
ELITE

ELITE offers functional glass door accessories designed
with particular attention to detail. The components are
compatible with different glass thicknesses, and design
allows useful tolerances during installation.
The cover plates are available in different finishes:
aluminium, brass, and stainless steel. They are held in
place by grub-screws to guarantee secured fixing.

ELITE rassemble des accessoires fonctionnels pour portes
en verre, conçus avec une attention toute particulière pour
le détail. Les pièces sont compatibles avec différentes
épaisseurs de verre et leur conception autorise une certaine
tolérance lors de la pose. Les caches sont disponibles
en différentes finitions : aluminium, laiton et inox. Ils sont
fixés à l’aide de vis sans tête pour garantir une meilleure
tenue dans le temps.

Solid inserts with lateral adjustment
Des inserts solides avec réglage latéral
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PATCH FITTINGS
PENTURES

ELITE

V501
Top pivot patch for double action
doors 55 or 65 centres.

Penture haute pour portes à
double action.

Pivot patches
Pentures

V201
Top pivot patch for double action
doors with variable pivot point
minimum 100 mm.

Penture haute pour portes à
double action à rotation axiale
déplacée, minimum 100 mm.

V500
Bottom pivot patch for double
action doors 55 or 65 centres.

Penture basse pour portes à
double action.

V200
Bottom pivot patch for double
action doors with variable pivot
point, minimum 100 mm.

Penture basse pour portes à
double action à rotation axiale
déplacée, minimum 100 mm.

V536
Bottom hinge for dome floor pivot
V311.

Penture basse pour pivot coupole
V311.

V121
Offset top pivot patch (handed)
for single action doors 52 mm.

Penture supérieure déportée
52 mm.

V120
Offset bottom pivot patch
(handed) for single action doors
52 mm.

Penture inférieure déportée
52 mm.

V535
Top pivot patch for transom
closers series 5600-5750.

Penture haute pour portes à double
action pour ferme-porte encastré en
haut série 5600-5750.
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V311
Adjustable dome floor pivot for
V536 for doors up to max.100 kg.

Faux pivot réglable pour V536
pour portes jusqu'à 100 kg.

V246
Free swing pivot for V500/italian
spindle for high traffic doors max.
120 kg.

Pivot à sceller pour portes de haute
fréquence max. 120 kg.

3272
Solid patch hinge for glass doors
10 mm (3/8“) thick.

Pentures massives pour portes
en verre d’épaisseur 10 mm.

3273
Solid bottom patch hinge with
square recess for glass doors
10 mm (3/8“) thick.

Penture massive basse à empreinte
carrée pour portes en verre
d’épaisseur 10 mm.

Colors codes / Codes couleurs : 30, 31
Colours details > page 71 / Détails des couleurs > page 71

Colors codes / Codes couleurs : 00, 05, 30, 31, 10, 18, 07, 50, 15, 16
Colours details > page 71 / Détails des couleurs > page 71
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ELITE

V511
Side jamb fixed transom panel
patch for top hinge V501.

Contre-sabot d'imposte à visser
avec plaque murale pour penture
V501.

Transom patches
Contre-sabots d’imposte

Clamps and connecting pieces
Pièces de fixation et de connection

V511-1
Side jamb fixed transom panel
pivot patch with threaded rod
and plug.

Contre-sabot d'imposte à visser
(coté penture) tige filetée et
chevillé.

V547
Double transom panel patch with pivot.

Double pivot d’imposte.

V141
Side jamb fixed transom panel
patch with off-set pivot for single
action doors.

Contre-sabot déporté à plaque
murale.

V141-1
Transom panel patch for off-set
top hinge with threaded rod and
plug.

Contre-sabot déporté, avec tige
filetée et cheville.

V512
Side jamb fixed transom panel
patch with fixing plate.

Support d'imposte avec plaque
murale.

V512-1
Side jamb fixed transom panel
patch.

Support d'imposte.

V513
Side jamb fixed transom panel
patch with fixing plate and stop.

Support d'imposte à plaque
murale (coté poignée) avec
butée.

V528
Wall to glass patch for transom
or side panel.

Pièce de serrage de volumes
fixes sans platine.

V582
Connector for two fixed panels.

Liaison pour deux panneaux fixes.

V582-V
Connector for two fixed panels.
V = angles from 90 to 160 degrees
(specify angle when ordering).

Liaison pour deux panneaux fixes.
V = avec angle (à spécifier entre
90° et 160°).

Colors codes / Codes couleurs : 00, 05, 30, 31, 10, 18, 07, 50, 15, 16
Colours details > page 71 / Détails des couleurs > page 71
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PATCH FITTINGS
PENTURES

V581
Reversible stop for double doors.

Double butée avec double arrêt
réversible.

Clamps and connecting pieces
Pièces de fixation et de connection

V583
Fixed panel connector with
side and fin panel link patch.

Liaison pour panneaux fixes
avec ailette de contre-ventement.

V584
Connector for four fixed panels.

Liaison pour quatre panneaux fixes.

V584-V
Connector for four fixed panels
V = angles from 90 to 160 degrees
(specifie angle when ordering).

Liaison pour quatre panneaux fixes
V = avec angle (à spécifier entre 90°
et 160° lors de la commande).

V585
Fixed panel connector with
side and fin panel link patch.

Liaison pour panneaux fixes
avec ailette de contre-ventement.

V509
Transom and side panel link
patch With or without stop.

Pièce de jonction imposte et fixe
latéral (coté poignée).
Avec ou sans butée.

V508
Transom and side panel link patch
with pivot for double action doors.

Pièce de jonction imposte et fixe
latéral (coté penture) avec pivot
pour portes à double action.

V128
Transom and side panel link patch
with off-set pivot for single acting
doors.

Pièce de jonction imposte et fixe
latéral (coté penture) avec pivot
déporté pour portes à simple
action.

V521
Transom-side panel strike patch for
corner lock.
With or without stop.

Pièce de jonction imposte et fixe
latéral (cote poignée) avec gâche
pour serrure d'angle.
Avec ou sans butée.

V560 (L/R)
Transom-side and fin panel link
patch. Left and right.
With or without stop.

Pièce de jonction imposte et fixe
latéral avec contre-ventement
interieur (coté poignée).
Avec ou sans butée.

V564
Transom,side and interior fin
panel link patch with pivot for
double action doors.

Pièce de jonction imposte
et fixe latéral avec pivot et
contre-ventement intérieur
(cote penture) pour portes
à double action.

V508-V
Transom and side panel link patch
with pivot for double action doors.

Pièce de jonction imposte et fixe
latéral (cote penture) avec pivot
pour portes à double action.

Colors codes / Codes couleurs : 00, 05, 30, 31, 10, 18, 07, 50, 15, 16
Colours details > page 71 / Détails des couleurs > page 71
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ELITE

2811 / 2813
Brush profile offset.
Self-adhesive brush profile.

Joint U brosse déportée.
Joint brosse autocollant.

Colors codes / Codes couleurs : 10

Joints and fixing profile
Joints et profil de fixation

Locks and keeps
Serrure et contre-boîtiers

2813
Weather strips with centred brush.

Joints brosse axée.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 18, 07, 50

KL001
Profile for fixed panels.
Transom and side-panel fixing.

Profil pour panneaux fixes.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 18, 07, 50, 36

V242
Narrow centre lock with or
without
cylinder protection.

Serrure de milieu étroite avec ou
sans protection du cylindre.

V223
Strike patch with or without stop
for centre lock V242.

Gâche avec ou sans butée pour
serrure de milieu V242.

V542
Centre lock with cylinder with or
without security rosettes.

Serrure universelle anti-effraction,
avec ou sans protection du
cylindre.

V524
Strike patch for centre lock.
For V522 / V542.
With or without stop.

Gâche pour serrure universelle.
Pour V522 / V542.
Avec ou sans butée.

V517
Corner lock with or without
security rosettes and cylinder.

Serrure d'angle anti-effraction,
sans protection du cylindre.

V518-1
Side jamb fixed transom panel strike
patch for corner lock.with fixing
plate or threaded rod and plug.

Support d'imposte à visser avec
gâche pour serrure d'angle (coté
poignée), à visser ou avec tige et
cheville.

V542-2
Lock with security rosette.

Serrure réversible avec rosette de
sécurité.

V546
Double transom strike patch for corner locks. V514 / V517
with or without stop. V546 only in combination with lock V514.

Gâche double sur imposte pour serrures d'angle. Pour V514 / V517
avec ou sans butée. V546 seulement en combination avec V514.

Colors codes / Codes couleurs : 00, 05, 30, 31, 10, 18, 07, 50, 15, 16
Colours details > page 71 / Détails des couleurs > page 71
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PATCH FITTINGS
PENTURES

Colours details > page 71 / Détails des couleurs > page 71

Locks and keeps
Serrure et contre-boîtiers

Rails
Plinthes

1378
Lock with Euro profile cylinder for
glass doors 10 mm (3/8“) thick.

Serrure à barillet pour portes en
verre d’épaisseur 10 mm.

Colors codes / Codes couleurs : 30, 31

1435
Clip on lock with cylinder one side
with rosette and matching strike
patch.

Serrure cavalier à demi-cylindre
et contre-boîtier.

Colors codes / Codes couleurs : 30, 31

73001
Aluminium rail to be pressed onto
the glass, H: 73 mm.

Plinthe massive en aluminium à
presser sur le verre, H: 73 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50

FRP 01
Aluminium rail to be pressed onto
the glass, H: 100 mm.

Plinthe massive en aluminium à
presser sur le verre, H: 100 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50

83001
Aluminium rail to be pressed
onto the glass. Developped to
accomodate door closer. H: 83 mm.

Plinthes massives en aluminium a
presser sur le verre. Prévues pour
incorporer un ferme-porte.
H : 83 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50

V 801
Modular rail with covers. Fixing
with screws. H: 80 mm.

Plinthe modulaire à visser avec
caches. H : 80 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50, 00, 05, 15, 16

V 831
V800 rail with 36 mm off-set arm.
H: 80 mm.

Plinthe V800 avec bras déporté
de 36 mm. H : 80 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50, 00, 05, 15, 16

V 807
Bottom rail for side panels.
H: 87 mm.

Plinthe basse pour panneaux fixes.
H : 87 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50, 00, 05, 15, 16

V 851
V800 rail with 100 mm covers.
H: 100 mm.

Plinthe V800 avec caches de
100 mm . H : 100 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50

V 881
V800 rail with 36 mm off-set arm
and with 100 mm covers.
H: 100 mm.

Plinthe V800 avec bras déporté de
36 mm et avec caches de 100 mm.
H : 100 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07,18, 36, 50

FRP 02
Aluminium rail to be screwed onto
the glass. H: 100 mm.

Plinthe massive en aluminium a
visser sur le verre. H : 100 mm.

Colors codes / Codes couleurs :
10, 07, 18, 36, 50
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1358
Bottom lock for glass doors
10 mm (3/8“) thick.

Serrure basse à barillet pour portes
en verre d’épaisseur 10 mm.

Colors codes / Codes couleurs : 30, 31
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