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 Article sur commande, délais à prévoir    Jusqu’à épuisement du stock

GARNITURES DE PORTES

Garniture complète poignée-poignée 
Hoppe New-York 92PZ sur plaque 3357N

Poignée modèle «1810» New-York en aluminium coulé. 
Embase 3357N en alliage d’aluminium coulé avec ressort de rappel. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Coiffes de recouvrement clipsées de 250 x 36 x 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré avec vis et carré pour épaisseur de porte 67-72mm
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

Poignée + 
poignée PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022107
9016 blanc pièce 1022100
8077 brun pièce 1022101
9001 crème pièce 1022102

F9 pièce 1022108  

½ garniture complète (avec douille de 
fixation) Hoppe New-York 92PZ sur 
plaque 3357N
Poignée modèle «1810» New-York en aluminium coulé. 
Embase 3357N en alliage d’aluminium coulé avec ressort de rappel. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Coiffe de recouvrement clipsée de 250 x 36 x 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6.
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

½ mono-
bloc PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022097
9016 blanc pièce 1022090
8077 brun pièce 1022091
9001 crème pièce 1022092

F9 pièce 1022098
9714 noir pièce 1022094  

Garniture complète poignée-tirant arc 
Hoppe New-York 92PZ sur plaque 3357N

Poignée intérieure modèle «1810» New-York en aluminium coulé. 
Tirant arc extérieur modèle «538G» en aluminium coulé. 
Embase 3357N en alliage d’aluminium coulé avec ressort de rappel. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Coiffes de recouvrement clipsées de 250 x 36 x 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré avec vis et carré pour épaisseur de porte 67-72mm
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

Poignée + 
tirant PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022177
9016 blanc pièce 1022170
8077 brun pièce 1022171
9001 crème pièce 1022172

F9 pièce 1022178  

Garniture complète poignée-poignée 
passage volet Hoppe New-York 92PZ sur 
plaque 3357N
Poignée intérieure modèle «1810» New-York en aluminium coulé. 
Poignée extérieure pour passage volet modèle «099KH» Luxembourg en 
aluminium coulé. 
Embase 3357N en alliage d’aluminium coulé avec ressort de rappel. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Coiffes de recouvrement clipsées de 250 x 36 x 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré avec vis et carré pour épaisseur de porte 67-72mm
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

Poignée 
+ poignée 
passage 
volet

PZ 92

9016 blanc

aluminium

pièce 1022180
9001 crème pièce 1022182

F9 pièce 1022188
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GARNITURES DE PORTES

Module extérieur poignée Hoppe New-
York 92PZ sur plaque 3357N à combiner

Poignée extérieure modèle «1810» New-York en aluminium coulé. 
Embase 3357N en alliage d’aluminium coulé avec ressort de rappel. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Coiffe de recouvrement clipsée de 250 x 36 x 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

Poignée 
extérieure PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022127
9016 blanc pièce 1022120
8077 brun pièce 1022121
9001 crème pièce 1022122

F9 pièce 1022128
9714 noir pièce 1022124  

Module intérieur poignée Hoppe New-
York 92PZ sur plaque 3357N à combiner

Poignée intérieure modèle «1810» New-York en aluminium coulé. 
Embase 3357N en alliage d’aluminium coulé avec ressort de rappel. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Coiffe de recouvrement clipsée de 250 x 36 x 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

Poignée 
intérieure PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022137
9016 blanc pièce 1022130
8077 brun pièce 1022131
9001 crème pièce 1022132

F9 pièce 1022138
9714 noir pièce 1022134  

Module extérieur poignée pour passage 
volet Hoppe New-York 92PZ sur plaque 
3357N à combiner
Poignée extérieure pour passage volet modèle «099KH» Luxembourg en 
aluminium coulé. 
Embase 3357N en alliage d’aluminium coulé avec ressort de rappel. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Coiffe de recouvrement clipsée de 250 x 36 x 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

Poignée 
extérieure 
passage 
volet

PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022147
9016 blanc pièce 1022140
8077 brun pièce 1022141
9001 crème pièce 1022142

F9 pièce 1022148
9714 noir pièce 1022144  
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GARNITURES DE PORTES

Module extérieur tirant arc Hoppe New-
York 92PZ sur plaque 3357N à combiner

Tirant arc extérieur modèle «538G» en aluminium coulé. 
Embase 3357N en alliage d’aluminium coulé . 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Coiffe de recouvrement clipsée de 250 x 36 x 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

Tirant arc PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022157
9016 blanc pièce 1022150
8077 brun pièce 1022151
9001 crème pièce 1022152

F9 pièce 1022158
9714 noir pièce 1022154  

Module extérieur tirant boule Hoppe 
New-York 92PZ sur plaque 3357N à 
combiner
Tirant boule extérieur modèle «86G» en aluminium coulé 
Embase 3357N en alliage d’aluminium coulé. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Coiffe de recouvrement clipsée de 250 x 36 x 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

Tirant 
boule PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022197
9016 blanc pièce 1022190
8077 brun pièce 1022191
9001 crème pièce 1022192

F9 pièce 1022198  
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GARNITURES DE PORTES

Garniture complète poignée-poignée 
Hoppe New-York 92PZ sur plaque 3347N

Poignée modèle «1810» New-York en aluminium coulé. 
Embase 3347N en alliage d’aluminium coulé avec ressort de rappel. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré avec vis et carré pour épaisseur de porte 67-72mm
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

Poignée + 
poignée PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022217
9016 blanc pièce 1022210

F9 pièce 1022218
noir pièce 1022214
inox look pièce 1022219  

½ garniture complète (avec douille de 
fixation) Hoppe New-York 92PZ sur 
plaque 3347N
Poignée modèle «1810» New-York en aluminium coulé. 
Embase 3347N en alliage d’aluminium coulé. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6.
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

½ mono-
bloc PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022267
9016 blanc pièce 1022260
9001 crème pièce 1022262

F9 pièce 1022268
noir pièce 1022264
inox look pièce 1022269
brut pièce 1022265  
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GARNITURES DE PORTES

Module extérieur poignée Hoppe New-
York 92PZ sur plaque 3347N à combiner

Poignée extérieure modèle «1810» New-York en aluminium coulé. 
Embase 3347N en alliage d’aluminium coulé. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

Poignée 
extérieure PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022227
9016 blanc pièce 1022221
9001 crème pièce 1022222

F9 pièce 1022228
noir pièce 1022224
inox look pièce 1022229
brut pièce 1022225  

Module intérieur poignée Hoppe New-
York 92PZ sur plaque 3347N à combiner

Poignée intérieure modèle «1810» New-York en aluminium coulé. 
Embase 3347N en alliage d’aluminium coulé. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

Poignée 
intérieure PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022237
9016 blanc pièce 1022230
9001 crème pièce 1022232

F9 pièce 1022238
noir pièce 1022234
inox look pièce 1022239
brut pièce 1022235  

Module extérieur poignée pour passage 
volet Hoppe New-York 92PZ sur plaque 
3347N à combiner
Poignée extérieure pour passage volet modèle «099KH» Luxembourg en 
aluminium coulé. 
Embase 3347N en alliage d’aluminium coulé. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

Poignée 
extérieure 
passage 
volet

PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022247
9016 blanc pièce 1022240

F9 pièce 1022248
noir pièce 1022244
inox look pièce 1022249
brut pièce 1022245  

Module extérieur tirant boule Hoppe 
New-York 92PZ sur plaque 3347N à 
combiner
Tirant boule extérieur modèle «76G» en aluminium coulé. 
Embase 3347N en alliage d’aluminium coulé. 
Ergots de positionnement Ø 10 mm. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

description empreinte entraxe 
(mm) RAL finition matière UV Article

Tirant 
boule PZ 92

F1

aluminium

pièce 1022257
9016 blanc pièce 1022250

F9 pièce 1022258
noir pièce 1022254
inox look pièce 1022259
brut pièce 1022255  
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GARNITURES DE PORTES

Coiffe aveugle sans trou pour plaque 
3347N à combiner

Coiffe aveugle sans trou à assembler à un module tirant boule extérieur 
(pour avoir la sous construction)
 

    

description empreinte RAL finition matière UV Article

Plaque 
aveugle aveugle

F1

aluminium

pièce 1022287
9016 blanc pièce 1022280

F9 pièce 1022288
inox look pièce 1022289
brut pièce 1022285  
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ACCESSOIRES POUR GARNITURES DE PORTES

Set de vis et carré pour monobloc

1 carré et 3 vis
 

    

type (intérieur + extérieur) UV Article
fixation poignée/poignée pour porte 67-72mm pièce 1028791
fixation poignée/poignée pour porte 72-77mm pièce 1028792
fixation poignée/poignée pour porte 82-87mm pièce 1028793
fixation tirant arc-poignée int. pour porte 67-72mm pièce 1028794
fixation tirant arc-poignée int. pour porte 72-77mm pièce 1028795
fixation tirant arc-poignée int. pour porte 82-87mm pièce 1028796
fixation poignée passage volet-poignée int. pour porte 67-72mm pièce 1028797
fixation poignée passage volet-poignée int. pour porte 72-77mm pièce 1028798
fixation poignée passage volet-poignée int. pour porte 82-87mm pièce 1028799  
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GARNITURES DE PORTES

Garniture complète poignée-poignée L&L 92PZ

Garniture L&L sur plaques étroites de 32mm en aluminium coulé. 
Ressort de rappel. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré avec vis et carré pour épaisseur de porte 70mm.
 

    

empreinte entraxe (mm) RAL finition matière UV Article

PZ 92

9016 blanc

aluminium

pièce 1028020
8077 brun pièce 1028021
9001 crème pièce 1028022

F9 pièce 1028023
F1 pièce 1028025
brut pièce 1028024  

Module intérieur poignée L&L 92PZ à combiner 
ou à fixer seul

Poignée intérieure L&L sur plaque étroite de 32mm en aluminium coulé. 
Ressort de rappel. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré avec chevilles, vis de fixation et ½ carré.
 

    

empreinte entraxe (mm) RAL finition matière UV Article

PZ 92

9016 blanc

aluminium

pièce 1028040
8077 brun pièce 1028041
9001 crème pièce 1028042

F9 pièce 1028043
F1 pièce 1028045
brut pièce 1028044  

Module extérieur poignée L&L 92PZ à combiner

Poignée extérieure L&L sur plaque étroite de 32mm en aluminium coulé. 
Ressort de rappel. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

empreinte entraxe (mm) RAL finition matière UV Article

PZ 92

9016 blanc

aluminium

pièce 1028030
8077 brun pièce 1028031
9001 crème pièce 1028032
7016 anthracite pièce 1028033
8003 brun pièce 1028034

F9 pièce 1028035
F1 pièce 1028037
brut pièce 1028036  
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GARNITURES DE PORTES

Module extérieur tirant boule L&L 92PZ à 
combiner

Tirant boule extérieur L&L sur plaque étroite de 32mm en aluminium coulé. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

empreinte entraxe (mm) RAL finition matière UV Article

PZ 92

9016 blanc

aluminium

pièce 1028050
8077 brun pièce 1028051
9001 crème pièce 1028052
7016 anthracite pièce 1028053
8003 brun pièce 1028054

F9 pièce 1028055
F1 pièce 1028057
brut pièce 1028056  

Module extérieur tirant arc L&L 92PZ à combiner

Tirant arc extérieur L&L sur plaque étroite de 32mm en aluminium coulé. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

empreinte entraxe (mm) RAL finition matière UV Article

PZ 92

9016 blanc

aluminium

pièce 1028060
8077 brun pièce 1028061
9001 crème pièce 1028062
8003 brun pièce 1028064

F9 pièce 1028065
F1 pièce 1028067
brut pièce 1028066  

Module extérieur poignée pour passage volet 
d’épaisseur 50mm L&L 92PZ à combiner

Poignée extérieure d’une épaisseur de 50mm pour passage volet L&L sur 
plaque étroite de 32mm en aluminium coulé. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

empreinte entraxe (mm) RAL finition matière UV Article

PZ 92

9016 blanc

aluminium

pièce 1028070
8077 brun pièce 1028071
9001 crème pièce 1028072
7016 anthracite pièce 1028073

F9 pièce 1028075  

Module extérieur poignée pour passage volet 
d’épaisseur 28mm L&L 92PZ à combiner

Poignée extérieure d’une épaisseur de 28mm pour passage volet L&L sur 
plaque étroite de 32mm en aluminium coulé. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

empreinte entraxe (mm) RAL finition matière UV Article

PZ 92

9016 blanc

aluminium

pièce 1028080
8077 brun pièce 1028081
9001 crème pièce 1028082
7016 anthracite pièce 1028083

F9 pièce 1028085
F1 pièce 1028079
brut pièce 1028086  
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GARNITURES DE PORTES

Coiffe de recouvrement sans trou PZ pour 
monobloc poignée exérieure L&L à combiner

Coiffe extérieure L&L de 32mm avec trou de poignée et sans trou pz à 
assembler à un module extérieur poignée L&L. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

empreinte finition matière UV Article

sans brut aluminium pièce 1028121
F9 pièce 1028126  

Plaque extérieure sans trou L&L à combiner

Plaque extérieure L&L de 32mm en aluminium coulé. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

empreinte finition matière UV Article
aveugle brut aluminium pièce 1028122  

Plaque extérieure à trou de cylindre et sans trou 
de poignée L&L 92 PZ à combiner

Plaque extérieure L&L de 32mm en aluminium coulé. 
Vis de fixation invisibles M6. 
 
Livré sans vis et carré
 

    

empreinte entraxe (mm) RAL finition matière UV Article

PZ 92
9016 blanc

aluminium
pièce 1028123

F9 pièce 1028124
brut pièce 1028120  
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ACCESSOIRES POUR GARNITURES DE PORTES

Set de vis et carré pour monobloc

1 carré et 3 vis
 

    

type (intérieur + extérieur) UV Article
fixation poignée-poignée pour porte 60mm pièce 1028090
fixation poignée-poignée pour porte 70mm pièce 1028087
fixation poignée-poignée pour porte 80mm pièce 1028091
fixation poignée-poignée pour porte 90mm pièce 1028092
fixation poignée-poignée pour porte 100mm pièce 1028093
fixation pour ½ poignée pièce 1028094  
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½ poignée sur rosace et entrée PZ FAPIM 
HORUS

Poignée de porte avec ressort de rappel, rosace cache-vis à maintien de 
position par ressort. Poignée et base en aluminium moulé sous pression, 
douille de rotation en nylon, ressort et rondelle en acier inox carré de 8 mm 
et vis de fixation en acier zingué. 
La poignée réduite pour passage de volet est montée sur rosace avec vis 
de fixation apparentes. 
L’entrée de cylindre PZ est en aluminium moulé sous pression avec blo-
cage de sécurité.
 

    

description empreinte RAL finition matière UV Article

Poignée simple 
HORUS

sans

F1

aluminium

pièce 1016550
9016 blanc pièce 1016551
9005 noir pièce 1016553

brut pièce 1016552

Poignée simple HO-
RUS pour passage 
de volet

F1 pièce 1016560
9016 blanc pièce 1016561
9005 noir pièce 1016563

brut pièce 1016562

Entrée de cylindre 
PZ PZ

F1 pièce 1016570
9016 blanc pièce 1016571
9005 noir pièce 1016573

brut pièce 1016572  



CATÉGORIE

 14 |Mise à jour catalogue : 25-08-2021

 Article sur commande, délais à prévoir    Jusqu’à épuisement du stock

POIGNÉES DE FENÊTRE

Poignée de fenêtre Hoppe Atlanta 90° 
Secustik 32-42mm

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, 
pour fenêtre à ouverture oscillo-battante : 
• Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 et RAL-GZ 
607/9 
• Crantage : 90° 
• Capot : capot amovible 
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation 
• Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement va-
riable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille 
• Fixation : non visible, par vis filetées M5 comprises 
• Spécificité : sécurité de base intégrée
 

    

RAL couleur finition matière UV Article
F1 argent anodisé

aluminium

pièce 1023303
9016 blanc

laqué

pièce 102330
8077 brun pièce 1023301
F9 look inox pièce 1023302
9001 crème pièce 1023300
8003 brun or pièce 1023304
7016 anthracite pièce 1023305
9714 noir mat pièce 1023314  

Poignée de fenêtre Hoppe Atlanta à clé  
Secu100+Secustik 32-42mm

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec 
Secu100® + Secustik® et VarioFit®, pour fenêtre à ouverture oscillo-bat-
tante : 
Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 et RAL-GZ 
607/9, RAL100, remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 
RC1-6 
• Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible 
• Crantage : 90° 
• Capot : capot amovible 
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation 
• Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement va-
riable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille 
• Fixation : non visible, par vis filetées M5 comprises 
• Spécificité : sécurité de base intégrée 
• Variure de clé: H001
 

    

RAL couleur finition matière UV Article
F1 argent anodisé

aluminium

pièce 102331
F2 champagne pièce 1023310
9016 blanc

laqué

pièce 1023306
8077 brun pièce 1023308
F9 look inox pièce 1023309
9001 crème pièce 1023307
9714 noir mat pièce 1023315  
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POIGNÉES DE FENÊTRE

Poignée de fenêtre Hoppe Atlanta TBT 
32mm (châssis bois)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Se-
cuTBT®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante : 
• Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, condamnable en 
position 0° et 90°, fonction de blocage automatique 
• Crantage : 90° 
• Capot : capot amovible 
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation 
• Carré : carré plein HOPPE 
• Fixation : non visible, par vis filetées M5 
• Variure de clé: 2W153 
 
Attention : la fonction TBT est uniquement garantie si une ferrure tilt-be-
fore-turn (basculer avant de tourner) est installée.
 

    

RAL couleur finition matière UV Article
9016 blanc

laqué aluminium
pièce 1023231

8077 brun pièce 1023232
F9 look inox pièce 1023233  

Poignée de fenêtre Hoppe Atlanta TBT 
37 & 40 mm (châssis pvc)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Se-
cuTBT®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante : 
• Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, condamnable en 
position 0° et 90°, fonction de blocage automatique 
• Crantage : 90° 
• Capot : capot amovible 
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation 
• Carré : carré plein HOPPE 
• Fixation : non visible, par vis filetées M5 
• Variure de clé: 2W153 
 
Attention : la fonction TBT est uniquement garantie si une ferrure tilt-be-
fore-turn (basculer avant de tourner) est installée.
 

    

RAL couleur finition matière UV Article
F1 argent anodisé

aluminium

pièce 1023263
9016 blanc

laqué

pièce 1023265
8077 brun pièce 1023266
F9 look inox pièce 1023267
9001 crème pièce 1023264
9714 noir mat pièce 1023268  
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POIGNÉES DE FENÊTRE

Poignée de fenêtre Hoppe Atlanta à 
bouton 37mm

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir à verrouil-
lage automatique, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante : 
• Crantage : 90° 
• Capot : capot amovible 
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation 
• Carré : carré plein HOPPE 
• Fixation : non visible, par vis filetées M5
 

    

RAL couleur finition matière UV Article
9016 blanc

laqué aluminium

pièce 1023274
8077 brun pièce 1023275
F9 look inox pièce 1023272
9001 crème pièce 1023273  

Poignée de fenêtre Hoppe Atlanta 90° 
Secustik 20-30mm

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, 
pour fenêtre à ouverture oscillo-battante : 
• Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 et RAL-GZ 
607/9 
• Crantage : 90° 
• Capot : capot amovible 
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation 
• Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement va-
riable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille 
• Fixation : non visible, par vis filetées M5 comprises 
• Spécificité : sécurité de base intégrée
 

    

RAL couleur finition matière UV Article
9016 blanc laqué aluminium pièce 1023181
F9 look inox pièce 1023182  

Poignée de fenêtre Hoppe Atlanta 90° 
Secustik 42-52mm

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec Secustik® et VarioFit®, 
pour fenêtre à ouverture oscillo-battante : 
• Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 et RAL-GZ 
607/9 
• Crantage : 90° 
• Capot : capot amovible 
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation 
• Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement va-
riable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille 
• Fixation : non visible, par vis filetées M5 comprises 
• Spécificité : sécurité de base intégrée
 

    

RAL couleur finition matière UV Article
9016 blanc laqué aluminium pièce 1023321  

Poignée de fenêtre Hoppe Atlanta 
Secustik brut (à laquer)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscil-
lo-battante : 
• Crantage : 90° 
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation 
• Carré: carré plein HOPPE 
• Fixation : non visible, par vis filetées M5  

 

    

description finition matière UV Article
tige de 23mm (pour châssis alu) brut aluminium pièce 1023238
tige de 37mm (pour châssis pvc) pièce 1023239  
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POIGNÉES DE FENÊTRE

LA           moins          
CHER

Poignée de fenêtre Hoppe Toulon 
SecuForte 32-42mm

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec SecuForte® et VarioFit®, 
pour fenêtre à ouverture oscillo-battante : 
• Crantage : 90° 
• Capot : capot amovible 
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation 
• Carré: carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement va-
riable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille 
• Fixation : non visible, par vis filetées M5 comprise 
• Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) 
et en position oscillo-battante (180°) 
• Pour la poignée de fenêtre à clé, variure 4W1130
 

   

 

description RAL couleur finition matière UV Article
standard F9714 noir laqué aluminium pièce 1023704
à clé pièce 1023705  

Poignée de fenêtre amovible et rosace 
avec cache Hoppe

Poignée de fenêtre amovible HOPPE en aluminium : 
• Carré : carré plein HOPPE  
• Spécificité : pour insertion dans les mécanismes d’ouverture de fenêtre 
protégés par une rosace avec cache 
Rosace avec cache HOPPE en aluminium pour fenêtre : 
• Capot : capot coulissant 
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation 
• Fixation : non visible, par vis filetées M5 
• Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d’ouverture de la fenêtre

 

    

 

description RAL couleur finition matière UV Article
Olive amovible 9016 blanc

laqué aluminium

pièce 102333

Rosace
pièce 1023330

8077 brun pièce 1023331
F9 look inox pièce 1023332  

Poignée de fenêtre Victory 90° (cache 
metal) RAL9016 blanc

Poignée de fenêtre Victory en aluminium pour fenêtre à ouverture oscil-
lo-battante : 
• Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3:2012 
• Crantage : 90° 
• Capot : capot métal amovible 
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation 
• Carré: carré plein 40mm 
• Fixation : non visible, par vis filetées M5x45 comprises 

 

    

description RAL couleur finition matière UV Article
standard 9016 blanc laqué aluminium pièce 1027000
à clé pièce 1027001  
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GARNITURES POUR PORTE-FENÊTRE

Garniture pour porte balcon Hoppe 
Atlanta

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée PZ, 
pour porte-fenêtre à ouverture oscillo-battante : 
• Crantage : côté extérieur sans, côté intérieur à 90°  
• Rosaces : côté extérieur fondue, sous-embase côté intérieur en polya-
mide avec capot amovible, piliers de fixation  
• Carré : carré plein HOPPE  
• Fixation : non visible par vis filetées M5 
 
Livré avec vis et carré pour épaisseur de chassis 67-72mm
 

    

RAL couleur finition matière UV Article
F1 argent anodisé

aluminium

pièce 1023283
9016 blanc

laqué

pièce 1023280
8077 brun pièce 1023281
F9 look inox pièce 1023282
9001 crème pièce 1023284
F77 doré poli laiton pièce 1023285  

Garniture pour porte balcon pour 
passage volet Hoppe Atlanta

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée PZ, 
avec saillie réduite coté extérieur, pour porte-fenêtre à ouverture oscil-
lo-battante : 
• Crantage : côté extérieur sans, côté intérieur à 90°  
• Rosaces : côté extérieur fondue, sous-embase côté intérieure en polya-
mide avec capot amovible, piliers de fixation  
• Carré : carré plein HOPPE  
• Fixation : non visible, par vis filetées M5 
 
Livré avec vis et carré pour épaisseur de chassis 67-72mm
 

    

RAL couleur finition matière UV Article
F1 argent anodisé

aluminium

pièce 1023293
9016 blanc

laqué
pièce 1023290

8077 brun pièce 1023291
F9 look inox pièce 1023292
F77 doré poli laiton pièce 1023286  
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GARNITURES POUR CHÂSSIS COULISSANT

Poignée-cuvette Hoppe Tokyo pour 
châssis levant-coulissant 75-80mm

Garniture HOPPE en aluminium, pour coulissant/levant : 
• Assemblage : poignée-cuvette monobloc 
• Crantage : crantage à billes 180° 
• Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de 
fixation 
• Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies 
• Fixation : non visible, par vis filetées M6 
 
Livré avec vis et carré pour épaisseur de chassis 75-80mm
 

    

RAL couleur finition matière UV Article
F1 argent anodisé

aluminium

pièce 1025725
8077 brun

laqué

pièce 1025726
9016 blanc pièce 1025727
F9 look inox pièce 1025728
9714 noir mat pièce 1025729  

Poignée cylindre -cuvette Hoppe Tokyo 
pour châssis levant-coulissant 75-
80mm
Garniture HOPPE en aluminium, pour coulissant/levant  
• Assemblage : poignée-cuvette monobloc 
• Percement PZ 
• Crantage : crantage à billes 180° 
• Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de 
fixation 
• Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies 
• Fixation : non visible, par vis filetées M6 
 
Livré avec vis et carré pour épaisseur de chassis 75-80mm
 

    

RAL couleur finition matière UV Article
F1 argent anodisé

aluminium

pièce 1025735
8077 brun

laqué

pièce 1025731
9016 blanc pièce 1025737
F9 look inox pièce 1025738
9714 noir mat pièce 1025734  

Poignée double Hoppe Tokyo pour 
châssis levant-coulissant 75-80mm

Garniture HOPPE en aluminium, pour coulissant/levant : 
• Assemblage : poignées monobloc 
• Percement PZ 
• Crantage : crantage à billes 180° 
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation 
• Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies 
• Fixation : non visible, par vis filetées M6 
 
Livré avec vis et carré pour épaisseur de chassis 75-80mm
 

    

RAL couleur finition matière UV Article
F1 argent anodisé

aluminium

pièce 1025740
8077 brun

laqué

pièce 1025741
9016 blanc pièce 1025742
F9 look inox pièce 1025743
9714 noir mat pièce 1025744  

Cuvette Hoppe 420 pour châssis levant-
coulissant

Cuvette HOPPE en aluminium pour châssis levant coulissant (côté exté-
rieur) : 
 
• Fixation : non visible, par vis filetées M6 
• Spécificité : conception plate pour faible épaisseur de porte 
 

    

RAL couleur finition matière UV Article
F1 argent anodisé

aluminium

pièce 1025709
8077 brun

laqué

pièce 1025710
9016 blanc pièce 1025711
F9 look inox pièce 1025712
9714M noir mat pièce 1025713  
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