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Amortisseur de porte V 1600 / V 1600F
Le modèle universel avec beaucoup de versions différentes

PROPRIÉTÉS
 � Grâce à son cylindre revêtu, les vis de fixation ne sont 

pas visibles

 � Disponible en différentes couleurs et finitions : chromé, 
laqué, acier inoxydable

 � Convient à un large éventail de types de portes et de 
situations d‘installation grâce à sa force de fermeture de 
20 à 115 N

 � Les modèles V 1600F avec 80 N et V 1600 avec 50 N 
sont homologués pour une utilisation sur des portes coupe-
feu et pare-fumée. Vous trouverez plus d‘informations dans 
la section « Portes coupe-feu »

OPTIONS DE MONTAGE
 � Normalement installé en position verticale au côté des 

paumelles

 � Peut également être installé horizontalement avec une ver-
sion spéciale

 � Différents crochets permettent l‘installation sur des portes à 
recouvrement, en feuillure et en retrait. Plus d’information 
dans la section « Sélection du crochet »

 � Installation sur des portes en verre possible avec des 
plaques de montage supplémentaires

 � Avant de l‘installer sur des portes coupe-feu, il est néces-
saire de vérifier si des plaques de montage sont requises 
pour l‘installation sur votre porte coupe-feu ou pare-fumée. 
Pour en savoir plus, voir la section « Portes coupe-feu »

DONNÉES TECHNIQUES
Types de portes portes battantes droites et 

gauches, à recouvrement, en 
feuillure et en retrait

Puissance de fermeture 20 N; 50 N; 80 N; 115 N

Type d‘amortissement progressif

Vitesse de fermeture réglable (sauf V 1600F)

Liquide d‘amortissement huile silicone

Matériau acier; inox (AISI 304)

Finitions chromé brillant; chromé mat; 
revêtu en couleur

Eléments de livraison amortisseur de porte, crochet; 
vis pour portes en bois

SÉLECTION DU CROCHET
 � Crochet 1009: portes en feuillure 

(-4 to +14 mm) 

MONTAGE

Site webVidéo

Instructions 
d‘installation 

V 1600

 � Crochet 1013: portes à recouvre-
ment (+15 - +30 mm) 

 � Crochet 1011: portes en retrait (-5 
- -20 mm)

https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/amortisseur-de-porte-v-1600/
https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/amortisseur-de-porte-v-1600/
https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/amortisseur-de-porte-v-1600/
https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/amortisseur-de-porte-v-1600/#tab-3f6e383ad3258e80b6e
https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/amortisseur-de-porte-v-1600/#tab-3f6e383ad3258e80b6e
https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/amortisseur-de-porte-v-1600/#tab-3f6e383ad3258e80b6e
https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/amortisseur-de-porte-v-1600/#tab-3f6e383ad3258e80b6e
https://fr.dictator.de/produits/ferme-portes-et-accessoires/amortisseurs-de-porte/amortisseur-de-porte-v-1600/
https://fr.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-V-1600.pdf
https://fr.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-V-1600.pdf
https://fr.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-V-1600.pdf
https://fr.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-V-1600.pdf
https://fr.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-V-1600.pdf
https://fr.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-Tuerdaempfer-V-1600.pdf
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DIMENSIONS
Toutes les dimensions en mm 

ACCESSOIRES DE MONTAGE
Toutes les dimensions en mm

Plaque pour montage vertical d‘amortisseur de porte 
en portes coupe-feu

Réf. nº 205212 

Plaque de montage pour montage horizontal sur 
portes en feuillure

Réf. nº 205463 

Dimension X avec

 � crochet 1009 pour portes en feuillure: X = 59

 � crochet 1013 pour portes à recouvrement: X = 78

 � crochet 1011 pour portes en retrait: X = 39

PORTES COUPE-FEU

Amortisseur de porte V 1600 / V 1600F pour portes coupe-feu et pare-fumée
En fonction de la réglementation de votre pays, il est possible que l‘amortisseur de porte ne puisse être utilisé que 
sur les portes coupe-feu et pare-fumée pour lesquelles il existe un certificat autorisant son installation. 

Instructions 
d‘installation 

V 1600F

Sur de nombreuses portes coupe-feu et pare-fumée, il est nécessaire d‘utiliser des plaques de montage pour l‘installation de 
l‘amortisseur de porte et du crochet. Veuillez vérifier les plaques de montage dont vous avez besoin pour votre porte avant de 
commander. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour vous aider. 

 � Türstock > cadre de la porte
 � Türoberkante > bord supérieur de la porte
 � Türblatt > vantail de la porte

https://fr.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-V-1600F-FR.pdf
https://fr.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-V-1600F-FR.pdf
https://fr.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-V-1600F-FR.pdf
https://fr.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-V-1600F-FR.pdf
https://fr.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-V-1600F-FR.pdf
https://fr.dictator.de/wp-content/uploads/Montageanleitung-V-1600F-FR.pdf
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Plaque pour montage vertical du crochet en portes 
coupe-feu

Réf. nº 205231XL 

Set de montage pour portes en verre (adhésif)

Les plaques de montage de l‘amortisseur de porte V 1600 et du 
crochet correspondant sont fixées à la porte en verre ou à la lu-
carne à l‘aide d‘un adhésif double face spécial. Chaque kit com-
prend une plaque de recouvrement adhésive pour le côté opposé 
de la plaque de montage afin d‘obtenir une image homogène. 
Les plaques de montage et de recouvrement sont fabriquées en 
AISI 304.

Dimensions des plaques du set de montage pour 
l‘amortisseur de porte V 1600

Réf. nº 205375

Dimensions des plaques du set de montage pour le 
crochet

Réf. nº 205376

Plaque de montage V 1600 pour portes coupe-feu 
sans feuillure

Réf. nº 205237 
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RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Description Montage Crochet 1009 Crochet 1011 Crochet 1013
V 1600 20 N chromé brillant vertical 300464 * 300967
V 1600 20 N chromé mat vertical 300464X * 300972X
V 1600 20 N chromé brillant horizontal 300464W * *
V 1600 20 N chromé mat horizontal 300464WX * *
V 1600 20 N RAL 9010 blanc pur vertical 300466L * *
V 1600 20 N RAL 9006 aluminium blanc (gris) vertical 300953 * *
V 1600 20 N AISI 304 vertical 300610 - -
V 1600 20 N AISI 304 horizontal 300611 - -
V 1600 50 N chromé brillant vertical 300460 300629 300461
V 1600 50 N chromé mat vertical 300460X 300457 300461X
V 1600 50 N chromé brillant horizontal 300460W * 300461W
V 1600 50 N chromé mat horizontal 300460WX * *
V 1600 50 N RAL 9010 blanc pur vertical 300466 * 300965
V 1600 50 N RAL 8017 brun chocolat vertical 300454 300979 300966
V 1600 50 N RAL 9005 noir foncé vertical 300456 - -
V 1600 50 N RAL 9006 aluminium blanc (gris) vertical 300467 * 300964
V 1600 50 N AISI 304 vertical 300612 - -
V 1600 50 N AISI 304 horizontal 300613 - -
V 1600 80 N chromé brillant vertical 300480 * 300951
V 1600 80 N chromé mat vertical 300480X * *
V 1600 80 N RAL 9010 blanc pur vertical 300954 * 300968
V 1600 80 N AISI 304 vertical 300614 - -
V 1600 115 N AISI 304 vertical 300616 - -
V 1600F 80 N chromé brillant vertical 300960 300963 300973
Pour les grandes quantités, d‘autres couleurs sont également disponibles sur demande.  
* Disponible sur demande

ACCESSOIRES

Description Référence
Plaque de montage pour le montage horizontal de l‘amortisseur de porte V 1600 sur portes en feuillure, avec 
4 vis M4 x 6, AISI 304

205463

Plaque de montage pour crochets 1009, 1011 ou 1013 pour amortisseurs de porte, 130 x 70 mm, avec 4 
vis M5 x 6, acier zingué

205231XL

Plaque de montage pour amortisseur de porte V 1600 sur portes coupe-feu sans rainure, avec 4 vis M4 x 6, 
acier zingué

205237

Plaque de montage pour amortisseur de porte V 1600 sur portes coupe-feu, avec 4 vis M4 x 6, acier zingué 205212
Set de montage amortisseur de porte V 1600 : 1 plaque de montage avec 4 taraudages M4, 1 plaque de 
recouvrement, chacune avec adhésif 3M, 1 lingette

205375

Set de montage pour crochet 1009, 1011 ou 1013 : 1 plaque de montage avec 4 taraudages M5, 1 
plaque de recouvrement, chacune avec ruban adhésif 3M, 1 lingette

205376




