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HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair
Tél. +41 81 851 66 00 · www.hoppe.com
Fax +41 81 851 66 66 · info.ch@hoppe.com

HOPPE signe
votre intérieur

pour toutes les poignées de
porte et de fenêtre HOPPE 133133
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La protection de
l’environnement

Chez HOPPE le respect de 
l’environnement a le « statut 
constitutionnel ». 

Quelques exemples de mise 
en application :

•  la fabrication de poignées  
 dans le respect de l’environ-
 nement

•  utilisation d’eau industrielle
 et d’eau technique en cir- 
 cuits
 
•  matériaux d’emballages res- 
 pectant l’environnement

•  le recyclage de restes de ma-
 tériaux en tant que matières
 premières secondaires

• récupération de la chaleur
 provenant du procédé de
 fabrication

•  tous les centres de produc 
 tion du groupe HOPPE en  
 Allemagne et en Italie sont
 certifiés à la norme DIN EN  
 ISO 14001: 2009.

La qualité bien en
main.

La qualité se reconnaît au 
toucher et donne l’assurance
d’avoir fait le bon choix. Les 
poignées HOPPE sont des 
produits de marque, gage de
qualité, reconnaissables à ce
logo :  

Tous les centres de produc-
tion du groupe HOPPE, en 
Allemagne, Italie et République 
Tchèque ont la certification 
DIN EN ISO 9001:2008.

Plus d’informations page 98
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Tous les modèles sont emballés 
dans des boîtes pliantes res-
pectant l’environnement. La 
protection de l‘environnement 
a, pour HOPPE, « force de loi ».

Nous nous ferons un plaisir 
de répondre à vos questions 
concernant le choix d’une 
bonne poignée au +41 (0)81 
851 66 00. Vous pouvez éga-
lement nous rendre visite sur 
Internet à l’adresse suivante : 
www.hoppe.com.

Classe de prix A à 25 SFr.

Classe de prix B 26 à 50 SFr.

Classe de prix C 51 à 75 SFr.

Classe de prix D 76 à 100 SFr.

Classe de prix E 101 à125 SFr.

Classe de prix F 126 à 160 SFr.

Les classes de prix indiquées font référence aux poignées illus-
trées. Les finitions peuvent appartenir à d’autres classes de prix.

Classe de prix G 161 à 200 SFr.

Classe de prix H 201 à 240 SFr.

Classe de prix I dès 240 SFr.

Classes de prix

La gamme exhaustive de 
HOPPE est disponible chez 
les grossistes, magasins de 
bricolage et de matériaux de 
construction, charpentiers 
et menuisiers. Vous trouve-
rez une vue d‘ensemble des 
points de vente dans la ru-
brique Revendeurs sur www.
hoppe.com. Tous les systè-
mes de poignée de HOPPE 
sont reconnaissables grâce au 
symbole de la marque  . Les 
produits de la marque HOPPE 
sont d’une grande qualité 
et d’une durée de vie éle-
vée. Nos poignées, qu’elles 
soient modernes, avec style 
ou rustiques, sont disponibles 
dans une gamme étendue et 
diverse.

Où pouvez-vous acquérir les produits de la 
marque HOPPE ?

(Etat actuel : octobre 2012)

Pour toutes les poignées de porte et de 
fenêtre HOPPE ...

A savoir,
Classes de prix
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Poignées de fenêtre avec avec « Double Fonction » inno-
vante (Bouton poussoir à clé)  (Plus d’informations page 
114)

HOPPE – La qualité bien en main.

HOPPE offre une large gamme de poignées de porte et de 
fenêtre fonctionnelles et décoratives. Les poignées HOPPE sont 
des produits de marque, reconnaissables à ce logo : , gage 
d’une promesse de qualité. Nos produits se distinguent par le rap-
port qualité-prix réputé de HOPPE et leur aptitude à mettre en 
valeur les décorations intérieures, si personnelles soient-elles. Des  
solutions techniques innovantes permettent à HOPPE, leader du 
marché, de lancer de nouvelles tendances chaque année.

La marque HOPPE

6

Produits certifiés à la norme DIN et RAL

10 ans de garantie de fonctionnement pour toutes les 
poignées de porte et de fenêtre HOPPE (Plus d’informa-
tions page 98)

Produits avec le carré à montage rapide de HOPPE: 
Montage de poignées en seulement 8 secondes pas 
d’outil. Assemblez les poignées – tout simplement ! 
(Plus d’informations page 100)

Produits avec HOPPE Quick-Fitplus: Constitue l’évolution 
logique de l’innovant carré à montage rapide HOPPE. 
Montage rapide et simple, presque sans outil, des poi-
gnées et rosaces plates.  (Plus d’informations page 101)

Les poignées HOPPE avec revêtement Resista® béné-
ficient d’une garantie de 10 ans pour la qualité de leur 
surface  (Plus d’informations page 99)

Les poignées de fenêtre Secustik® intègrent, en guise 
de sécurité de base, un mécanisme de verrouillage bre-
veté. Il empêche toute manipulation de la crémone de 
l’extérieur.  (Plus d’informations page 115)

Combinaison de la technique Secu100 et Secustik® 
(Plus d’informations page 116)

DF

Empêche la torsion et l’arrachage de la poignée de fe-
nêtre de l’embase jusqu’à un couple de rotation de 100 
Nm. (Plus d’informations page 115)
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Les collections 

La gamme HOPPE est répar-
tie selon trois collections dis-
tinctes – duravert®, duraplus® 
et duranorm®. La répartition 
prend en compte la technique, 
l’esthétique, la prestation de 
service et le prix.

L’objectif de cette mesure ? De 
vous offrir à vous, notre par-

tenaire, un meilleur aperçu de 
notre gamme de produits et 
vous simplifier ainsi la tâche 
lors de la sélection de la 
poignée adéquate.

Au-delà de leurs différences, 
ces trois collections satisfont à 
une même exigence : la qualité 
renommée HOPPE.

duravert®

le haut 
de gamme

duraplus®

le milieu 
de gamme

duranorm®

l’entrée 
de gamme
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Collection duravert®

8
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le haut de gamme duravert®
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Acapulco 

1010

Modèle : Acapulco (M1558/18K/18KS), finition : F41-R
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duravert®

Finitions 
laiton :

Garniture sur rosace
M1558/18K/18KS

Classe de prix G

Surface polie 
sur la partie 

concave de la 
béquille

Surface 
satinée

Autres finitions : 
La finition F45-R 
propose une sur-
face polie sur les 
surfaces planes 
et satinée sur la 
partie concave 
de la béquille.

Les finitions F41-
R et F49-R sont 
unies soit satinée 
soit polie. 

F41-R
chromé satiné -  
Resista®

F74-R
aspect laiton satiné/poli - 
Resista®

F49-R
chromé - Resista®

F45-R
chromé/chromé satiné - 
Resista®

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.

Poignée de fenêtre
M0558/US918

Classe de prix D

Garniture sur 
rosace plate
M1558/847/847S-SK

Classe de prix G

Finition
laiton :

F42-R/F69
nickelé satiné/
inox mat
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Athinai

12

Modèle : Athinai (M156/19K/19KS), finition : F49/F69
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Poignée de fenêtre
M056/US937

Classe de prix C

Garniture sur rosace
M156/19K/19KS

Classe de prix E

duravert®

Finition
laiton :

F49/F69
chromé/inox mat
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Bergen

14

Modèle : Bergen (M1602/19KV/19KVS), finition :  F49/F9
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duravert®

Finitions 
laiton :

F77-R/F52-R
aspect laiton poli/
satiné - Resista®

F49/F9
chromé/aluminium 
aspect inox

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés, sauf 
mention contraire.

Garniture sur rosace
M1602/19KV/19KVS
(disponible en F49/F9)

Classe de prix F

Garniture sur rosace
M1602/18K/18KS

Classe de prix G
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Brest

Modèle : Brest (0739/US954), finition :  F1
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Finitions 
aluminium :

F1 
argent 

F9 
aspect inox 

F9016
blanc signali-
sation 

Poignée de fenêtre
condamnable
0739S/US954

Classe de prix B

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.

Poignée de fenêtre
0739/US954

Classe de prix A

Garniture pour 
coulissant-levant
HS-0739/431N/422

Classe de prix D

duravert®
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Bruxelles

18

Modèle : Bruxelles (M129/19K/19KS), finition : F49-R/F98-R
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Garniture sur rosace
M129/19K/19KS

Classe de prix G

duravert®

Poignée de fenêtre
M029/US937

Classe de prix D

Finitions 
laiton :

F49-R/F98-R
chromé/chromé 
mat - Resista®

F41-R
chromé satiné -
Resista® 

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.
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Capri

2020

Modèle : Capri (M1950/15K/15KS), finition : F49/F69
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duravert®

Garniture sur rosace
M1950/15K/15KS

Classe de prix  E

Poignée de fenêtre
M0950/US956

Classe de prix  C

Finition 
laiton :

F49/F69
chromé/inox mat

Garniture sur 
rosace plate 
M1950/847/847S-SK

Classe de prix  F
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Genova

2222

Modèle : Genova (M1535/19K/19KS), finition : F45-R
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Garniture sur rosace
M1535/19K/19KS

Classe de prix  D

duravert®

Surface satinée

Surface polie sur 
la partie interne de 
la béquille et sur le 
bord de la rosace

Poignée de fenêtre
M0535/US956

Classe de prix  C

Finition
laiton :

F45-R
chromé/chromé 
satiné - Resista® 

Finition
laiton :

F42-R/F69
nickelé satiné/
inox mat

Garniture sur 
rosace plate
M1535/849/849S-SK

Classe de prix  D
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Poignée battante – ligne indépendante

Modèle : Bügelgriff (E5011), finition : F69
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duravert®

Poignée battante 
droite cylindrique 

Classe de prix  F

Finition 
inox :

F69
mat
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Collection duraplus®

26
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le milieu de gamme duraplus®
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Amsterdam

28

Modèle : Amsterdam (1400/42KV/42KVS), finition : F1
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Garniture de sécurité 
ES3 (SK4) avec pro-
tecteur de cylindre 
1400/3332ZA/3330
(pour cylindre rond. Sans 
protecteur de cylindre pour 
cylindre profilé ou rond en 
ES1 (SK2); en F1 et F9.)

Classe de prix I

Poignée de 
fenêtre avec
rosace
condamnable 
à clé
1400/US950S

Classe de prix D

Garniture sur 
rosace plate
1400/849/849S-SK
(disponible en F1/F69)

Classe de prix D

Garniture sur 
rosace
1400/42KV/42KVS

Classe de prix B

Finitions 
aluminium :

duraplus®

Poignée de 
fenêtre
0400/US956

Classe de prix A

F1/F69
argent/inox mat

F1
argent

F9
aspect inox

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés, sauf 
mention contraire.
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Amsterdam

Modèle : Amsterdam (E1400Z/42KV/42KVS), finition : F69
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duraplus®

Finition 
inox :

F69
mat

Garniture sur 
rosace
E1400Z/42KV/42KVS

Classe de prix B

Garniture sur entrée 
longue
E1400Z/202FL

Classe de prix B

Garniture sur 
rosace plate
E1400Z/29FL/29FLS-
SK

Classe de prix E

Garniture sur 
rosace plate
E1400Z/848/848S-SK

Classe de prix E

Garniture sur 
rosace plate,
rosace de poignée 
avec fonction de 
verrouillage
E1400Z/29FLR

Classe de prix E
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Amsterdam

Modèle : Amsterdam (E0400/US956), finition : F69
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Garniture de sécurité 
ES1 (SK2) 
E1400Z/3331E/3330

Classe de prix F

Garniture de sécurité 
ES3 (SK4) 
avec protecteur 
de cylindre 
E1400Z/3332ZA/3330
(disponible uniquement 
pour cylindre rond)

Classe de prix I

Poignée de 
fenêtre avec 
rosace
condamnable 
à clé
E1400Z/US950S

Classe de 
prix G

duraplus®

Finition 
inox :

F69
mat

Poignée de 
fenêtre
E0400/US956

Classe de 
prix C

Poignée de 
fenêtre
E0400/U30

Classe de 
prix A

Garniture pour 
coulissant-levant
HS-E0400Z/431N/422

Classe de prix I
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Atlanta

34

Modèle : Atlanta (1530/42KV/42KVS), finition : F9
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duraplus®

Finitions
aluminium :

F9
aspect inox

F1
argent

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.

Garniture sur rosace
1530/42KV/42KVS

Classe de prix B

Poignée de fenêtre
0530/US952

Classe de prix A

Poignée de fenêtre
condamnable
0530S/US952

Classe de prix B



36

Atlanta

36

Modèle : Atlanta (M1530/23K/23KS), finition : F41-R
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Finitions 
laiton :

Garniture sur rosace
M1530/23K/23KS

Classe de prix C

F41-R
chromé satiné -
Resista®

F77-R
aspect laiton poli -
Resista®

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.

duraplus®

Poignée de fenêtre
M0530/U30

Classe de prix B

Finition
laiton :

F42-R/F69
nickelé satiné/
inox mat

Garniture sur 
rosace plate
M1530/849/849S-SK

Classe de prix E
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Bilbao

38

Modèle :  Bilbao (E1365Z/42KV/42KVS), finition :  F69
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duraplus®

Garniture sur rosace
E1365Z/42KV/42KVS

Classe de prix C

Poignée de fenêtre
E0365/US956

Classe de prix C

Finition 
inox :

F69
mat
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Bonn

40

Modèle : Bonn (150/42KV/42KVS), finition : F1
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duraplus®

Garniture sur rosace
150/42KV/42KVS

Classe de prix B

Garniture sur entrée 
longue
150/300SI

Classe de prix B

Finitions
aluminium :

F9
aspect inox

F1
argent

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.



42

Bonn

42

Modèle : Bonn (E150Z/42KV/42KVS), finition : F69
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duraplus®

Finition 
inox :

F69
mat

Garniture sur rosace
E150Z/42KV/42KVS

Classe de prix B

Poignée de 
fenêtre avec 
rosace
condamnable 
à clé

E150Z/US950S

Classe de prix G

Poignée de fenêtre
E050/US956

Classe de prix C

Poignée de 
fenêtre
E050/U30

Classe de 
prix A
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Cannes

44

Modèle : Cannes (M1545/23KV/23KVS), finition : F41-R
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duraplus®

Garniture sur rosace
M1545/23KV/23KVS

Classe de prix C

Poignée de fenêtre
M0545/US956

Classe de prix B

Finition
laiton :

F42-R/F69
nickelé satiné/
inox mat

Garniture sur 
rosace plate
M1545/849/849S-SK

Classe de prix E

Finition
laiton :

F41-R
chromé satiné -
Resista® 

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.
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Dallas

46

Modèle : Dallas (M1643/843K/843KS), finition : F41-R
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Finitions
laiton :

Garniture sur rosace
M1643/843K/843KS

Classe de prix D

F41-R
chromé satiné -
Resista®

F49-R
chromé - Resista®

F71
poli

F77-R
aspect laiton poli - 
Resista®

duraplus®

Poignée de fenêtre
M0643/US943

Classe de prix C

Finition
laiton :

F42-R/F69
nickelé satiné/
inox mat

Garniture sur 
rosace plate
M1643/848/848S-SK

Classe de prix F

Garniture pour 
coulissant-levant
HS-M0643/419N/423

Classe de prix F

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.
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Houston

48

Modèle : Houston (M1623/843K/843KS), finition : F49-R
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Garniture sur rosace
M1623/843K/843KS

Classe de prix D

Finitions
laiton :

F41-R
chromé satiné -
Resista®

F49-R
chromé - Resista®

F71
poli

F77-R
aspect laiton poli - 
Resista®

duraplus®

Poignée de fenêtre
M0623/US943

Classe de prix C

Finition
laiton :

F42-R/F69
nickelé satiné/
inox mat

Garniture sur 
rosace plate
M1623/848/848S-SK

Classe de prix F

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.
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London 

50

Modèle : London (113/201PI), finition : F1



51

Garniture sur 
entrée longue
113/201PI
(disponible en F1 et F2)

Classe de prix A

duraplus®

Poignée de 
fenêtre
013/U34

Classe de prix A

Finitions
aluminium :

F2
champagne

F1
argent

F9
aspect inox

F9016
blanc signalisation

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés, sauf 
mention contraire.Poignée de fenêtre

condamnable
013S/U34

Classe de prix B

Poignée de fenêtre
condamnable par 
bouton poussoir
013SV/U34

Classe de prix A
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Luxembourg

Modèle : Luxembourg (199/42KV/42KVS), finition : F1

52
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Garniture sur rosace
199/42KV/42KVS
(disponible en F1 et F9)

Classe de prix C

duraplus®

Poignée de fenêtre
condamnable
099S/US952 (100Nm)

Classe de prix B

Poignée de fenêtre
099/US952

Classe de prix A

Finitions
aluminium :

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés, sauf 
mention contraire.

F1
argent

F9
aspect inox

F9016
blanc signalisation
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Marseille

54

Modèle :  Marseille (1138/42KV/42KVS), finition : F1
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Garniture sur rosace
1138/42KV/42KVS

Classe de prix B

Finitions
aluminium :

F1 
argent 

F9
aspect inox

duraplus®

Poignée de fenêtre
0138/US956

Classe de prix A

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.
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Marseille

5656

Modèle :  Marseille (E1138Z/849/849S-SK), finition : F69
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Finition 
inox :

F69
mat

duraplus®

Garniture sur rosace
E1138Z/42KV/42KVS

Classe de prix B

Garniture sur 
rosace plate
E1138Z/849/849S-SK

Classe de prix D

Poignée de 
fenêtre
E0138/US956

Classe de prix B

Garniture sur 
entrée longue
E1138Z/353FL

Classe de prix B

Poignée de 
fenêtre avec
rosace 
condamnable 
à clé

E1138Z/US950S

Classe de prix F
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New York

58

Modèle : New York (1810/42KV/42KVS), finition : F1
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Garniture pour 
coulissant-levant
HS-0810/431N/422
(sur demande également 
disponible en F9016 - 
blanc signalisatio)

Classe de prix C

Garniture sur rosace
1810/42KV/42KVS

Classe de prix B

Garniture sur 
entrée longue
1810/273P

Classe de prix A

duraplus®

Finitions
aluminium :

F1 
argent 

F9 
aspect inox 

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés, sauf 
mention contraire.
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New York

Modèle : New York (0810SVS/U10), finition : F1
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Finitions
aluminium :

F1 
argent 

F9 
aspect inox 

duraplus®

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.

Poignée de fenêtre
condamnable
0810S/US10

Classe de prix B

Poignée de 
fenêtre
0810/US10

Classe de 
prix A

Poignée de fenêtre
avec bouton poussoir
0810SV/U10

Classe de prix A

Poignée de fenêtre avec 
« Double Fonction « DF 
(bouton poussoir, 
condamnable)
0810SVS/U10 (DF)

Classe de prix B
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Paris

Modèle : Paris (138L/42KV/42KVS), finition : F1
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Garniture de sécurité 
ES3 (SK4) avec protecteur 
de cylindre
138L/3332ZA/3330
(pour cylindre rond. Sans 
protecteur de cylindre pour 
cylindre profilé ou rond en 
ES1 (SK2))

Classe de prix I

Poignée de 
fenêtre avec
rosace 
condamnable 
à clé
138F/US950S

Classe de 
prix D

Garniture sur 
rosace
138L/42KV/42KVS

Classe de prix B

duraplus®

Garniture sur 
entrée longue
138L/300SI

Classe de prix B

Finitions
aluminium :

F1 
argent 

F9 
aspect inox  

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.

Poignée de 
fenêtre
038/US956

Classe de 
prix A
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Paris

Modèle : Paris (E138Z/42KV/42KVS), finition : F69
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Garniture de sé-
curité ES1 (SK2) 
E138Z/3331E/
3330

Classe de prix D

Garniture de sé-
curité ES3 (SK4) 
avec protecteur 
de cylindre
E138Z/3332ZA/
3330
(disponible 
uniquement pour 
cylindre rond)

Classe de prix I
Garniture sur rosace
E138Z/42KV/42KVS

Classe de prix B

duraplus®

Garniture sur 
entrée longue
E138Z/353FL

Classe de prix B

Garniture sur 
rosace plate
E138Z/849/849S-SK

Classe de prix D

Finition 
inox :

F69
mat
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Paris

Modèle : Paris (E138Z/US950S), finition : F69
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Poignée de 
fenêtre avec 
rosace
condamnable 
à clé
E138Z/US950S

Classe de prix G

duraplus®

Poignée de 
fenêtre
E038/US956

Classe de prix C

Garniture pour 
coulissant-levant
HS-E038Z/431N/422

Classe de prix H

Finition 
inox :

F69
mat

Poignée de 
fenêtre
E038/U30

Classe de 
prix A
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Paris

68

Modèle : Paris (M86G/3331/3330/138L), finition : F77-R
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Garniture de sé-
curité ES1 (SK2) 
M86G/3331/3330/138L
(auch mit Zylinder-
(également disponible avec 
protecteur de cylindre 
canon rond ES3 (SK4))

Classe de prix I

Garniture de sé-
curité ES1 (SK2) 
M138L/3331/3330
(également disponible avec 
protecteur de cylindre 
canon rond ES3 (SK4))

Classe de prix I

duraplus®

Finition
laiton :

F77-R
aspect laiton poli -
Resista®
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Rotterdam

7070

Modèle : Rotterdam (E1401Z/42KV/42KVS), finition : F69
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Finition 
inox :

F69
mat

duraplus®

Garniture sur rosace
E1401Z/42KV/42KVS

Classe de prix C

Garniture sur 
rosace plate
E1401Z/848/848S-SK

Classe de prix F

Garniture sur 
entrée longue
E1401Z/202FL

Classe de prix C
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Stockholm

Modèle :  Stockholm (1140/42KV/42KVS), finition : F1
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Poignée de 
fenêtre avec 
rosace 
condamnable 
à clé
1140/US950S

Classe de prix D

Garniture sur rosace
1140/42KV/42KVS

Classe de prix B

Garniture sur 
entrée longue
1140/300PI

Classe de prix A

duraplus®

Poignée de 
fenêtre
0140/US956

Classe de 
prix A

Finitions 
aluminium :

F1 
argent 

F9
aspect inox

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.
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Stockholm

74

Modèle : Stockholm (E1140Z/848/848S-SK), finition :  F69
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duraplus®

Garniture sur 
entrée longue
E1140Z/202FL

Classe de prix B

Garniture sur rosace
E1140Z/42KV/42KVS

Classe de prix B

Garniture sur 
rosace plate
E1140Z/848/848S-SK

Classe de prix D

Poignée de 
fenêtre
E0140/US956

Classe de 
prix B

Finition 
inox :

F69
mat

Poignée de 
fenêtre avec
rosace 
condamnable 
à clé
E1140Z/US950S

Classe de 
prix F
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Tôkyô

76

Modèle : Tôkyô (1710/42KV/42KVS), finition : F1
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Garniture sur rosace
1710/42KV/42KVS
(disponible en F1 et F9)

Classe de prix B

Finitions 
aluminium :

Poignée de 
fenêtre
0710/U26

Classe de 
prix A

F1 
argent  

F9 
aspect inox 

duraplus®

Garniture sur 
entrée longue
1710/300PI
(disponible en F1 et F9)

Classe de prix A

F9016
blanc signalisation

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés, sauf 
mention contraire.

Poignée de fenêtre
condamnable
0710S/U26

Classe de prix B

Poignée de 
fenêtre con-
damnable 
par bouton 
poussoir
0710SV/U26

Classe de 
prix A
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Trondheim

78

Modèle : Trondheim (E1140Z/848/848S-SK), finition : F69
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duraplus®

Garniture sur rosace
E1430Z/42KV/42KVS

Classe de prix B

Garniture sur 
rosace plate
E1430Z/848/848S-SK

Classe de prix E

Poignée de fenêtre
E0430/US956

Classe de prix B

Finition 
inox :

F69
mat



80

Verona

80

Modèle : Verona (1510/42KV/42KVS), finition : F1
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Garniture sur rosace
1510/42KV/42KVS

Classe de prix B

Poignée de fenêtre
0510/U26

Classe de prix A

Finitions 
aluminium :

F1 
argent

F9 
aspect inox  

Garniture sur 
entrée longue
1510/300SI

Classe de prix B

duraplus®

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.
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Verona

82

Modèle : Verona (E1800Z/42KV/42KVS), finition : F69
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Garniture sur rosace
E1800Z/42KV/42KVS

Classe de prix C

duraplus®

Poignée de fenêtre
E0800/US956

Classe de prix C

Finition 
inox :

F69
mat
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Verona

84

Modèle : Verona (M151/42KV/42KVS), finition : F71
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Garniture sur rosace
M151/42KV/42KVS

Classe de prix D

Finitions 
laiton :

Poignée de fenêtre
M051/U30

Classe de prix B

F41-R 
chromé satiné - 
Resista® 

F71 
poli

duraplus®

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.
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Vitória

86

Modèle : Vitória (1515/42KV/42KVS), finition :  F1
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Garniture sur rosace
1515/42KV/42KVS

Classe de prix B

duraplus®

Poignée de fenêtre
0515/US956

Classe de prix A

Finitions 
aluminium :

F1 
argent 

F9 
aspect inox 

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.
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Vitória

88

Modèle : Vitória (M1515/23KV/23KVS), finition : F41-R
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duraplus®

Garniture sur rosace
M1515/23KV/23KVS

Classe de prix C

Finitions 
laiton :

F41-R
chromé satiné - 
Resista®

F71
poli

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.

Poignée de fenêtre
M0515/US956

Classe de prix B

Garniture sur 
rosace plate
M1515/849/849S-SK

Classe de prix E

Finition
laiton :

F42-R/F69
nickelé satiné/
inox mat
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Poignées battantes – ligne indépendante

Modèle : Poignée battante (E5215), finition : F69
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duraplus®

Poignée battante 
droite
E5015

Classe de prix F

Poignée battante 
triangulaire
E5215

Classe de prix G

Poignée battante 
droite carrée
E5716

Classe de prix H

Finition 
inox :

F69
mat
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Sets pour porte coulissante – 
ligne indépendante

92

Modèle : Set pour porte coulissante (M443 (Set 6), finition : F41-R
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duraplus®

Set pour porte
coulissante
M443 (Set3)
Classe de prix D

Set pour porte
coulissante
M443 (Set 6)
Classe de prix E

Set pour porte
coulissante
M464 (Set 3)
Classe de prix E

Set pour porte
coulissante
M464 (Set 6)
Classe de prix F

Finitions 
laiton :

F41-R
chromé satiné - 
Resista®

F71
poli

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.
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Collection duranorm®
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l’entrée de gamme duranorm®
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Gent, Cardiff, Helsingborg

Garniture sur rosace 
E1520Z/17KV/17KVS

Classe de prix C

Gent

Garniture sur rosace
E1850Z/17KV/17KVS

Classe de prix B

Cardiff

Poignée de fenêtre
E0850/U30

Classe de prix A

duranorm®

Finition 
inox :

F69
mat

Finition 
inox :

F69
mat
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Garniture sur rosace
E1730Z/17KV/17KVS

Classe de prix C

Helsingborg

Sets pour porte 
coulissante – ligne 
indépendante

Poignée de fenêtre
E0730/U30

Classe de prix A

duranorm®

Finition 
inox :

F69
mat

Set pour porte
coulissante
M492 (Set1)
Classe de prix C

Set pour porte
coulissante
M492 (Set 3)
Classe de prix B

Finitions 
laiton :

F41-R
chromé satiné - 
Resista®

F71
poli

Les finitions indiquées sont 
disponibles pour tous les 
produits présentés.

Set pour porte coulissante M492
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10 ans de garantie de fonc-
tionnement pour toutes les 
poignées de porte et de fe-
nêtre HOPPE

Critères de contrôle 
selon DIN EN 1906

Critères de con-
trôle selon HOPPE

Critères de contrôle 
selon RAL-RG 607/9

Critères de con-
trôle selon HOPPE

Tests sur poignées de fenêtreTests sur garnitures de porte

255.500 
cycles d’utilisation 
sur l’élément de 
porte

200.000
cycles d’essai

+ 27,5 % !

15.000 
cycles 
d’utilisation
sur l’élément 
de fenêtre

10.000
cycles d’essai

+ 50 % !

Modalités de la garantie de fonctionnement HOPPE page 120.

Un nouveau label de qualité 
pour des poignées de marque

Les poignées de marque HOPPE 
sont soumises à de nombreux 
tests : sous la forme de contrôle 
de fonctionnement en continu et 
sous la forme d’essais avec appli-
cation de charges statiques devant 
reproduire la réalité quotidienne de 
l’utilisation des poignées de porte 
et fenêtre sur leur support.

• Ces tests permettent de con-
 trôler le bon fonctionnement  
 lors de l’utilisation et la dura- 
 bilité de la liaison entre la poignée 
 et son support.

La garantie de fonctionnement

182.500 
cycles d’utilisation

100.000
cycles d’essai

+ 82,5 % !
Maison d’habitation : Maison d’habitation :

Bâtiments publics : Bâtiments publics :

•	 L e  n o m b r e  d e s  c y c l e s  
d’utilisation est nettement plus 
élevé que lors des contrôles 
de fonctionnement en continu 
édités par la norme DIN EN 
1906 et RAL-RG 607/9.

•	 Les 10 ans de garantie de 
fonctionnement vont au-delà 
des obligations de garantie de 
2 ans imposées par les lignes 
directrices européennes en 
matière de bâtiments publics.
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Les poignées HOPPE avec revêtement Resista® bénéficient 
d’une garantie de 10 ans pour la qualité de leur surface.

Les poignées en laiton avec une
finition chromée marquée d’un
-R, des collections duravert®

et duraplus®, bénéficient égale-
ment de la garantie de surface
de 10 ans.

Entretien :
Enlever les traces avec un chiffon 
doux et humide. Renoncer à l’uti-
lisation de produits nettoyants 
ou chimiques agressifs. Les 
poignées ne nécessitent pas de 
soins particuliers.

•	 Elles conviennent donc idéa 
 lement aux zones côtières 
 d’une part et aux lieux forte 
 ment fréquentés d’autre part, 
 comme les bâtiments publics, 
 les boutiques et les hôtels..

•	 Tous les produits bénéficiant
 d’une garantie de surface  
 Resista® sont soumis à des
 contrôles qualité permanents.
 Ils remplissent les exigences
 de la nouvelle version de la
 norme européenne EN 1670
 («Serrures et quincailleries  
 pour le bâtiment - Comporte-
 ment à la corrosion - Exigen-
 ces et procédés de contrôle»).

Modalités de la garantie de surface
Resista® page121.

Resista® – La garantie de surface HOPPE

Resista®
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Le carré à montage rapide de HOPPE

Lors du montage traditionnel 
d’une poignée de porte, il faut 
passer par de nombreuses 
étapes qui demandent beaucoup 
de manipulations. Le montage 
est souvent compliqué et prend du 
temps. Plus rapide, plus simple 
et encore plus fiable : le carré 
à montage rapide de HOPPE. 
Grâce à cette technique inno-
vante brevetée, les poignées de 
porte sont fixées durablement 
en un seul geste.

Le temps c’est de l’argent – Rapidité, simplicité 
et fabilité : le carré à montage rapide de HOPPE.

Montage de poignées 
en seulement 
8 secondes !

•	 Fixation très rapide de la 
poignée de porte : Economie 
de temps de 75% :  
Assemblez les poignées – 
tout simplement !

•	 Plus rapide et plus simple le 
montage se fait sans outil 

•	 Sans vis apparente

Avantages du carré à montage rapide de HOPPE :

•	 Carré plein en acier permet-
tant un transfert optimal du 
mouvement de rotation

•	 contrôlée selon la norme 
DIN EN 1906

•	 Utilisation pour différentes 
épaisseurs de porte (dans 
une plage définie)

•	 Fixation durable et sans jeu 
des poignées de porte (qui 
s’adapte à différentes épais-
seurs de porte dans une 
plage de serrage définie) 

•	 Démontage facile et rapide 
des poignées de porte, 
à l’aide de la clé coudée 
fournie ou d’un trournevis

Important :
Les produits HOPPE équipés du carré à montage rapide ne 
peuvent pas être combinés à des carrés pleins d’autres fabricants !

Patente européenne EP 1683933, brevet américain n° 7,686,357, carré à montage 
rapide de HOPPE
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HOPPE Quick-Fitplus

HOPPE Quick-Fitplus – Le minimalisme en plus

Le HOPPE Quick-Fitplus constitue 
l’évolution logique de l’innovant 
carré à montage rapide HOPPE. 
Non seulement les béquilles 
peuvent être montées rapide-
ment et simplement, mais c’est 
également le cas des rosaces 
plates. Nous sommes certains 
que les poignées de porte 
HOPPE Quick-Fitplus vous sé-
duiront – que vous choisissiez 
des rosaces plates rectangu-
laires ou rondes.

•	 des rosaces plates en 
inox (seulement 2 mm 
d’épaisseur), correspondant 
parfaitement aux dernières 
tendances de design

•	 un montage simple et précis 
de la garniture complète 

Avantages de HOPPE Quick-Fitplus :

Tous les avantages du carré à montage rapide de HOPPE 
(voir p. 100) avec en plus :

Important :
Les produits équipés du HOPPE Quick-Fitplus ne peuvent pas être 
combinés à des carrés d’autres fabricants.

Rapidité, simplicité et fiabilité : voici le montage :

Assemblez les poignées de porte et les rosaces de béquilles, si nécessaire 
coller les rosaces à entrée de clé – tout simplement !

(poignées et rosaces plates) 
en quelques secondes et 
sans vis

•	 Utilisation avec ou sans 
rosace à entrée de clé en 
fonction de la préparation  
de la porte

Patente européenne EP 1683933, brevet américain n° 7,686,357, carré à montage 
rapide de HOPPE
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Sets coulissants

pointeau jusqu’ici indispensable.  
Cette nouvelle technique permet 
de couvrir une plage d’épaisseur 
de porte plus importante. De 
plus l’esthétisme est amélioré 
par la technique de fixation et 
par l’absence de vis pointeau.

Les nouveaux sets coulissants HOPPE

Le montage du nouveau set 
coulissant s’est perfectionné. 
Il est considérablement faci-
lité grâce au carré télescopique 
innovant (pour les variantes 
avec olive de condamnation et 
pastille de décondamnation) 
et par la suppression de la vis  

Les avantages :

•	 Rapidité de pose

•	 Simplicité de montage

•	 Carré télescopique innovant 
(sans vis pointeau)

•	 Adaptée à une large plage 
d’épaisseurs de porte  

•	 Fixation invisible

Côté extérieur de la 
porte : Pastille de 
décondamnation avec 
un carré télescopique 
(partie du carré plein à 
insérer)

Côté intérieur de 
la porte : Olive de 
condamnation avec un 
carré télescopique (par-
tie qui reçoit le carré, la 
douille)

•	 Toutes les finitions de cette 
collection bénéficient de la 
garantie de surface Resista®.

•	 La surépaisseur maximale 
créée par les accessoires et 
les languettes escamotables, 
ne dépasse pas 4 mm.

•	 Les cuvettes rondes/rec-
tangulaires sont disponibles 
avec une olive simple de 
condamnation ou un anneau 
escamotable.

•	 Les cuvettes ovales sont dis-
ponibles en standard avec 
une languette escamotable.

Les caractéristiques des sets coulissants de la collection 
duravert® :
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Clé L (OB) Set M443 / 
M464 / M492

extérieur : pastille de décondamnation
intérieur : olive de condamnation (SK/OL)

Set M443 / 
M492

extérieur : pastille de décondamnation
intérieur : olive ou languette de condamnation (SK/OL) Set M464

BDC sans trou de serrure (BDC) Set M492 / 
M443 / M464

sont équipés d’une sous-rosace 
en polyamide avec un fond en 
laiton. Une fois les sous-rosaces 
fixées sur la porte, il suffit de clip-
ser les contours de la rosace et 
ainsi rendre la fixation invisible.
La version avec languette escamo-
table facilite en outre l‘activation de 
l‘olive de condamnation et du 
coulissant.

Le set coulissant HOPPE 
M492 est sans sous-rosace et sa 
fixation se fait à l’aide de silicone.

Les sets de coulissant HOPPE M443, M464 :

•	 Certaines finitions de cette 
collection bénéficent de la 
garantie de surface Resista®.

•	 La surépaisseur maximale 
créée par les accessoires ne 
dépasse pas 4 mm.

•	 Les cuvettes rondes sont dis-
ponibles avec une olive simple 
de condamnation ou une olive 
avec un anneau escamotable.

•	 Les cuvettes ovales sont 
disponibles en standard avec 
une languette escamotable.

Les caractéristiques des sets coulissants de la collection 
duraplus® :

Les caractéristiques des sets coulissants de la collection  
duranorm® :

•	 La surface interne des cuvettes 
est finement structurée.

Les sets pour portes coulissantes sont disponibles dans les percements 
suivants :
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du carré varie en fonction de 
l‘épaisseur de la porte. C’est 
pourquoi il est important de 
mesurer et d’indiquer l’épaisseur 
exacte de la porte.

Dimensions des poignées de 
sécurité des garnitures de 
porte d‘entrée de maison et 
d‘appartement :

Sur quelle porte désirez-vous adapter votre nou-
velle garniture ?

Porte d’entrée ou d’appar-
tement:
Pour ce type de porte, il peut 
y avoir un bouton fixe extérieur 
(qui empêche l’ouverture de la 
porte non verrouillée) ou une 
poignée.

Les poignées de sécurité 
pour portes d‘entrée, les gar-
nitures pour portes d‘appar-
tement et les garnitures pour 
portes à profil sont pourvues 
d’un percement pour cylindre 
rond (RZ) ou cylindre européen 
(PZ) comme trou de clé. Dispo-
nible avec ou sans protecteur 
de cylindre (ZA). La longueur 

A observer

soit cylindre rond (RZ)

soit cylindre européen 
(PZ)

78 mm + 94 mm (RZ)
78 mm + 92 mm (PZ)

Milieu fouillot

Milieu du trou de clé

Epaisseur du carré 
= 8/9 mm

78 mm + 94 mm (RZ)
78 mm + 92 mm (PZ)

Milieu fouillot

Milieu du trou de clé

Epaisseur du carré
 = 8/9 mm

Dimensions pour les garni-
tures pour les portes à profil 
à cadre étroit :

Pour un grand nombre de modèles présentés, la garniture adaptée aux portes inté-
rieures est également disponible.

Afin de pouvoir choisir la 
poignée s’adaptant le mieux 
du point de vue technique 
à la porte d’entrée de votre  
logement ou de votre chambre, 
il est important de prendre 
en compte les points sui-

vants et de les comparer avec 
les données se trouvant sur  
l’emballage du produit.
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l‘intérieur du logement, en face de 
la porte d’entrée de votre maison 
ou de votre appartement, et regar-
dez si les paumelles se trouvent à 
gauche ou à droite de la porte (voir 
fig. 2). Pour une porte s‘ouvrant à 
gauche, vous aurez besoin sur le 
côté intérieur de la porte d‘une 
poignée orientée à gauche, pour 
une porte s‘ouvrant à droite d‘une 
poignée orientée à droite.

Pour les garnitures de portes 
intérieures, nous vous propo-
sons les types de trou de clé 
suivants :

soit cylindre européen (PZ)

Si vous désirez monter une garniture 
de porte de toilettes sur la porte 
correspondante, assurez-vous qu‘une 
serrure pour toilettes est montée et que 
l‘épaisseur de la porte est de 40 mm.

Milieu fouillot

78 mm + 72 mm 
Milieu du fouillot de 
verrouillage

Comment puis-je reconnaître s’il s’agit d’une porte 
droite ou gauche ?
Pour les portes d’entrée de maison 
et d‘appartement, un bouton peut 
être monté sur la partie extérieure 
de la porte. Celui-ci empêche une 
ouverture normale de la porte non 
verrouillée. Pour certaines poignées 
de forme asymétrique de porte 
intérieure (voir fig. 1), vous devez 
prendre en compte le fait que 
l‘ouverture va se faire à gauche 
ou à droite. Pour connaître le sens 
d‘ouverture, veuillez vous placez à 

Exemple de forme de poignée pour la-
quelle le sens d‘ouverture est important.

fig. 1

orientée
à droite

orientée à 
gauche

fig. 2

DIN droite DIN  gauche

paumelles

soit cylindre rond (RZ)

Les garnitures pour porte de 
toilettes ont les trous de clés 
suivants : 

soit condamnation
sans voyant libre/
occupé (SK/OL)

soit condamnation 
avec voyant libre/
occupé (RW-SK/OL)

portes 
intérieures

portes de salles
de bains et WC

Dimensions des garnitures de 
porte intérieure et de porte 
de toilettes :

Epaisseur du carré 
= 8 mm

soit clé L (BB)

soit oval (OB)
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La porte – Source de risques
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« La sécurité absolue n’existe pas – mais 
quelles sont les solutions pour mieux protéger 
mon habitation ? »

Par principe, plus votre loge-
ment sera sécurisé, plus il sera 
difficile pour un cambrioleur de 
pénétrer chez vous.

Le cambrioleur recherchera 
le lieu de délit le plus facile 
d’accès, parce qu’il dispose de 
peu de temps pour pénétrer  
chez vous. Si la porte offre une 

résistance pendant plus de 5 
minutes, généralement les cam-
brioleurs abandonnent. Le risque 
d’être pris sur le fait est trop grand 
pour eux. Pensez donc à vérifier 
votre poignée de porte d’entrée 
ainsi que celle de la cave !

Prenez quelques minutes pour 
vérifier ces 2 points, ils méritent 
votre attention :

1. Les vis ne doivent pas  
apparaître du côté extérieur.

La plaque ne peut pas être  
dévissée, le cylindre est protégé.

2. Le cylindre de serrure ne doit 
pas dépasser. Il convient de le 
protéger par un protecteur de 
cylindre supplémentaire.

Ainsi il sera plus difficile de le tirer 
ou de le casser (fracturer).

Nos conseils pour votre sécurité !

Nous vous conseillons d’ac-
corder de l’importance à la 
qualité de la porte et de ses 
accessoires (serrure, cylindre, 
paumelles etc...). Ce n’est 
que conjointement aux autres 
éléments de la porte que la  
poignée vous protégera de  
manière optimale. Pour les 
portes de sécurité se trou-
vant dans le commerce, nous  

recommandons une poignée 
de sécurité certifiée à la norme 
DIN ES1 (SK2). Ceci est crucial, 
ne serait-ce que parce qu’un 
nombre croissant de compa-
gnie d’assurance n’accorde la 
protection complète en cas de 
dommages que si les portes 
sont équipées de manière adé-
quate (association allemande 
des assureurs de biens).

La protection optimale de jour comme de nuit, en toute 
sérénité !



108

La porte – Source de risques

« Est-il possible de mieux protéger le cylindre 
de la porte d’entrée de ma maison ou de mon 
appartement ? »

Oui, avec un protec-
teur de cylindre.

Il représente la meilleure 
protection possible contre 
l’outil d’ouverture ZIEH-FIX® 
qu’utilisent souvent les cam- 
brioleurs (permet de rompre ou 
d’enlever le cylindre européen).

Mesurez l’épaisseur de votre 
porte et comparez cette mesure 
aux données se trouvant sur 
l’étiquette de l’emballage de 
votre nouvelle poignée.

La longueur du carré varie 
en fonction de l’épaisseur 
de la porte. C’est pourquoi il 
est important de mesurer et  
d’indiquer l’épaisseur exacte de 
la porte.

Afin que la poignée de la porte d’entrée de votre logement 
puisse offrir la meilleure protection possible, veillez à  
respecter les dimensions suivantes :

Un grand nombre de poignées 
de sécurité de HOPPE de la 
classe de résistance ES1 (SK2) 
est disponible au choix avec un 
protecteur de cylindre. Les poi-
gnées de sécurité de la classe 
ES2 (SK3) sont toutes équipées 
d’un protecteur de cylindre.

b) De combien de mm le cylindre 
de serrure peut-il dépasser du 
panneau de la porte (B) ?

a) Quelle est l’épaisseur de la 
porte en mm (A) ?

Avant le montage de la poignée 
de sécurité sans protecteur de 
cylindre, le cylindre ne doit pas 
dépasser de plus de 13,5 mm  
du panneau de la porte 
(B), de façon à ce qu’après le 
montage le cylindre européen 
puisse recevoir une protection 
optimale.

A
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RAL-RG 607/6 ou DIN EN 1906 pour poignées 
de sécurité
Ces dispositions déterminent, 
conformément aux exigences 
sans cesse croissantes des 
utilisateurs et compte tenu des 
longues années d’expérience 
des services de police, les 
termes, les dimensions et les 
exigences renforcées ainsi que 
les procédés de contrôle des 
poignées de sécurité.

Dans le cadre des projets euro-
péens de normes, la EN 1906 
(qui définit les exigences et les 
procédures de contrôle des 

poignées et boutons de porte) 
a été mise en œuvre. Elle a été 
adoptée au niveau européen et 
reprise dans le règlement alle-
mand en tant que DIN EN 1906. 
Les exigences des différentes 
classes de protection (SK) de 
la EN 1906 ont été affectées 
de manière correspondante 
aux classes de résistance pour 
les poignées de sécurité anti-
effraction (ES) de la DIN 18257 
celles-ci sont constituant la 
référence en Allemagne.

Vous pouvez reconnaître une poignée de sécu-
rité de HOPPE conforme DIN ou RAL ...
... à l‘autocollant rouge se 
trouvant sur l‘emballage

... au label de qualité  apposé 
sur l‘emballage et sur le côté 
intérieur de la poignée

Vue d‘ensemble des différents aspects de la 
protection

L’un des « points d’accès » pos-
sibles pour les cambrioleurs est 
la porte de votre pavillon ou de 
votre appartement. Grâce au 
bon travail d’information, réalisé 
entre autres par les services d’in-
formation de la police judiciaire, 
les portes sont heureusement 
de plus en plus souvent équi-
pées d’une garniture de sé-
curité. De ce fait, le nombre 
des cambriolages « réussi » par 
effraction de la porte a diminué. 
La poignée de sécurité HOPPE 

constitue une technique de 
sécurité visible. Elle préserve la 
serrure et le cylindre de la porte 
d’entrée ou de la porte palière 
contre les interventions méca-
niques indirectes et prévient 
efficacement à l’arrachement de 
force du cylindre.

En fonction de vos besoins en 
matière de protection, vous 
pouvez vous décider pour une 
des classes de protection pré-
sentées ci-après.

Classes de résistance
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Classes de résistance

Les poignées HOPPE avec pla-
quette anti-percement en acier 
ne sont pas des poignées de 
sécurité selon la norme DIN 
18257. Contrairement aux poi-
gnées de porte traditionnelles, 
ces poignées gênent le per-
cement de la garniture dans la 
région du cylindre. Les poignées 
avec plaquette antipercement 
en acier sont disponibles en lai-
ton sur demande.

Entrée  extérieure

Entrée 
intérieure

Plaquette en acier
anti-percement

Poignées de sécurité HOPPE certifiées selon RAL-RG 607 
et DIN 18257 ES0 (SK1)

Les poignées de sécurité 
HOPPE de la classe de résis-
tance nouvellement introduite 
ES0 (SK1) présentent par rap-
port aux poignées de porte 
traditionnelles une protection 
accrue. Ces poignées de sé-
curité sont disponibles en alu-
minium sur demande.
 

Sous-embases en zamak*

Entrée 
extérieure

Entrée 
intérieure * alliage de Zinc

Poignées HOPPE avec plaquette anti-percement en acier

Poignées
sans

fonction de
sécurité

Poignées
de sécurité
ES2 (SK3)

Poignées
de sécurité
ES1 (SK2)

Poignées
de sécurité
ES0 (SK1)

Poignées
de sécurité
ES3 (SK4)

Les poignées de sécurité HOPPE 
sont disponibles dans les catégories 
suivantes :

Poignées
avec

plaquette
anti-perçage

en acier
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Les poignées de sécurité des classes de résistance ES2 (SK3) 
sont disponibles sur demande.

Poignées de sécurité HOPPE certifiées DIN 18257 ES1 (SK2)

Les poignées de sécurité 
HOPPE de la classe de résis-
tance ES1 (SK2) sont dispo-
nibles en aluminium, en inox ou 
en laiton, avec ou sans protec-
teur de cylindre (ZA). En outre, 
les poignées de sécurité ES1 
(SK2) sont également dispo-
nibles en version entrée courte, 
avec et sans protection de cy-
lindre, en aluminium et en inox. 

Entrée 
intérieure

Plaquette en acier
anti-percement

Entrée  
extérieure

Piliers en acier

Sous-embases en acier

Les poignées de sécurité ES1 (SK2) sont recommandées par la po-
lice en tant que dispositif de base !

Garnitures de sécurité HOPPE selon la norme DIN 18257 ES3 
(SK4)

Les garnitures de sécurité 
HOPPE de la classe de résis-
tance ES3 (SK4) sont équipées 
d’un protecteur de cylindre pour 
cylindre rond (ZA) ainsi que d’une 
sous-embase en acier trempé 
de 10 mm d’épaisseur. Elles sont 
disponibles en aluminium, en 
inox et en laiton sur demande. 
Compte tenu des caractéris-
tiques anti-effraction extrêmes, 
les services de conseils de la 
police recommandent des gar-
nitures de protection ES3 (SK4) 
en cas d’un besoin de protection 
très important (par ex. pour une 
« situation extrêmement mena-
cée » de l’habitation).

Protecteur de cylindre

Entrée  
extérieure

Sous-embases en acier

Piliers en acier

Entrée 
intérieure
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La fenêtre – Source de risques
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Pour environ deux tiers des 
cambriolages commis dans 
les habitations principales,  
le point d’entrée est la  
fenêtre ou la porte-fenêtre. Les 
méthodes d’effraction clas-
siques consistent à soulever la 
fenêtre avec un levier ou à dé-
placer les galets de verrouillage 
de la ferrure par l’extérieur, ce 
qui amène la poignée de fenêtre 
dans la position d’ouverture. Les 
cambrioleurs affectionnent plus 
particulièrement les fenêtres en 
position oscillo-battante. La poi-
gnée peut être actionnée par la 
fente et ainsi la fenêtre s’ouvre 
très facilement.

Sécurisez en priorité les fe-
nêtres accessibles : les sou-
piraux, les fenêtres du rez-

de-chaussée. Tout en sachant 
que le premier étage n’est pas 
à négliger et que les portes-
fenêtres sont aussi des points 
faibles.

Dites vous que ce qui vaut pour 
ma porte d’entrée, vaut pour 
mes fenêtres : pour réduire le 
risque d’effraction, c’est toute 
la fenêtre qui doit être sécu-
risée. La pose d’un verre de 
sécurité et d’une crémone à 
galets champignons au niveau 
de la fenêtre est essentielle.

Pour une sécurité optimale, 
optez pour les solutions 
HOPPE : Secustik®, Secu100® 
ou Secu100® + Secustik® (voir 
pages 115-116)

« Est ce que je peux remplacer mes poignées 
de fenêtre facilement ? »

Oui – vos poignées actuelles 
peuvent être remplacer facile-
ment par des nouvelles, telles 
que les poignées de fenêtre 
HOPPE condamnable à clé 
Secu100® + Secustik® ou  
Secustik® (voir page 115-116).

Positionnez la poignée exis-
tante à l’horizontale. Soulevez 
légèrement le capot et le tourner 
ensuite dans la même position. 
Desserrez les vis et enlever votre 
ancienne poignée. Vous pouvez 
maintenant monter votre nou-
velle poignée de fenêtre.

Informations complémentaires : voir www.hoppe.com

capot

équipement également 
possible avec une 
rosace US950S

vis

poignée de fenêtre
une fois montée
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cylindre – bouton poussoir est 
déverrouillé et maintenu enfoncé 
lors de la rotation de la poi-
gnée. Même après l’ouverture 
de la fenêtre, la poignée peut 
seulement être actionnée si le 
cylindre – bouton poussoir est 
enfoncé. Si le cylindre – bou-
ton poussoir n’est pas enfoncé, 
la poignée reste bloquée en 
position 0°-« verrouillée » ou 
en position 180°-« oscillo-bat-
tante ».

•	 Le verrouillage automatique 
(technique du bouton pous-
soir) rend l’actionnement 
de la ferrure de fenêtre et la  
rotation du carré de la 
béquille depuis l’extérieur 
encore plus dif f iciles – 
même quand la poignée de 
fenêtre n’est pas fermée.

•	 La condamnation de la  
fenêtre empêche tout ac-
tionnement non désiré de la  
poignée de fenêtre par l’inté-
rieur et rend les tentatives 
d’effraction depuis l’extérieur, 
beaucoup plus difficiles.

Double Fonction (DF)

La nouvelle poignée de fenêtre 
allie la technique d’une poignée 
de fenêtre condamnable à clé à 
celle d’une poignée de fenêtre 
condamnable avec bouton pous-
soir. Le résultat : une « Double 
Fonction » innovante développée 
par HOPPE.

Poignée de fenêtre 
condamnable « standard » :
Les poignées de fenêtre 
condamnables traditionnelles 
peuvent seulement être 
actionnées si le cylindre est 
déverrouillé. Si le cylindre est 
enfoncé en position 0°-« ver-
rouillée » ou en position 180°-
« oscillo-battante », la poignée 
de fenêtre est verrouillée.

Poignée de fenêtre avec 
« Double Fonction » (DF) 
innovante :
Les poignées de fenêtre équi-
pées de la nouvelle « Double 
Fonction » (DF) peuvent  
seulement être actionnées si le 

Ouvrir, maintenir pressé et tourner !

La poignée de fenêtre DF
satisfait aux exigences de
AhS RAL-RG 607/13.

1 2 3

Poignée de fenêtre avec la « Double Fonction » 
(DF) innovante
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Secustik®, Secu100®

La poignée de fenêtre avec un 
plus « sécurité » qui s’entend

Les poignées de fenêtre 
Secustik® intègrent, en guise 
de sécurité de base, un méca-
nisme de verouillage breveté.  

Il empêche 
toute mani-
pulation de 
la crémone 
de l’extérieur. 
Un élément 
c o u p l e u r 

situé entre la poignée et le carré 
fait office de « diode mécanique ». 
S’il per-met l’ouverture normale 
de la poignée de l’intérieur, il 
bloque la poignée si quelqu’un 
essaye de manipuler la poignée 

de l’extérieur en agissant sur la 
crémone. 

Ainsi ces poignées sont 
conformes aux exigences 
AhS RAL-RG607/13. Avec un 
rayon d’utilisation de 180°, de 
la position fermée à la position 
oscillante, la poignée Secustik®  
permet l’enclenchement du 
mécanisme de blocage. Il emet 
un cliquetis audible dans les 
différentes positions de la poi-
gnée. Ce signal sonore typique 
d’une poignée Secustik® est, 
pour vos fenêtres, un plus  
« sécurité » qui s’entend.

Le standard de la performance, 
la sécurité et du confort

Secu100® – le standard 
de la performance

•	 satisfait aux exigences de la 
norme européenne DIN EN 
1627-1630 et peut ainsi être 
commercialisée dans tous les 
pays européens

•	 des formes attrayantes des 
lignes London (013), New York 
(0810) et Tôkyô (0710)

•	 correspond à la norme DIN 
18104-1 pour des produits 
de remplacement retardant 
l’effraction – par conséquent, 
augmentation des ventes 
dans le secteur de la rénova-
tion

•	 disponible dans de nombreux 
designs

•	 excellent rapport qualité/prix

Secustik® est une marque déposée et un modèle breveté.
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Secu100® – 
le standard du confort

•	 Le verrouillage de la fenêtre 
en position fermée ou os-
cillo-battante est réalisé par 
une simple pression sur le 
bouton du cylindre

•	 confort d’utilisation accru 
grâce à la grande taille de la 
clé réversible

La Secu100® + Secustik® 

combine les deux avantages :  
à la fois une haute sécurité 
mécanique lorsque la poi-

Le nouveau standard de perfor-
mance, sécurité et confort avec la 
Plus sécurité qui s’entend

gnée est verrouillée à clé, 
ainsi qu’une sécurité de base  
permanente en cas de non ver-
rouillage de celle-ci.

Empêche la torsion et l’arrachage de la poignée de fenêtre de 
l’embase jusqu’à un couple de rotation de 100 Nm.

Torsion Arrachage

Secu100® – 
le standard de sécurité

•	 poignée de fenêtre condam-
nable à couple de rotation 
testé de 100 Nm : sa grande 
sécurité au niveau méca-
nique assure une excellente 
protection contre l’effraction 
et les risques de défenes-
tration (= sécurité enfant)  

•	 conforme à toutes les classes 
de résistance RC 1 à 6 de la 
DIN EN 1627-1630 en liaison 
avec l’élément de fenêtre 
adéquat

Grâce au mécanisme de verrouillage intégré de la technique 
« Secustik® », les effractions par manipulation de la crémone 
du côté extérieur sont plus difficiles. Le fin crantage audible du 
mécanisme constitue le signal sonore typique d’un plus sécurité 
pour votre fenêtre.

Secu100® est une marque déposée.

Secu100® + Secustik® sont des marques déposées.

Secu100® + Secustik®
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Poignées de  fenêtre 
avec rosace à clé

Condamnable et facile d’utilisation –
la poignée de fenêtre avec la rosace US950S 

Les poignées de fenêtre avec 
rosace condamnable US950S 
sont équipées des techniques 
développées par HOPPE 
Secu100® + Secustik®. De ce 
fait, elles vous garantissent une 
sécurité de base permanente 
lorsqu’elles sont verrouillées ou 
non. C’est à dire :

La technique Secu100® em-
pêche la torsion et l’arra-
chage des poignées de fenêtre 
de l’embase jusqu’à un couple 
de rotation de 100 Nm. La 
technique Secustik® rend plus 
difficile les effractions par mani-
pulations de la crémone côté 
extérieur, grâce à son méca-
nisme intégré – même quand la 
poignée de la fenêtre n’a pas été 

Pratique : La nouvelle rosace 
des poignées de fenêtre peut 
être montée avec le système de 
condamnation à clé vers le haut 
ou vers le bas. Ainsi l’utilisateur 
choisit entre deux positions 
d’utilisation.

verrouillée à l’aide du cylindre de 
fermeture !

Le crantage Secustik® apporte 
le plus « sécurité » à votre 
fenêtre.

Les principaux avantages 
des poignées de fenêtre 
avec une rosace US950S :

•	 Secu100® + Secustik® 
(plus d’informations page 
116)

•	 un confort d’utilisation élevé 
grâce à la possibilité du choix 
de positionnement de la  
rosace et de la clé réversible

•	 un verrouillage rapide et 
simple par pression du 
cylindre-poussoir lorsque 
la fenêtre est fermée ou en 
position oscillo-battante

•	 équipement possible pour 
toutes les fenêtres standards

•	 une grande diversité de  
modèles en aluminium, inox 
ou laiton pour ne plus choisir  
entre sécurité et design
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Poignées de marque HOPPE 
en aluminium

•	 fabriquées à partir d’alliages de première 
fusion, de haute qualité, résistants à la 
corrosion

•	 traitement de surface par anodisation ou 
par application d’un revêtement de poudre

•	 couche protectrice d’oxyde par traitement 
de la surface par anodisation : protège les 
poignées des attaques externes telles que 
la sueur de la main, l’humidité de l’air et les 
faibles sollicitations mécaniques.

•	 pas de corrosion dû au dommage de la 
surface, par des bagues par exemple

•	 aucun soin spécial nécessaire, car la 
couche d’oxyde protège le matériau

•	 de l’eau et un chiffon doux suffisent à  
enlever les traces

Poignées de marque HOPPE 
en acier inoxydable
•	 fabriquées à partir d’acier chrome-nickel

•	 a fait ses preuves par sa longue durée 
de vie, sa compatibilité écologique, son 
absence de nocivité pour la santé, sa  
résistance à la corrosion et aux acides 
ainsi que sa résistance à l’abrasion

•	 « inoxydable » grâce aux composants de 
l’alliage (chrome et nickel) qui forment une 
couche passive invisible

•	 Les conditions environnementales peuvent 
rendre possible l’apparition de particules 
de rouille. Celles-ci, ainsi que les traces de 
graisse ou d’huile se nettoient à l’aide de 
nettoyants ménagers adéquats

Les matériaux et leur entretien

Les poignées en laiton peuvent également être pour-
vues de la garantie de surface Resista® de HOPPE 
(cf. page. 99).
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Poignées de marque HOPPE 
en laiton

•	 fabriquées à partir des meilleurs alliages 
de laiton

•	 surface protégée soit par chromage, soit 
par un vernis transparent cuit au four 
d’une excellente adhérence et résistance 
aux solvants et aux produits chimiques

•	 aucun soin spécial nécessaire

•	 de l’eau et un chiffon doux suffisent à en-
lever les traces

•	 ne pas utiliser de nettoyants agressifs

 Les poignées en laiton peuvent également être 
pourvues de la garantie de surface Resista® de 
HOPPE (cf. page. 99).
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Garantie de fonctionnement HOPPE pour les garnitures de 
portes et fenêtres

Etendue de la Garantie :
Au-delà de la responsabilité légale 
du vendeur pour défaut de qua-
lité, nous garantissons en tant que 
fabricant, sous les conditions pré-
alables ci-dessous, la durabilité 
irréprochable des garnitures HOPPE 
qui auront été manipulées de façon 
convenable. La garantie s‘étend au 
fonctionnement des garnitures de 
portes et fenêtres et couvre tous les 
vices imputables, preuve à l‘appui, 
à des défauts de fabrication ou de 
matériau. La garantie de fonctionne-
ment porte sur les aspects suivants :
- transfert du mouvement de rotation  
 sur la serrure de la porte ou sur la gar-
 niture oscillo-battante de la fenêtre
- mécanisme de verrouillage (pour  
 les poignées de fenêtre avec fonc 
 tions particulières : condamnable 
 à clé, verrouillage automatique, Se-
 custik®)

Exclusion de garantie :
Sont exclues de cette garantie toutes 
les pièces détachées démontables, 
telles que vis, carrés, etc. En outre, 
aucune garantie n‘est prise pour des
dommages survenus à la suite de :
- un usage impropre et incorrect
- une manipulation incorrecte et  
 négligente,
- inobservation des instructions de  
 montage et d‘entretien, modifications
 et réparation personnelles,
- réactions chimiques ou physiques à  
 la surface du matériau consécutives
 à une utilisation impropre, par  exem-
 ple détérioration par des objets 
 tranchants

- un vice de fonctionnement des  élé-
 ments (porte, fenêtre) et/ou des ferru-
 res (par exemple serrure ou charnière) 
 
Conditions d‘application de la 
garantie :
Notre garantie consiste exclusivement 
en la réparation ou au remplacement 
sans frais des produits défectueux, 
après acceptation par nos services, 
dans le cadre de la période de garantie 
au profit du premier acquéreur ou de 
l‘acquéreur final. Les autres coûts, frais 
généraux, frais de port et similaires 
subis par le bénéficiaire de la garantie 
ne sont pas pris en compte. Le recours 
à la garantie n‘est possible que sur pré-
sentation du produit concerné, ainsi 
que de son ticket de caisse et sera 
limité au montant du prix d‘achat.

Validité de la garantie :
La garantie est de 10 ans et prend 
effet au jour de l‘achat par le premier 
acquéreur ou par l‘acquéreur final. En 
cas de réclamation, veuillez vous munir 
du produit et du justificatif d‘achat et 
vous adresser directement soit au 
distributeur, soit au fabricant.

HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, CH-7537 Müstair

Modalités de la garantie

Seule la version en langue allemande des 
présentes conditions a valeur juridique.
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Resista® – La garantie sur la résistance de la surface 
de HOPPE

Etendue de la garantie :
Au-delà de la responsabilité légale du 
vendeur pour défaut de qualité, nous
garantissons en tant que fabricant, 
sous les conditions préalables ci-
après, a durabilité irréprochable des 
garnitures HOPPE qui auront été 
manipulées de façon convenable. 
La garantie sur la résistance de la 
surface, Resista®, s‘étend sur tous 
les vices non-imputables à une mani-
pulation non conforme et relevant de 
défauts de fabrication ou de matériau 
pouvant être démontrés, tels que par 
exemple, le ternissement de la sur-
face, le cas échéant par l‘infiltration 
et la migration de celle-ci (« formation 
de taches ») ou le décollement de la 
couche de protection.

Exclusion de la garantie :
Toutes les pièces détachées démon-
tables, telles que les vis, les carrés, 
les ressorts etc., sont exclus de cette 
garantie. En outre, aucun engage-
ment de Garantie ne sera pris pour 
des dommages qui seraient surve-
nus par :
- un usage impropre et incorrect
- une manipulation incorrecte et  
 négligente,
- l’inobservation des instructions de  
 montage et d’entretien,
- des modifications et réparations  
 personnelles,
-  l’utilisation de produits chimiques ou  
 abrasifs non adaptés à la surface
 (ex. : détérioration par des objets  
 blessants).

Conditions d’application de la 
garantie :
Notre garantie consiste exclusivement 
en la réparation ou au remplacement
sans frais des produits défectueux, 
après acceptation par nos services, 
dans le cadre temporel de la garantie 
au premier acquéreur. Les autres 
coûts et frais de port ne sont pas 
pris en compte. La garantie ne pourra 
jouer que contre présentation du pro-
duit concerné, ainsi que de son ticket 
de caisse et sera limité au montant du 
prix d’achat.

Validité de la garantie :
La durée de la garantie est de 
10 ans et prend effet au jour de 
l’achat par le premier acquéreur. 
En cas de réclamation, nous vous 
remercions de vous munir du pro-
duit et du ticket de caisse et de 
vous adresser directement, soit 
au distributeur, soit au fabricant.

HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, CH-7537 Müstair
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L‘entreprise

Le groupe industriel

En 1952, Friedrich Hoppe 
fonda, en Allemagne à Heili-
genhaus près de Düsseldorf, 
berceau de l’industrie de la 
quincaillerie, une entreprise 
spécialisée dans la fabrication
de poignées de portes. En 
1954, il transféra l’entreprise à
Stadtallendorf (Hessen) et posa 
ainsi les bases d’une crois-
sance continue. Le groupe 
HOPPE, devenu une entreprise 
internationale ayant son siège 
en Suisse, est actuellement 
dirigé par Wolf Hoppe et Chris-
toph Hoppe, de la deuxième 
génération familiale.

Environ 2600 collaborateurs 
dans 8 sites de production en
Europe et aux USA et dans 
des sociétés de commerci-
alisation présentes dans le 
monde entier, veillent jusque 
dans le détail au concept de la 
« qualité bien en main ».

HOPPE est leader européen 
dans le domaine du dévelop-
pement, de la fabrication et de
la commercialisation de poig-
nées de portes et de fenêtres.

La politique produit

HOPPE est la marque leader
des poignées de portes et de
fenêtres en Europe. Elle per-
met à tous d’embellir leur 
habitat. Nos produits se 
distinguent par leur rapport 
qualité-prix et leur aptitude 
à mettre en valeur les amé-
nagements intérieurs, si per-
sonnels soient ils. La marque 
HOPPE est la référence des 
professionnels; elle offre un 
grand choix de produits ré-
pondant aux besoins de cha-
cun.

Nous vous offrons une large 
gamme de poignées permet-
tant d’harmoniser l’équipe-
ment de vos fenêtres, portes 
intérieures et portes d’entrées. 
Nos produits de qualité, au de-
sign innovant, vous sont pro-
posés en différentes matières : 
aluminium, bronze, laiton, acier 
inoxydable et polyamide.
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La protection de
l’environnement

Chez HOPPE le respect de 
l’environnement a le « statut 
constitutionnel ». 

Quelques exemples de mise 
en application :

•  la fabrication de poignées  
 dans le respect de l’environ-
 nement

•  utilisation d’eau industrielle
 et d’eau technique en cir- 
 cuits
 
•  matériaux d’emballages res- 
 pectant l’environnement

•  le recyclage de restes de ma-
 tériaux en tant que matières
 premières secondaires

• récupération de la chaleur
 provenant du procédé de
 fabrication

•  tous les centres de produc 
 tion du groupe HOPPE en  
 Allemagne et en Italie sont
 certifiés à la norme DIN EN  
 ISO 14001: 2009.

La qualité bien en
main.

La qualité se reconnaît au 
toucher et donne l’assurance
d’avoir fait le bon choix. Les 
poignées HOPPE sont des 
produits de marque, gage de
qualité, reconnaissables à ce
logo :  

Tous les centres de produc-
tion du groupe HOPPE, en 
Allemagne, Italie et République 
Tchèque ont la certification 
DIN EN ISO 9001:2008.

Plus d’informations page 98

2

Tous les modèles sont emballés 
dans des boîtes pliantes res-
pectant l’environnement. La 
protection de l‘environnement 
a, pour HOPPE, « force de loi ».

Nous nous ferons un plaisir 
de répondre à vos questions 
concernant le choix d’une 
bonne poignée au +41 (0)81 
851 66 00. Vous pouvez éga-
lement nous rendre visite sur 
Internet à l’adresse suivante : 
www.hoppe.com.

Classe de prix A à 25 SFr.

Classe de prix B 26 à 50 SFr.

Classe de prix C 51 à 75 SFr.

Classe de prix D 76 à 100 SFr.

Classe de prix E 101 à125 SFr.

Classe de prix F 126 à 160 SFr.

Les classes de prix indiquées font référence aux poignées illus-
trées. Les finitions peuvent appartenir à d’autres classes de prix.

Classe de prix G 161 à 200 SFr.

Classe de prix H 201 à 240 SFr.

Classe de prix I dès 240 SFr.

Classes de prix

La gamme exhaustive de 
HOPPE est disponible chez 
les grossistes, magasins de 
bricolage et de matériaux de 
construction, charpentiers 
et menuisiers. Vous trouve-
rez une vue d‘ensemble des 
points de vente dans la ru-
brique Revendeurs sur www.
hoppe.com. Tous les systè-
mes de poignée de HOPPE 
sont reconnaissables grâce au 
symbole de la marque  . Les 
produits de la marque HOPPE 
sont d’une grande qualité 
et d’une durée de vie éle-
vée. Nos poignées, qu’elles 
soient modernes, avec style 
ou rustiques, sont disponibles 
dans une gamme étendue et 
diverse.

Où pouvez-vous acquérir les produits de la 
marque HOPPE ?

(Etat actuel : octobre 2012)

Pour toutes les poignées de porte et de 
fenêtre HOPPE ...

A savoir,
Classes de prix
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