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Dimensions en millimètres sauf indication contraire

Autres options disponibles. Pour plus 
d'informations sur les différents modèles 
disponibles, les références, l'installation et  

les spécifications, visitez

TAILLE REELLE

Epaisseur de châssis
Référence

Installer l'entretoise 
en position

Epaisseur d'entretoise Couleur  
d'entretoiseMin. Max. C D

0.8 1
E4-10-102-10

A
7.5 6.9 Noir

1.4 1.7 B

1.8 2
E4-10-103-10

A
6.5 5.3 Naturel

2.9 3.2 B

4.6 4.9
E4-10-104-10

A
3.6 2 Gris

6.2 6.5 B

8.1 8.6 E4-10-101-10 Entretoise non requise
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Référence
Voir tableau

E4 Loquet à fermeture par poussée
Ouverture par poussée · Loquet à pression · Petite taille

4.  Décollez le revêtement protecteur 
du réceptacle. Refermez la porte sur 
l'adhésif.

3.  Le guide de positionnement étant en place, 
engagez le réceptacle sur le loquet. (Si les pattes 
d'accrochage sont rétractées, enfoncez les dans le 
loquet pour les libérer avant de continuer).

5.  Retirez le guide de  
positionnement du 
réceptacle et jettez le.

Montage
1.  Préparez le châssis. Installez le loquet par enclipsage. 2.  Posez l'entretoise (le cas échéant).

Loquet Réceptacle

Entretoise Déverrouillé Verrouillé

Position A

Position B

•	 Points de verrouillage   
 invisibles
•	 Ouverture de la porte sur  
 simple pression
•	 Montage par enclipsage 

Matériaux et finitions
Loquet et réceptacle : acétal noir 
Guide de positionnement : acétal 
blanc

Performances
Charge de traction moyenne : 15 N

Plage de températures de  
fonctionnement : -40ºC à 105ºC

Indice d'inflammabilité :  UL94-HB

Notes de montage
Assurez-vous que la surface de 
montage est propre et permet une 
bonne adhérence.

Les réceptacles autoadhésifs sont 
conçus pour supporter des forces de 
séparation intermittentes
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Dimensions en millimètres sauf indication contraire

Autres options disponibles. Pour plus 
d'informations sur les différents modèles 
disponibles, les références, l'installation et  
 les spécifications, visitez

TAILLE REELLE

Epaisseur de châssis
D Référence

Min. Max.

1 3 0.9 E4-10-201-10

3 5 2.9 E4-10-202-10

5 7 4.9 E4-10-203-10

www.southco.com/E4

1.3

20.5

29 13
D 

Adhésif 
autocollant19

9

2

13

11.5±0.1

19±0.1
5.9±0.1

10.3±0.1

0.1
R Max.

0.7±0.1

Autre préparation 
pour montage 
dans un seul 
sens

Mouvement perdu de 
1.3 nécessaire

Epaisseur de châssis

4.8

E4 Loquet à fermeture par poussée
Ouverture par poussée · Loquet à pression · Grande taille

Loquet

Référence
Voir tableau

Montage

Réceptacle

1. Préparez le châssis 2. Installez le loquet par enclipsage

3. Engagez le réceptacle sur le loquet 4. Décollez le revêtement protecteur du réceptacle.   
Refermez la porte sur l'adhésif

•	 Points de verrouillage   
 invisibles
•	 Ouverture de la porte sur  
 simple pression
•	 Montage par enclipsage 

Matériaux et finitions
Loquet et réceptacle : acétal noir et 
polyester thermoplastique noir

Performances
Effort de traction moyen :  
Réceptacle autoadhésif : 50 N 
Réceptacle moulé intégré : 120 N

Plage de températures de  
fonctionnement : -40ºC à 105ºC

Indice d'inflammabilité :  UL94-HB

Notes de montage
Assurez-vous que la surface de 
montage est propre et permet une 
bonne adhérence. Le réceptacle 
peut être moulé dans la porte de 
l'application.

Les réceptacles autoadhésifs sont 
conçus pour supporter des forces de 
séparation intermittentes




