
TJSS NOVO
Le classique



Fonctions

Avantages 
Longue durée de vie: la construction unique en son genre à 
partir d’un tube en acier procure une durée de vie particulière-
ment longue au TJSS NOVO. Des durées de 30 ans et plus ne 
sont pas rares – raison pour laquelle le NOVO est toujours utilisé 
dans les lieux très fréquentés.

Facilité de montage: des joints latéraux de montage et des 
axes enfichables rétractables permettent le montage du NOVO 
même dans des situations difficiles. 

Stabilité à la température: que ce soit l’été ou l’hiver – des 
soupapes ventilées brevetées préviennent toute variation de la 
vitesse de fermeture lorsque la température varie.

Service et proximité de la clientèle: nous offrons un service 
permanent fiable ainsi que des solutions compétentes aux pro-
blèmes même dans les cas difficiles.

Produit suisse: les ferme-portes TJSS sont fabriqués en Suisse 
et ils sont synonymes de haute précision et de haute qualité. 
C’est la raison pour laquelle nous accordons une garantie de 5 
ans sur tous nos produits.

TJSS NOVO. Le classique 
Le TJSS NOVO fait partie des classiques dans la construction de ferme-portes et il est fabriqué pratiquement sans changement 
depuis plus de 50 ans. Sa fiabilité et sa longue durée de vie sont légendaires et elles ont fait leurs preuves dans le cadre d’une 
utilisation pendant toutes ces décennies.

Confort d’utilisation et fonctionnalités de qualité suisse

25 mm

Réglage de la 
vitesse de fermeture Axe de levage extensible Réglage de la force de fermeture
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Plan

Le montage s’effectue sur un chablon qui est joint à chaque serrure.

Données et caractéristiques

Descriptif NOVO

N° d’art. 1.01.x

Taille (EN) 2-5

Porte intérieure: largeur/poids max. 1.25m/110kg

Porte extérieure : largeur/poids max. 1.15m/110kg

Angle max. d’ouverture 180°

Même version DIN-L/DIN-R Oui

Verrouillage par barre Oui

Verrouillage par soupape Oui

Descriptif NOVO

Amortissement d’ouverture Oui

Arrêt mécanique option

Pour portes arrondies –

Longueur (mm) 300

Profondeur de construction (mm) 67

Hauteur (mm) 40

Poids net (kg)  1.9

Poids brut (kg) 2.5

Pour toutes informations complémentaires, voir sous www.tjss.ch
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Öffnungsbegrenzung 
Best.Nr. 3.27.x

Gleitschiene für Sturz- oder 
Deckenmontage

Glastürschuh

Types de montage

Coloris

Accessoires

N° d’art. Coloris Modèle de coloris

 x.xx.1 Argent

 x.xx.2 Blanc

 x.xx.4 Brun foncé

 x.xx.9 Coloris spécifiques RAL/NCS (avec supplément)

Dispositif d’arrêt 
 

Art.Nr. 1.21.x

Angle 
 

Art.Nr. 1.22.x

Rail plat 
 

Art.Nr. 1.23.x

Rail télescopique 
 

Art.Nr. 1.24.x

Plaque pour porte  
en verre 

Art.Nr. 1.36.x

 Pour le montage du ferme-porte 
sur l’arrête

En cas de faible place  
au-dessus de la porte

Pour la fixation du ferme-porte 
sur des portes en verre (pas de 

perçage nécessaire)

Montage normal côté fiché Montage inversé  côté opposé


