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DESCRIPTION 
Nº 31 Rail carré, offert en longueurs de 6 pi, 8 pi, 10 pi et 12 pi 
Nº 31 Support de rail simple avec tire-fond 
Nº 22 x 31 Support de rail double avec tire-fond 
Nº 321 Suspension à quatre roulettes, non réglable (vendue par paires) 
Nº 323 Suspension à quatre roulettes, réglable (vendue par paires) 

Accessoires de porte 

DESCRIPTION 
Nº 180 Sécurité de porte 
Nº 189 Roulette de fixation universelle 
Nº 188000 Verrou à came 
Nº 125 Loquet RW 
Nº 514-2 Pêne à ressort supérieur robuste 
Nº 524-0 Bec de cane inférieur - 1/2 po 
Nº 524-2 Bec de cane inférieur - 3/4 po 
Loquet de porte robuste avec verrou à levier 
Nº 227L Loquet à poucier 
Nº 70 Poignée à encastrer 
Nº 71 Poignée courbe - 4 po 

Les accessoires suivants ne sont pas 
illustrés : 

Nº 4SP482 Poignée de porte  
de 7-7/8 po 

Loquet de porte de grange (Bowman) 
Nº 128S Loquet (porte d'étable) 
Nº 185 Butée de porte de  

2-1/2 po avec tire-fonds 
Nº 186 Butée de porte de  

4-1/2 po avec tire-fonds 
Nº SP1084 Verrous ronds  

robustes - 8 po
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Montage avant 

DESCRIPTION 
Nº 646512 Support (pour rail sans protection) 
Nº 646513 Support (pour rail avec protection) 

Montage sur le dessus (double course) 

DESCRIPTION 
Nº 712137 Support double  

(pour rail sans protection)* 
Nº 712136 Rallonge de support double* 

Crochet de poulie/super crochet pour guide à trou de serrure 

DESCRIPTION 
Nº 149500 Crochet à poulie avec boulon de 9-1/2 po 
Nº 149550 Super crochet avec boulon de 9-1/2 po et roulements 
Nº 146500 Crochet à poulie avec boulon de 6-1/2 po 
Nº 146550 Super crochet avec boulon de 6-1/2 po et roulements 
Nº 142500 Crochet à poulie avec boulon droit de 2-1/2 po 
Nº 141500 Crochet à poulie avec tablier métallique

*  Pour installer un protège-guide sur un système à double guide, il vous faut :  
un support double, une rallonge de support double et deux ensembles de boulons tous les deux pieds.  
Si vous ne posez pas de protège-guide, il vous faut :  
un support double et deux ensembles de boulons tous les deux pieds. 

Système de guide à trou de serrure 

DESCRIPTION 
Guide à trou de serrure, disponible en longueurs de 8 pi, 10 pi, 12 pi, 16 pi et 20 pi

Nº 465101 Collier de raccordement 
Nº 646514 Capuchon

Nº 643840 Ensemble de boulon* 
Nº 465101 Collier de raccordement 
Nº 646514 Capuchon

Mode d’assemblage 
pour utilisation de 
poulies en tandem 
 

Sur commande 
spéciale 


