent. Avec GEZE ActiveStop c’est le calme dans la maison.
L’amortisseur actif freine en douceur les portes jusqu’à leur fermeture. Cela permet non
seulement de réduire le niveau sonore des fermetures, de protéger les portes et leur cadre,
mais également de diminuer le risque de blessure – et apaiser la vie familiale.

La porte de ma
chambre est trop
silencieuse, bien
trop silencieuse.
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Confort en matière
de portes

GEZE ActiveStop

GEZE Acti veStop

amène le confort
à domicile.
L’amortisseur fonctionnel,
sans compromis.

POUR UNE RENDU
PERSONNEL

GE ZE Act i ve Sto p I N T ÉG R É
Prémonté et quasiment invisible.
Idéal pour les constructions neuves
ou pour l’installation de nouvelles
portes.

Selon votre porte, vous pouvez
choisir parmi les finitions
suivantes :

UTI LI SATI O N UN I VER SELLE
GEZE ActiveStop est adapté pour des portes en
bois ou en verre jusqu’à 45 kg selon la mise en
oeuvre. Et donc pratiquement dans la majorité
des portes standard.
R ÉG LABLE SUR M ESURE

argent

Jusqu’où la porte doit s’ouvrir, quelle doit être la
puissance d’amortissement par le système GEZE
ActiveStop à l’ouverture ou à la fermeture : c’est
à vous de définir vos besoins.

finition acier inox

FI ABLE EN PER M AN EN CE
GE ZE Act i ve Sto p E N A P P L I Q U E
Facile à installer et à retirer presque
sans laisser de traces : parfaitement
adapté pour équiper des portes existantes.

GEZE ActiveStop a une durée de vie élevée, « made
in Germany ». Ce système d’amortissement offre,
sans aucune limite, un très haut niveau de qualité
en termes de fonctionnalités, de sécurité et de
design.

blanc RAL 9016
Sur demande, d‘autres couleurs RAL
sont disponibles.

L’angle d’ouverture, qui est
également la position de la porte
maintenue ouverte, est réglable
en continu.

0°

25°

60°

Maintien sécurisé
et ouverture confortable

Amortissement et fin de
course dans le sens de
fermeture

Mouvement libre entre
25° et 60°

GEZE ActiveStop maintient la porte fermée.
Vous pouvez ainsi vous passer du pêne et du
cliquet et agencer votre porte plus librement.
Sans pêne, la porte se laisse ouvrir aisément,
même si vous avez les mains encombrées.

La porte est amortie à partir d’un angle de
25° et se ferme en douceur.

Dans cette plage, GEZE ActiveStop n’intervient
pas. Peu importe le mouvement de la porte,
rapide ou non – l’amortisseur agit en toute fiabilité et en toute sécurité à partir de 25° ou de 60°.

Découvrez notre microsite GEZE ActiveStop : activestop.geze.com/fr

Portes en bois : 80°–140°
Portes en verre : 80°–110°

110°/ 140°
Amortissement et arrêt
dans le sens d’ouverture
À partir d’un angle de 60°, la porte est amortie
en douceur, arrêtée et maintenue ouverte,
jusqu’à un angle d’ouverture réglable
de max. 140° (110° pour les portes en verre).
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