
CREMONE VEOLIS / AEROLIS
Crémone Pompier

RESISTANCE

 Prévention au vandalisme ou intérêt pour l’accessibilité : boîtier médian VEOLIS positionnable à droite ou à 
gauche, béquille vers le haut ou vers le bas. Pour AEROLIS possibilité du levier basculant vers le haut ou vers 
le bas
 Version CFPF disponible dans les 2 versions
 Couvercle boitier médian en matière composite haute densité

FACILITE D’INSTALATTION

 Système Mobil Clean : Tringle à coulisse 2 en 1 : tringle et cache-tringle
 Couvercle du boîtier médian clipsable
 Gabarits de fixation et d’aide à la pose, ultra-rapide !
 Tringle basse fixe ou tringle à coulisse en option
 Gâches adaptées à 3 configurations de pose, réglables avec jeu de cales sécables
 Crémone réversible

CONFORT

 Choix du sens d’ouverture de la béquille ou du levier pour une facilité de manipulation (accessibilité) 
 Voyant de condamnation et de décondamnation sur tringle haute, en option sur tringle basse
 Levier et béquille ergonomiques manipulables facilement
 Joints anti-bruits sur la tringle

ASSA ABLOY, the global leader in 
door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial 
des solutions d’ouverture de porte



Fiche produit
ASSA ABLOY is the global leader          
in door opening solutions,                           
dedicated to satisfying
end-users needs for security,         
safety and convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader 
mondial des solutions d’ouverture               
de porte destinées à répondre 
aux exigences de sécurité, de protection            
et de confort de l’utilisateur final.

ASSA ABLOY
Services administratifs
10, avenue de l'Europe
CS 50024 Sainte-Savine
10304 Troyes Cedex

www.vachette.fr

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Organe de manœuvre 
 VEOLIS : béquille rotative à 90° réversible (à droite ou à gauche), 
indexable en position condamnée et décondamnée

 AEROLIS : levier basculant à 90° réversible (vers le haut ou vers 
le bas)

Pênes
 Zamak
 2 points de fermeture verticaux haut et bas

Tringles
 Système Mobil Clean (brevet déposé) : tringle à coulisse et cache-
tringle 2 en 1 avec joint anti-bruit
 Aluminium, revêtement peinture époxy
 Basse fixe ou à coulisse en option
 Haute à coulisse sans recoupe
 Course des tringles : 16 mm

Hauteur de porte
 Pour portes de hauteur maxi de 2 500 mm en standard

Accessoires
 3 gâches hautes réglables en standard + jeu de cales sécables 
(fournies dans la boîte). 3 types d’installation : voir notice de pose
 2 gâches spécifiques pour porte à recouvrement de 13 à 23 mm
 Kit de tringle grande hauteur pour porte 3 200 mm maxi TR GH 
VEOLIS AEROLIS

Finitions
 Large choix de finitions : coloris inox (x), gris (G) RAL9006, blanc 
(B) RAL9016, noir (N) RAL9005, Process colors by Vachette


