Virus et bactéries
survivent jusqu’à 72 heures
sur le plastique et l’acier inoxydable*

STOP

OUVRE PORTE
AU PIED
™

Utilisées des dizaines de fois par jour,
les poignées de portes sont un vecteur
majeur de contamination.
L’ouvre porte au pied Kadoor™
assure la sécurité des personnes
dans les locaux privés et publics.

Domaines d’utilité :
entreprises, restauration, bureaux,
ateliers, commerce, administration,
écoles, établissements de soins,
associations, sanitaire…

kadoor.fr
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*Source : Organisation Mondiale de la Santé
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Le confort d’un ouvre porte main-libre

Une solution 100% mécanique, simple, robuste,
discrète et esthétique, qui s’installe facilement
sur tous types de portes.
L’ouvre porte au pied Kadoor™ vient en complément de
la poignée d’origine qui reste utilisable. Les fonctions
de verrouillage : clé, condamnation sont conservées.
Comme la poignée d’origine, la “pédale”*
• assure la rétractation du pêne 1/2 tour
• permet de tirer ou pousser la porte avec le pied.
Dessiné par LS Design dans un esprit minimaliste,
l’élégant mécanisme réalisé en inox et composite
assure avec son guide câble et ses formes étudiées
une qualité et une sécurité maximale.
L’absence de mécanisme sur la face avant de la porte
confère un plus esthétique à cette solution durable.

Répondant à des exigences encore plus élevées,
le modèle MK3 avec une face arrière carénée
est une solution sur mesure…
Pour plus d’informations, nous consulter.

Vidéos et tutoriel de montage sur

kadoor.fr
*Une poignée de porte à ressort standard peut être utilisée.

Choisir votre Kit main libre Kadoor ™
en fonction de l’entraxe des vis de fixation

Montage rosace
38 mm

Vue face MK2-MK3

MK1

MK2-195-E

165 mm

MK3 est adaptable sur une installation MK1 & MK2

MK2-195

195 mm

195 mm

© LS Design 2020 - Textes et illustrations non contractuels - Brevets, modèles et marque déposés

Montage sur Garniture Plaque

MK2-165

Vue arrière MK1

Vue arrière MK3

