HOPPE Quick-FitPlus –
Poignées de porte sans
perçage et sans vissage

HOPPE Quick-FitPlus
Facile – rapide – fiable !
• Sans percer
• Sans visser
• Montage sans outil en
un tour de main !

Modèle Trondheim avec plaque plate rectangulaire
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Le système HOPPE Quick-FitPlus associe une innovation technique brevetée à
un nouvel esthétisme. Le montage des
poignées de porte se fait sans percer, sans visser, en un tour de
main (même dans le cas d’une rénovation). Il suffit de coller les
rosaces ou les plaques sur la porte et d’emboîter les poignées
l’une dans l’autre.
De plus, la possibilité de combiner selon son choix un design
de poignée à une rosace ou plaque plate, en inox, ronde ou
carrée, permet à chacun de personnaliser sa poignée de porte.
C’est si simple de monter les poignées
HOPPE Quick-FitPlus
Sur rosaces :
1

Coller les rosaces

2

Emboîter les poignées

3

Si besoin, coller les
rosaces à entrée de
clé – tout simplement !

Sur plaques :
1

Coller les plaques

2

Emboîter les poignées

3

Tout simplement !

La qualité réputée HOPPE
La garantie de fonctionnement de 10 ans
des poignées de porte et de fenêtre de
marque HOPPE s’applique évidemment
aussi aux produits dotés de cette innovation technique.
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Personnaliser vos poignées

Modèle Dallas
avec rosace plate carrée

Capri – laiton

duravert ®
Paire de poignées
M1950
Finition :
F49/F69 – laiton chromé/inox mat

Amsterdam – aluminium

duraplus ®
Paire de poignées
1400
Finition :
F1/F69 – aluminium argent/inox mat

Amsterdam – inox

duraplus ®
Paire de poignées
E1400Z
Finition :
F69 – inox mat
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Dallas – inox

duraplus ®
Paire de poignées
E1643Z
Finition :
F69 – inox mat

Marseille – inox

duraplus ®
Paire de poignées
E1138Z
Finition :
F69 – inox mat

Stockholm – inox

duraplus®
Paire de poignées
E1140Z
Finition :
F69 – inox mat

Trondheim – inox

duraplus ®
Paire de poignées
E1430Z
Finition :
F69 – inox mat

Tous ces modèles sont combinables avec * :

E848-SK

E849-SK

E2848-SK

E3849-SK

* voir page 7 pour les percements
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Informations complémentaires
Rosaces ou plaques adhésives
Le film adhésif double-face
utilisé pour le système HOPPE
Quick-FitPlus est également
employé dans l’industrie du
meuble. Il garantit une tenue
stable et durable des rosaces
ou des plaques.
Le durcissement complet de
l’adhésif est effectif au bout de
24 heures environ. Durant ce
délai, il est possible de repositionner la rosace ou la plaque.

Le HOPPE Quick-FitPlus s’adapte aux :
• portes pleines en bois
• portes plaquées bois

• portes peintes
• portes stratifiées

A utiliser uniquement sur des portes intérieures propres à surface
lisse !

Nettoyage/dégraissage de la surface de la porte
Nettoyez/dégraissez soigneusement la partie de la porte
en contact avec la rosace, ou
la plaque (uniquement avec
le chiffon dégraissant fourni
dans l’emballage).
N’utilisez pas de nettoyant ni
de lingette nettoyante contenant des solvants !

Démontage
Vous pouvez décoller facilement la rosace ou la plaque à l’aide
d’un sèche-cheveux. Ôtez ensuite délicatement la rosace ou la
plaque.
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Choisissez le percement adapté à la serrure de votre porte :

Pour portes intérieures

Pour portes intérieures
avec cylindre européen

Pour portes de salle de
bains et WC 1

Rosaces et plaque
de couverture 2

Si vous désirez monter une poignée spéciale WC sur une porte de salle
de bain ou de WC, celle-ci doit être équipée d’une serrure WC et avoir
une épaisseur de porte de 40 mm.
2
Pour recouvrir, par exemple, de manière élégante des trous inutiles.
1

Nos plaques plates sont
prévues pour un entraxe
de percement de 70 mm
(standard français).

axe de la béquille
70 mm
milieu du trou de clé
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