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Dimensions en millimètres sauf indication contraire

TAILLE 
REELLE

• Points de verrouillage  
 invisibles
• Ouverture de la porte sur  
 simple pression
• Compense les défauts  
 d'alignement
• Verrouillage à un ou deux  
 points 

Matériaux et finitions
Acier zingué et thermoplastique 
blanc, aluminium naturel

Performances
 
 
 
 
 

Plage de températures de 
fonctionnement : -18ºC à 120ºC

Indice d'inflammabilité : UL94-V0

Notes de montage
Voir page  138

*Distance nominale entre le 
réceptacle et la face intérieure de la 
porte. Modifiable de 6,4 mm dans 
les deux sens pour tenir compte des 
différences de montage, des joints, 
etc.

Référence de l'ensemble pour montage près du bord

Avec réceptacle fixe Avec réceptacle flottant

E2-50-101-10 E2-50-101-20

Référence
Voir tableau

www.southco.com/E2

14.3

5.2

25.5

12.7
20.6

41.3

3/8-24 
Filetage

38 Distance nominale 
entre le réceptacle et la face 
intérieure de la porte. 
Modifiable de 6.4 dans les 
deux sens pour tenir compte 
des différences de montage, 
des joints, etc.

16

25.5

8

23.8
47.6

52.4

19

4.4 
course de manœuvre

  Ø 7.1

19

28.6

33.4

20.9

8

62

1.5

Bouton 
de manœuvre

Bord du panneau pour 
actionneur apparent 
(actionnement manuel)

Bord du panneau pour 
actionneur invisible 
(actionnement par outil)

 Ø 9.5
trou

Ø 5.2

Réceptacle

Loquet

38*

1.6

20.6

15.6
5.2

Ensemble 
récepteur

Loquet

Actionneur
66.7

Vis de 
réglage

Ø

Ø 7.1

24

12.7

2Rondelle 
en U

Goujon

Rondelle frein

Œillet

Longueur de la tige
160 - 1372

4.4 Course de manœuvre 
(dépend de la longueur de la tige)

Bord du panneau 
pour actionneur 
apparent 
(actionnement 
manuel)

Bord du panneau pour 
actionneur invisible 
(actionnement par outil)

E2 Loquet à fermeture par poussée
Ouverture par bouton poussoir · Système de verrouillage invisible

Réceptacle flottant pour panneaux avec 
charnières

Réceptacle fixe pour panneaux dégondables

Un ensemble complet pour montage près du bord inclut le réceptacle

Disponible dans deux modèles : près du bord et verrouillage à distance
Près du bord Verrouillage  

à distance

1. Sélectionnez le réceptacle

2. Déterminez la position du loquet : près du bord ou pour verrouillage à distance  
    (un ou deux points)
Près du bord

Type de 
réceptacle

Charge 
statique

Charge 
ultime

Fixe 1300 N 2200 N

Flottant 750 N 1400 N
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Référence de modèle verrouillage à distance un point

Réceptacle fixe E2-55-101-10

Réceptacle flottant E2-55-102-10

Tige 500 mm E2-46-0500-16

Tige 1250 mm E2-46-1250-16

Loquet E2-92-101

Actionneur E2-91-101

Référence de modèle verrouillage à distance deux points

Réceptacle fixe E2-55-101-10

Réceptacle flottant E2-55-102-10

Tige 500 mm E2-42-0500-16

Tige 1250 mm E5-42-1250-16

Loquet E2-92-102

Actionneur E2-93-102

25.5

8

23.8

52.4

19

4.4 Course de manœuvre 
(dépend de la longueur de la tige)

Ø 7.1
   

19

28.6

33.4

8

62

1.5

Ø 9.5 Trous

38* 

Longueur de la tige
160 - 1372

16

Tige-rallonge 
d'actionneur

47.6

16
Porte

Ø 5.2 
Trous

Loquet

Actionneur

Réceptacle

Bord du panneau 
pour actionneur 
apparent 
(actionnement 
manuel)

Bord du panneau 
pour actionneur 
invisible (actionnement 
par outil)

38*

1.6

20.6

15.6
5.2

Ensemble 
récepteur

Loquet

Actionneur
66.7

Vis de 
réglage

Ø

Ø 7.1

24

12.7

2Rondelle 
en U

Goujon

Rondelle frein

Œillet

Longueur de la tige
160 - 1372

4.4 Course de manœuvre 
(dépend de la longueur de la tige)

Bord du panneau 
pour actionneur 
apparent 
(actionnement 
manuel)

Bord du panneau pour 
actionneur invisible 
(actionnement par outil)

Verrouillage à distance - Un point Verrouillage à distance - Deux points

Pour commander des longueurs de tige autres que les longueurs 
standard, utilisez la référence : E2-42-XXX-16  
(XXX = longueur en mm)  
Min. = 160 mm  
Max. = 1372 mm  
Commande min. = 50 unités

Un ensemble complet pour verrouillage à distance un point comprend 4 
éléments : réceptacle, tige, loquet et actionneur

Un ensemble complet pour verrouillage à distance un point comprend 4 
éléments : réceptacle, tige, loquet et actionneur
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Notes de montage
1. Montez les supports sur la face  
 intérieure du panneau au moyen  
 de goujons, de soudures, de vis  
 M5 ou de rivets Ø 5 mm. 
 
 
 
 
 

2. Faites glisser l'ensemble   
 récepteur dans le côté du support  
 supérieur. 
 
 
 
 
 

3. Insérez la tige-rallonge dans   
 les supports, puis faites glisser  
 l'ensemble récepteur dans le côté  
 du support inférieur et enclipsez  
 le bouton actionneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Montez le réceptacle au moyen  
 de vis M5. Pour assurer   
 l'alignement correct du loquet et  
 du réceptacle, ce dernier peut 
 être déplacé de 3.2 mm   
 horizontalement ou verticalement  
 par rapport au centre. 
 
 

www.southco.com/E2

Support Ensemble récepteur

13 environ
22 environ

Ouverture manuelle 
(bouton poussoir)

Ouverture par outil 
(bouton encastré)

Barb

Extention
rod

Bouton 
actionneur

Remote Latching Style

Montage près du bord
Enclipsez le bouton actionneur 
dans le support

Tige-
rallonge

Ergot

Bouton actionneur

Verrouillage à deux points
Insérez la tige-rallonge dans les 
supports, faites glisser l'ensemble 
récepteur dans le côté du support 
inférieur et enclipsez le bouton 
actionneur

Verrouillage à distance
Insérez la tige-rallonge et le 
bouton actionneur dans les supports

E2 Loquet à fermeture par poussée
Ouverture par bouton poussoir · Système de verrouillage invisible


