Ligne Los Angeles
Design minimaliste
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Ligne Los Angeles - Design minimaliste
La nouvelle ligne Los Angeles se définit par une composition
harmonieuse née de la rencontre entre une forme carrée et une
forme arrondie.

Le matériau utilisé vient parfaire cet agréable design. Un laiton
de haute qualité, chromé ou chromé satiné, qui procure une
sensation de douceur au toucher et qui souligne l’élégance des
lignes. Les poignées de cette ligne bénéficient également du
revêtement Resista® (la qualité de la finition est garantie 10 ans.)

Comme tous nos produits, les produits de la ligne Los Angeles
se caractérisent par les attributs de la marque suivants :
10 ans de garantie sur le fonctionnement
mécanique

Fabriqué en Europe

DIN EN ISO 14001
Fabrication respectueuse de l’environnement
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Los Angeles

Modèle : Los Angeles (M1642/845), finition : F49-R
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Finitions laiton :

Poignées sur mini-rosaces
M1642/845

F41-R
chromé satiné –
Resista®

F49-R
chromé – Resista®

Mini-rosaces à entrée de clé
M846S

Mini-rosaces de
condamnation/décondamnation
MSK91/845S/OL45

duraplus®
Voir explications des logos à la fin du document
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Los Angeles

Modèle : Los Angeles (M1642/843K/843KS), finition : F49-R
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Finition laiton :

Poignées sur rosaces plates
M1642/849N
(avec piliers de fixation traversants)

F41/F69
chromé satiné – inox mat

Rosaces plates
à entrée de clé
E849NS

Finition inox :

F69
mat

Finitions laiton :

F41-R
chromé satiné –
Resista®

Poignées sur rosaces
M1642/843K/843KS

F49-R
chromé – Resista®

Poignées sur rosaces
pour porte à profil
M1642/30P/30PS

Poignées sur rosaces
pour porte à profil
M1642/844P/844PS

duraplus®
Voir explications des logos à la fin du document
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Los Angeles

Modèle : Los Angeles (M0642/US943), finition : F49-R
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Poignée pour fenêtre
oscillo-battante
M0642/US943

Finitions laiton :
F41-R
chromé satiné –
Resista®

F49-R
chromé –
Resista®

Poignée pour fenêtre
oscillo-battante
M0642/US910

Poignée pour
coulissant à
translation
PSK-M0642/US943

Poignée pour
coulissant-levant
HS-M0642/419N/423
(disponible également
en double poignée)

duraplus®
Voir explications des logos à la fin du document
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Mini-rosaces HOPPE
Mini-rosaces HOPPE :
Design minimaliste
Les nouvelles mini-rosaces mettent en
scène les poignées de porte de manière
inédite. Une fois montées sur la porte, elles
sont à peine visibles. Ainsi la poignée est
davantage mise en valeur, jamais le design
de la poignée et de la porte n’avaient été
aussi bien coordonnés.

Préparation de la porte
Les rosaces étant réduites au minimum, la porte doit impérativement
faire l‘objet d‘une préparation des plus précises !
Un alésage de diamètre 22 mm doit être réalisé pour le trou de béquille.
Pour obtenir un résultat optimal, il est recommandé d‘utiliser une
perceuse spéciale ou une machine-outil à commande numérique.

Ø 22 mm

38 mm

Ø 22 mm

Ø 22 mm

Ø 22 mm

22 mm
Poignées avec mini-rosaces HOPPE, sans rosace à entrée de clé

Poignées avec mini-rosaces HOPPE, avec rosaces à entrée de clé

Poignées avec mini-rosaces HOPPE, avec rosaces de condamnation/décondamnation

Montage
Les rosaces de béquille sont maintenues sur la porte par la fixation
des poignées avec le carré à montage rapide HOPPE, un mécanisme de blocage breveté et développé par HOPPE.
Les rosaces à entrée de clé M846S sont simplement mises en place.
Pour les rosaces pour salle de bains/WC MSK91/845S/OL45, l’olive
de condamnation et la pastille de décondamnation sont assemblées
et fixées à l’aide d’un carré. Dans les deux cas, du silicone garantit
une tenue supplémentaire des rosaces à entrée de clé sur la porte.
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Vue d’ensemble des attributs et des symboles

Désignation

Description

Attributs de
la marque

• caractérisent tous les produits HOPPE
• véhiculent les promesses de la marque :
– 10 ans de garantie sur le fonctionnement
mécanique
– Fabriqué en Europe
– DIN EN ISO 14001 Fabrication
respectueuse de l’environnement

Attributs
spéciaux

• soulignent un élément d’identification
unique ou un avantage supplémentaire
notoire d’un produit de marque HOPPE

Attributs
10 ans de garantie sur le
fonctionnement mécanique
Fabriqué en Europe
DIN EN ISO 14001
Fabrication respectueuse de l’environnement
Les poignées HOPPE avec revêtement Resista®
bénéficient de 10 ans de garantie sur l’état de surface des finitions définies.
Le carré à montage rapide HOPPE permet de
monter les poignées de façon durable en un seul
geste, sans outil ni vis pointeau. Il suffit d’assembler
et c’est terminé.
Avec le système HOPPE Quick-FitPlus, le montage
de votre nouvelle poignée de porte s’effectue en un
tour de main. Le montage des poignées de porte et
des rosaces plates s’effectue de manière simple et
fiable en quelques secondes, sans vis ni outil.
Les poignées de fenêtre Secustik ® intègrent, en
guise de sécurité de base, un mécanisme de
verrouillage breveté. Celui-ci complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre
depuis l’extérieur.
La poignée de fenêtre avec Variofit® (carré à longueur variable) répond aux différentes profondeurs
des profilés sur une plage de 10 mm.

Attributs produit

• représentent une information importante
sur le produit ou sur ses avantages
• sont marqués des pictogrammes développés par HOPPE

Catégorie d’utilisation grade 2 (3, 4)
selon la norme EN1906
Résistance très élevée à la corrosion EN1670
(Grade 4, Grade 5)
Laiton massif

Inox

Poignées de marque HOPPE en laiton
• fabriquées à partir des meilleurs alliages de laiton
• surface protégée soit par chromage, soit par un vernis transparent cuit au four d’une excellente adhérence et résistance aux
solvants et aux produits chimiques
• aucun soin spécial nécessaire
• de l’eau et un chiffon doux suffisent à enlever les traces
• ne pas utiliser de nettoyants agressifs

Resista® – La garantie de surface HOPPE
Les poignées HOPPE avec revêtement Resista® bénéficient
de 10 ans de garantie sur l’état de surface.
• Elles conviennent donc idéalement aux zones côtières d’une part et
aux lieux fortement fréquentés d’autre part, comme les bâtiments
publics, les boutiques et les hôtels.

Entretien :
Enlever les traces avec un chiffon
doux et humide. Renoncer à
l’utilisation de produits nettoyants
ou chimiques agressifs. Les
poignées ne nécessitent pas de
soins particuliers.
Les poignées en laiton avec une
finition chromée marquée d’un
-R, des collections duravert® et
duraplus®, bénéficient également
de 10 ans de garantie sur l’état
de surface.
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• Tous les produits bénéficiant d’une garantie de surface Resista®
sont soumis à des contrôles qualité permanents. Ils remplissent les
exigences de la nouvelle version de la norme européenne EN 1670
(« Serrures et quincailleries pour le bâtiment - Comportement à la
corrosion - Exigences et procédés de contrôle »).

