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duravert®

Acapulco, Athinai (Laiton)

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F41-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, vis M5 x 55, 
pièce

37 7 10 3577059
93,10

1 10

M0558/US918

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec Secustik®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9 
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

M056/US937 

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec Secustik®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9 
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F49/F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, vis M5 x 55, 
pièce

37 7 10 3577471
67,20

1 10

Pour plus d’informations concernant la tech-
nique Secustik®, voir le document « HOPPE – La 
qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Pour plus d’informations concernant la tech-
nique Secustik®, voir le document « HOPPE – La 
qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont 
la référence de la finition comporte la lettre R.
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0670/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Brisbane (Aluminium), Capri (Laiton)

Pour plus d’informations concernant la tech-
nique Secustik®, voir le document « HOPPE – La 
qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1-2 F9-2
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, vis M5 x 50, 
pièce

37 7 10 3502583
27,80

3579151
31,95

2 20

M0950/US956 

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec Secustik®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9 
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Pour plus d’informations concernant la tech-
nique Secustik®, voir le document « HOPPE – La 
qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F49/F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, vis M5 x 50, 
pièce

37 7 10 3484611
66,90

1 10

11
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Melbourne (Aluminium)

duravert®

Pour plus d’informations concernant la tech-
nique Secustik®, voir le document « HOPPE – La 
qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1-2 F9-2
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, vis M5 x 50, 
pièce

37 7 10 3579505
24,85

3579521
28,55

2 20

0672/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.
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F1/F69

duraplus®

Amsterdam (Aluminium)

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F1-2-S F1/F69 F9
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, 
vis M5 x 50, pièce

37 7 10/12 3035954
84,25

3695522
98,00

3578449
99,35

3578895
96,90

1 20

1400/US950S (100 Nm)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Secu100® + Secustik®, pour fenêtre à 
ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon RAL-GZ 607/9, RAL100; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Verrrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

0400/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F1-2-S F1/F69 F9
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, pièce

37 7 10 3131989
17,60

3695291
27,00

3578924
29,95

3157898
20,25

10 40

Finition :

F1/F69

Finition :

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité bien 
en main. Informations générales ».

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Dans le code finition, la lettre S signifie SecuSan, 
le revêtement antimicrobien.

Dans le code finition, la lettre S signifie SecuSan, 
le revêtement antimicrobien.

Informations concernant la rosace US950S avec la tech-
nique Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE 
– La qualité bien en main. Informations générales ».
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Amsterdam (Inox)

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69/F7501
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre SecuSignal® (100 Nm)  
avec verrouillage auto-bloquant, 
condamnable, vis M5 x 65, pièce

37 7 10/12 3579038
234,70

1 10

E1400Z/US950S/FK-410 (100 Nm) 

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, condamnable à clé avec émetteur SecuSignal® et Secu100® + Secustik®, 
pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon 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 enveloppant
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5
• Spécificité : technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la 

poignée (ouvert/oscillant/fermé)

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69 F69-S
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre (100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, condamnable, 
vis M5 x 50, pièce

37 7 10/12 2644133
164,20

3696832
177,95

1 20

E1400Z/US950S (100 Nm)

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, condamnable à clé avec Secu100® + Secustik®, pour fenêtre à ouverture 
oscillo-battante :
• Certifiée selon 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 enveloppant
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Dans le code finition, la lettre S signifie SecuSan, 
le revêtement antimicrobien.

Informations concernant la technique Secu-Signal® 
et la rosace US950S avec la technique Secu100® 
+ Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Informations concernant la rosace US950S avec la tech-
nique Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE 
– La qualité bien en main. Informations générales ».

Sur demande : amplificateur de signaux.

Récepteur SecuSignal®, voir page 400.

11
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duraplus®

Amsterdam (Inox)

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69/F7501
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
SecuSignal® avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
vis M5 x 65, pièce

37 7 10/12 3482543
162,85

1 10

E0400/US956/FK-410

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec émetteur SecuSignal® et Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-
battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5
• Spécificité : technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la 

poignée (ouvert/oscillant/fermé)

E0400/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69 F69-S
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, pièce

37 7 10 2453062
75,65

3696517
85,05

2 20

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Dans le code finition, la lettre S signifie SecuSan, le 
revêtement antimicrobien.

Sur demande : amplificateur de signaux.

Récepteur SecuSignal®, voir page 400.

Informations concernant la technique Secu-Signal® 
et la technique Secustik®, voir le document « HOPPE 
– La qualité bien en main. Informations générales ».
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E0400/U30  

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
vis M5 x 50, pièce

38 7 10 2937551
21,70

10 40             

11
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duraplus®

Atlanta (Aluminium)

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F9/F7501 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
SecuSignal® avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
vis M5 x 65, pièce

37 7 10/12 2832290
135,85

2832302
135,85

1 10

0530S/US952/FK-410 (100 Nm)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec émetteur SecuSignal® et Secu100® + 
Secustik®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon 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
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5
• Spécificité : technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la 

poignée (ouvert/oscillant/fermé)

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

0530S/US952 (100 Nm)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Secu100® + Secustik®, pour fenêtre à 
ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon 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
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, 
vis M5 x 50, pièce

38 7 10 3088845
33,25

2464634
38,75

2525222
33,25

10 40

Informations concernant la technique Secu-Signal® 
et la technique Secu100® + Secustik®, voir le docu-
ment « HOPPE – La qualité bien en main. Informa-
tions générales ».

Sur demande : amplificateur de signaux.

Récepteur SecuSignal®, voir page 400.

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE 
– La qualité bien en main. Informations générales ».
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Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F9/F7501 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
SecuSignal® avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
vis M5 x 65, pièce

37 7 10/12 3482498
103,15

3482501
103,15

1 10

0530/US952/FK-410

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec  émetteur SecuSignal® et Secustik®, pour fenêtre à ouverture 
oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5
• Spécificité : technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la 

poignée (ouvert/oscillant/fermé)

0530SV/U26

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

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec bouton poussoir, 
vis M5 x 50, pièce

38 7 10 2596186
19,90

2482605
22,90

2482613
19,90

10 40

Cale pour embase (épaisseur 4 mm), voir page 416.

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Informations concernant la technique Secu-Signal® 
et la technique Secustik® voir le document « HOPPE 
– La qualité bien en main. Informations générales ».

Sur demande : amplificateur de signaux.

Récepteur SecuSignal®, voir page 400.

11
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duraplus®

Atlanta (Aluminium, Laiton)

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F41-R F77-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, pièce

37 7 10 3579054
103,70

3579089
103,70

1 10

M0530S/US910 (100 Nm)

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, condamnable à clé avec Secu100® + Secustik®, pour fenêtre à ouver-
ture oscillo-battante :
• 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 : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

0530/US952

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage 
auto-bloquant, pièce

38 7 10 3088790
8,30

3088802
9,60

2461898
8,30

80 80

Pour plus d’informations concernant la tech-
nique Secustik®, voir le document « HOPPE – La 
qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont 
la référence de la finition comporte la lettre R.

Pour plus d’informations concernant la tech-
nique Secu100® + Secustik®, voir le document 
« HOPPE – La qualité bien en main. Informations 
générales ».



325

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F71/F1011
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
SecuSignal® avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
pièce

37 7 10/12 3579118
120,05

1 10

M0530/US956/FK-410

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec émetteur SecuSignal® avec Secustik® pour fenêtre à ouverture 
oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9 
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5
• Spécificité : technologie radio-émettrice sans pile ni câble (émetteur) pour transmission de la position de la 

poignée (ouvert/oscillant/fermé)

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F41-R F77-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
pièce

38 7 10 3576021
40,30

3576030
42,60

2 20

M0530/U30

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont la 
référence de la finition comporte la lettre R.

Informations concernant la technique Secu-Signal® 
et la technique Secustik® voir le document « HOPPE 
– La qualité bien en main. Informations générales ».

Sur demande : amplificateur de signaux.

Récepteur SecuSignal®, voir page 400.

11
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duraplus®

Bonn (Inox)

E050/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Pour plus d’informations concernant la tech-
nique Secustik®, voir le document « HOPPE – La 
qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, vis M5 x 50, 
pièce

37 7 10 3482050
64,40

2 20

E050/U30  

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
vis M5 x 50, pièce

38 7 10 3324369
21,70

10 40             

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.
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Cannes (Laiton)

M0545/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec Secustik®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9 
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F41-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage 
auto-bloquant, 
vis M5 x 50, pièce

37 7 10 3484469
47,20

1 10

Pour plus d’informations concernant la tech-
nique Secustik®, voir le document « HOPPE – La 
qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont 
la référence de la finition comporte la lettre R.

11
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duraplus®

Dallas (Aluminium)

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, 
vis M5 x 50, pièce

37 7 10/12 3638190
81,05

3638202
93,25

1 20

1643/US950S (100 Nm)   Nouveauté

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Secu100® + Secustik®, pour fenêtre à 
ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon RAL-GZ 607/9, RAL100; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Verrrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

0643/US944   Nouveauté

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, pièce

37 7 10 3637728
23,25

3637752
26,80

10 40

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Informations concernant la rosace US950S avec la 
technique Secu100® + Secustik®, voir le document 
« HOPPE – La qualité bien en main. Informations 
générales ».
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E0643/US944   Nouveauté

Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, pièce

37 7 10 3638309
45,20

2 20

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, 
vis M5 x 50, pièce

37 7 10/12 3638341
144,30

1 20

E1643Z/US950S (100 Nm)   Nouveauté

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, condamnable à clé avec Secu100® + Secustik®, pour fenêtre à ouverture 
oscillo-battante :
• Certifiée selon 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 enveloppant
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Dallas (Inox)

Informations concernant la rosace US950S avec la 
technique Secu100® + Secustik®, voir le document 
« HOPPE – La qualité bien en main. Informations 
générales ».

11
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Dallas (Laiton)

duraplus®

M0643/US943

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec Secustik®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9 
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F41-R F49-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, vis M5 x 50, 
pièce

37 7 10 3484557
66,65

3484565
66,65

1 10

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F41-R F49-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, 
vis M5 x 55, pièce

37 7 10 3579741
136,05

3579783
136,05

1 10

M0643S/US943 (100 Nm) 

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, condamnable à clé avec Secu100® + Secustik®, pour fenêtre à ouver-
ture oscillo-battante :
• 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 : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont 
la référence de la finition comporte la lettre R.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont 
la référence de la finition comporte la lettre R.

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE 
– La qualité bien en main. Informations générales ».
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Houston (Laiton), London (Aluminium)

M0623/US943

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec Secustik®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9 
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F41-R F49-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, vis M5 x 55, 
pièce

37 7 10 3577593
61,15

3577606
61,15

1 10

Pour plus d’informations concernant la tech-
nique Secustik®, voir le document « HOPPE – La 
qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

013S/U34 (100 Nm)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Secu100®, pour fenêtre à ouverture 
oscillo-battante :
• Certifiée selon 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
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(100 Nm), condamnable, 
pièce

38 7 10 3544302
35,85

3579337
35,85

3579441
41,15

1992806
35,85

10 40

Pour plus d’informations concernant la tech-
nique Secu100®, voir le document « HOPPE – La 
qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont 
la référence de la finition comporte la lettre R.

11
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London (Aluminium)

duraplus®

013S/U34

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
condamnable, pièce

37 7 10 8044927
31,20

3577243
31,20

8002958
35,95

6958433
31,20

10 40

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

013R/U11Z   Nouveauté

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : sans
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9010
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre avec 
bouton tournant, pièce

00 7 10 831449
59,00

831463
59,00

2 20

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.
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013SV/U34

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

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec bouton poussoir, 
vis M5 x 50, pièce

38 7 10 2733523
19,50

3579468*
19,50

2733531
21,10

2733540
19,50

10 40

* sans vis

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

013R/U34

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : sans
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F2 F9010
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre avec 
bouton tournant, pièce

00 7 10 831494
31,20

822539
31,20

773213
31,20

10 40

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

11
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London (Aluminium, Laiton)

duraplus®

013/U34

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot: capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
pièce

37 7 10 6959969
8,25

8078040
8,25

6696884
8,25

20 120

6892616
9,00

100 100

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F71
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
condamnable, pièce

37 7 10 3240528
116,20

1 10

M013S/U11Z

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, condamnable à clé, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• 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 : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.
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Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F71
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
pièce

38 7 10 1803315
45,85

2 20

M013/U11

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

M013SV/U34-1   Nouveauté

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

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F71
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre avec 
bouton poussoir, pièce

37 7 10 3915871
102,55

1 10

11
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duraplus®

Los Angeles (Laiton)

M0642/US943   Nouveauté

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec Secustik®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Crantage : 45°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F41-R F49-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, vis M5 x 50, 
pièce

37 7 10 3916639
32,80

3916938
31,20

1 10

Pour plus d’informations concernant la tech-
nique Secustik®, voir le document « HOPPE – La 
qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont 
la référence de la finition comporte la lettre R.
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Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, 
vis M5 x 50, pièce

37 7 10 2529207
30,60

2531614
35,20

2474429
33,65

10 40

099S/US952 (100 Nm)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Secu100® + Secustik®, pour fenêtre à 
ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon 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
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Luxembourg (Aluminium)

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, pièce

38 7 10 2112701
10,20

2112727
10,70

2112698
10,20

10 40

099/US952

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE 
– La qualité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

11
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duraplus®

Marseille (Aluminium, Inox)

0138/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F1-2-S F9
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage 
auto-bloquant, pièce

37 7 10 3481831
18,40

3693711
27,80

3557031
21,15

10 40

E0138/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69 F69-S
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, vis M5 x 50, 
pièce

37 7 10 3297532
46,50

3695653
55,90

2 20

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Dans le code finition, la lettre S signifie SecuSan, 
le revêtement antimicrobien.

Dans le code finition, la lettre S signifie SecuSan, 
le revêtement antimicrobien.

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.
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0810S/U10 (100 Nm) 

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Secu100®, pour fenêtre à ouverture oscillo-
battante :
• Certifiée selon 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
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(100 Nm), condamnable, 
vis M5 x 50, pièce

38 7 10 3439668
27,40

3439692
31,50

3439713
27,40

10 40

0810SVS/U10 (DF)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec SecuDuplex, pour fenêtre à ouverture 
oscillo-battante :
• Verrouillage : cylindre de verrouillage à bouton poussoir, clé réversible
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre avec 
double fonction (DF), vis 
M5 x 50, pièce

38 7 10 3439756
26,30

3439764
30,20

3439781
26,30

10 40

New York (Aluminium)

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secu100®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Pour plus d’informations concernant la technique 
SecuDuplex, voir le document « HOPPE – La qua-
lité bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

11
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New York (Aluminium)

0810SV/U10 

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

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec bouton poussoir, 
vis M5 x 45, pièce

37 7 10 3479889
12,40

3479897
14,30

3479900
12,40

10 40

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

0810/US10   Nouveauté

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec carré à longueur variable et Secustik®, pour fenêtre à ouver-
ture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme 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 variable grâce au ressort intégré dans 

le col de la béquille
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, vis M5 x 45 
et M5 x 50, pièce

32-42 7 10 3748612
7,90

3755732
9,00

3755927
7,90

10 60

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.
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0810/U10

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot: capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
vis M5 x 50, pièce

38 7 10 3440001
6,45

3440010
7,40

3440036
6,45

20 120

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1-2-S
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, 
vis M5 x 50, pièce

37 7 10/12 3693455
98,55

1 20

138F/US950S (100 Nm)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Secu100® + Secustik®, pour fenêtre à 
ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon RAL-GZ 607/9, RAL100; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Verrrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

New York, Paris (Aluminium)

Dans le code finition, la lettre S signifie SecuSan, 
le revêtement antimicrobien.

Informations concernant la rosace US950S avec la 
technique Secu100® + Secustik®, voir le document 
« HOPPE – La qualité bien en main. Informations 
générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.
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038/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F1-2-S F9
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, pièce

38 7 10 2737698
17,60

3693391
27,00

3579610
20,20

10 40

Paris (Aluminium, Inox)

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69-S
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, 
vis M5 x 50, pièce

37 7 10/12 3696285
166,30

1 20

E138Z/US950S (100 Nm)

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, condamnable à clé avec Secu100® + Secustik®, pour fenêtre à ouverture 
oscillo-battante :
• Certifiée selon 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 enveloppant
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Dans le code finition, la lettre S signifie SecuSan, le 
revêtement antimicrobien.

Dans le code finition, la lettre S signifie SecuSan, 
le revêtement antimicrobien.

Informations concernant la rosace US950S avec la tech-
nique Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE 
– La qualité bien en main. Informations générales ».
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E038/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69 F69-S
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, pièce

38 7 10 3038207
64,40

3696242
73,80

2 20

E038/U30  

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
vis M5 x 50, pièce

38 7 10 3324318
21,70

10 40             

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Dans le code finition, la lettre S signifie SecuSan, le 
revêtement antimicrobien.
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San Francisco (Aluminium, Inox)

0301/US956   Nouveauté

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, pièce

37 7 10 3725710
22,30

3725728
25,60

10 40

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

E0301/US956   Nouveauté

Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, pièce

37 7 10 3725533
48,60

2 20

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.
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Stockholm (Aluminium, Inox)

0140/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F1-2-S F9
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, pièce

38 7 10 3554754
18,40

3695119
27,80

3578828
21,15

10 40

E0140/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69 F69-S
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, vis M5 x 55, 
pièce

38 7 10 3220244
46,50

3695987
55,90

2 20

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ». 

Dans le code finition, la lettre S signifie SecuSan, le 
revêtement antimicrobien.

Dans le code finition, la lettre S signifie SecuSan, le 
revêtement antimicrobien.

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ». 

11
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0710S/U26 (100 Nm)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Secu100®, pour fenêtre à ouverture oscillo-
battante :
• Certifiée selon 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
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(100 Nm), condamnable, 
pièce

38 7 10 3548784
33,45

3631300
33,45

3559900
35,10

3551115
33,45

10 40

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secu100®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Tôkyô (Aluminium)

Pour plus d’informations concernant la technique 
SecuTBT, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Cale pour embase (épaisseur 4 mm), voir page 416.

technique TBT

0710S/U26 (TBT4)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec SecuTBT, 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, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(SecuTBT), condam-
nable, pièce

38 7 10 3579636
29,10

3579644
35,10

2748055
29,10

10 40

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.
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Pour plus d’informations concernant la technique 
TBT, voir le document « HOPPE – La qualité bien 
en main. Informations générales ».

Cale pour embase (épaisseur 4 mm), voir page 416.

technique TBT

0710S/U26 (TBT1)

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec fonction TBT1, pour fenêtre à ouverture 
oscillo-battante :
• Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, condamnable en position 90°
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(TBT1), condamnable, 
vis M5 x 45, pièce

38 7 10 1976187
29,10

2467608
35,10

1976224
29,10

10 40

0710SV/U26

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

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre avec 
bouton poussoir, pièce

38 7 10 3571116
15,35

3571124
15,35

3571132
16,20

3571141
15,35

10 40

Cale pour embase (épaisseur 4 mm), voir page 416.

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

11
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Tôkyô (Aluminium)

0710R/U26

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : sans
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre avec 
bouton tournant, pièce

00 7 10 8208209
29,10

8208043
29,10

8199630
30,60

1843501
29,10

10 40

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

0710/U26

• Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot: capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
pièce

37 7 10 3062995
7,60

2820395
7,60

3579652
8,05

2251815
7,60

20 120

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.



349

0737S/US947-1 (100 Nm)   Nouveauté

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Secu100® + Secustik®, pour fenêtre à 
ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon 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
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

0737S/U947 (TBT4)   Nouveauté

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec SecuTBT, 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, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F8707 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(SecuTBT), condam-
nable, pièce

32 7 10 3937851
33,45

3937940
38,45

3937974
31,75

3938029
31,75

10 40

37 7 10 3937860
33,45

3937958
38,45

3937982
31,75

3938037
31,75

10 40

43 7 10 3937878
33,45

3937966
38,45

3938002
31,75

3938045
31,75

10 40

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F8707 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
(100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, pièce

32 7 10 3937190
37,00

3937309
42,50

3937384
35,10

3937413
35,10

10 40

37 7 10 3937202
37,00

3937325
42,50

3937392
35,10

3937421
35,10

10 40

43 7 10 3937211
37,00

3937333
42,50

3937405
35,10

3937430
35,10

10 40

Toulon (Aluminium)

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE 
– La qualité bien en main. Informations générales ».

Pour plus d’informations concernant la technique 
SecuTBT, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

technique TBT

11
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L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

0737SV/U947   Nouveauté 

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

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F8707 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre avec 
double fonction (DF), vis 
M5 x 50, pièce

32 7 10 3937641
22,75

3937747
26,15

3937780
21,60

3937819
21,60

10 40

37 7 10 3937659
22,75

3937755
26,15

3937798
21,60

3937827
21,60

10 40

43 7 10 3937667
22,75

3937763
26,15

3937801
21,60

3937835
21,60

10 40

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F8707 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec bouton poussoir, 
pièce

32 7 10 3937448
15,60

3937536
17,95

3937561
14,85

3937608
14,85

10 40

37 7 10 3937456
15,60

3937544
17,95

3937587
14,85

3937616
14,85

10 40

43 7 10 3937464
15,60

3937552
17,95

3937595
14,85

3937624
14,85

10 40

0737SVS/U947   Nouveauté

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec SecuDuplex, pour fenêtre à ouverture 
oscillo-battante :
• Verrouillage : cylindre de verrouillage à bouton poussoir, clé réversible
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Toulon (Aluminium)

Pour plus d’informations concernant la technique 
SecuDuplex, voir le document « HOPPE – La qua-
lité bien en main. Informations générales ».



351

E0430/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, vis M5 x 50, 
pièce

37 7 10 3482113
44,30

2 20

Toulon (Aluminium), Trondheim (Inox)

0737/US947   Nouveauté

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec carré à longueur variable et Secustik®, pour fenêtre à ouver-
ture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme 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 variable grâce au ressort intégré dans 

le col de la béquille
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F8707 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, pièce

32-42 7 10 3937114
10,60

3937157
12,15

3937173
10,00

3937181
10,00

10 60

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

11
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Verona (Aluminium, Inox, Laiton)

E0800/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en inox avec Secustik® pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage auto-
bloquant, pièce

37 7 10 3560370
75,65

2 20

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

0510/U26

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot: capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
pièce

37 7 10 2195198
10,65

3579708
12,20

3579695
10,65

20 120

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.
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E0800/U30  

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
pièce

37 7 10 3605638
32,50

10 40             

M051/U30

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F41-R F49-R F71
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
pièce

38 7 10 3575256
59,40

3575301
51,95

3575969
31,70

2 20

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont 
la référence de la finition comporte la lettre R.

11
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L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Vitória (Laiton)

M0515/US956

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec Secustik®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9 
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F41-R F71
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de fenêtre 
avec verrouillage 
auto-bloquant, pièce

38 7 10 3545920
35,95

3544345
29,50

1 10

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Fourreaux réducteurs de piliers en polyamide 
(12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 416.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont 
la référence de la finition comporte la lettre R.
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SG013

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

Description Carré 
dépass.

F1
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée amovible, pièce 45 7 702121
10,35

5 30

Rosaces avec cache coulissant, voir page 356.

Poignées amovibles 
London, Tôkyô (Aluminium)

SG0710RH

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

Description Carré 
dépass.

F1 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée amovible, pièce 45 7 8176323
10,35

1776281
10,35

5 30

Rosaces avec cache coulissant, voir page 356. 11
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L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Rosaces avec cache coulissant (Aluminium)

La rosace est munie d’un cache 
coulissant (de haut en bas).

Poignée mâle, voir page 355.

Fourreaux réducteurs de piliers en 
polyamide (12 mm) pour poignée de 
fenêtre, voir page 416.

U26SV

Rosace avec cache HOPPE en aluminium pour fenêtre :
• Capot : capot coulissant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5
• Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d’ouverture de la fenêtre

Description Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Rosace avec cache 
coulissant, pièce

10 672240
11,45

679300
11,45

811601
13,20

1721504
11,45

10 60

La rosace est munie d’un cache 
coulissant (de haut en bas).

Poignée mâle, voir page 355.

U34SV

Rosace avec cache HOPPE en aluminium pour fenêtre :
• Capot : capot coulissant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5
• Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d’ouverture de la fenêtre

Description Piliers
Ø

F1 F2 F9010
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Rosace avec cache 
coulissant, pièce

12 686551
11,45

672318
11,45

558179
11,45

10 60
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Rosace avec cache coulissant (Inox), 

Rosace de poignée US950S (Aluminium) 

AUS950S (100 Nm)

Rosace de poignée HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Secu100®+Secustik®, pour fenêtre à 
ouverture oscillo-battante :
• Remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Verrouillage: cylindre à bouton poussoir, clé réversible
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F1-2 F9
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Rosace de sécurité 
(100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, 
vis M5 x 50, pièce

35 7 10 2692961
70,90

2692979
70,90

3054119
74,40

1 20

A combiner avec toutes les poignées femelles de 
porte en aluminium.

Informations concernant la rosace US950S avec la 
technique Secu100® + Secustik®, voir le document 
« HOPPE – La qualité bien en main. Informations 
générales ».

Pour le montage de la poignée femelle utiliser 
absolument la vis pointeau annexée à la rosace.

EU956V

Rosace avec cache HOPPE en inox pour fenêtre :
• Capot : capot enveloppant, capot pivotant
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5
• Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d’ouverture de la fenêtre

La rosace est munie d’un cache 
coulissant (de gauche à droite).

Poignée mâle, voir page 355.

Description Piliers
Ø

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Rosace avec cache 
coulissant, pièce

10 3043065
27,55

10 60

11
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L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Rosace de poignée US950S (Inox, Laiton)

MUS950S (100 Nm)

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE en laiton, condamnable à clé avec Secu100®+Secustik®, pour fenêtre 
à ouverture oscillo-battante :
• Remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F41-R F49-R F71 F77-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Rosace de sécurité 
(100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, 
vis M5 x 50, pièce

35 7 10 2694528
91,20

3371860
91,75

3064392
86,30

2694510
100,95

1 20

A combiner avec toutes les poignées femelles de 
porte en laiton.

Informations concernant la rosace US950S avec la 
technique Secu100® + Secustik®, voir le document 
« HOPPE – La qualité bien en main. Informations 
générales ».

Pour le montage de la poignée femelle utiliser 
absolument la vis pointeau annexée à la rosace.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont 
la référence de la finition comporte la lettre R.

EUS950S (100 Nm)

Rosace de poignée HOPPE en inox, condamnable à clé avec Secu100®+Secustik®, pour fenêtre à ouverture 
oscillo-battante :
• Remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Verrouillage: cylindre à bouton poussoir, clé réversible
• Crantage : 90°
• Capot : capot enveloppant
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Rosace de sécurité 
(100 Nm) avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, 
vis M5 x 50, pièce

37 7 10 3637736
105,60

1 20

A combiner avec toutes les poignées femelles de 
porte en inox.

Informations concernant la rosace US950S avec la 
technique Secu100® + Secustik®, voir le document 
« HOPPE – La qualité bien en main. Informations 
générales ».

Pour le montage de la poignée femelle utiliser 
absolument la vis pointeau annexée à la rosace.
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Ouverture de lucarne/U11

Ouverture de lucarne HOPPE en aluminium :
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5
• Spécificité : poignée avec trou pour canne de manoeuvre

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Ouverture de lucarne, 
pièce

38 7 12 3571968
25,35

20 120

Ouverture de lucarne (Inox) 

11
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Poignées de fenêtre
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l’entrée de gamme duranorm®
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Frankfurt (Aluminium)

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée de fenêtre, 
pièce

38 7 10 3586326
16,95

- 100

74/U34

Bouton de crémone HOPPE en aluminium :
• Certifié selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.
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Poignées pour portes-fenêtres

363
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Sommaire poignées pour portes-fenêtres
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Rosaces à 
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Entrées étroites
200LMGL
page 371
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page 372

Poignée de 
tirage
430, K435
page 373
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Poignées pour portes-fenêtres
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367

12



368

Luxembourg, Tôkyô (Aluminium)

099KH/66N 

Poignée HOPPE à saillie réduite en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
• Assemblage : monobloc
• Rosace : en aluminium, piliers de fixation
• Carré : sans
• Fixation : non visible, de l’intérieur, pour vis filetées M5

Description Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée à saillie réduite, 
pièce

7 12 8155236
19,05

1813695
19,05

1813708
21,95

1813716
20,95

5 30

duraplus®

0710RH/66N 

Poignée HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
• Assemblage : monobloc
• Rosace : en aluminium, piliers de fixation
• Carré : sans
• Fixation : non visible, de l’intérieur, pour vis filetées M5

Description Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée, pièce 7 12 8151599
19,95

1813628
19,95

1813636
23,00

1813644
21,95

5 30

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Description Piliers
Ø

F9010
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Poignée, pièce 7 10 1918673
21,95

5 30
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Tôkyô (Aluminium)

0710VK/66N 

Poignée HOPPE déportée en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
• Assemblage : monobloc
• Rosace : en aluminium, piliers de fixation
• Carré : sans
• Fixation : non visible, de l’intérieur, pour vis filetées M5

Description Côté Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée, pièce droite 7 12 8158826
26,90

8158818
26,90

8165821
30,95

8158792
29,55

5 30

gauche 7 12 8158800
26,90

8158842
26,90

8165839
30,95

8158834
29,55

5 30

0710VK-KH/66N 

Poignée HOPPE déportée à saillie réduite, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
• Assemblage : monobloc
• Rosace : en aluminium, piliers de fixation
• Carré : sans
• Fixation : non visible, de l’intérieur, pour vis filetées M5

Description Côté Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée à saillie réduite, 
pièce

droite 7 12 8158925
25,65

8158917
25,65

8181513
29,50

8158909
28,20

5 30

gauche 7 12 8158891
25,65

8158883
25,65

8181661
29,50

8158859
28,20

5 30

29

68 43

8

14
2

24
12
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L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Toulon (Aluminium)

0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS   Nouveauté  

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, avec saillie réduite coté extérieur, 
pour porte-fenêtre à ouverture oscillo-battante :
• Crantage : extérieur sans, intérieur à 90°
• Rosaces : extérieur fondu, sous-embase intérieure en polyamide avec capot amovible, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, de l’intérieur, traversante, par vis filetées M5

Description Piliers
Ø

F1 F9 F8707 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour 
porte-fenêtre

63-73 7 10 3938176
51,20

3938205
58,90

3938213
48,65

3938221
48,65

1 10

Description Piliers
Ø

F1 F9 F8707 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour porte-
fenêtre, avec saillie 
réduite coté extérieur

63-73 7 10 3937739
51,20

3938011
58,90

3938053
48,65

3938117
48,65

1 10

0737FA/51N/U34/0737/51NS/51PNS   Nouveauté  

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte-fenêtre à ouverture 
oscillo-battante :
• Crantage : extérieur sans, intérieur à 90°
• Rosaces : extérieur fondue, sous-embase intérieure en polyamide avec capot amovible, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, de l’intérieur, traversante, par vis filetées M5
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Entrée étroite, rosace à entrée 
de clé (Aluminium)

200LMGL 

Paire d’entrées étroites HOPPE  en aluminium, pour porte-fenêtre :
• Assemblage : pour garniture libre, bague de guidage sans entretien
• Entrées : piliers de fixation coté extérieur, coté intérieur sans
• Fixation : visible coté intérieur, traversante, pour vis filetées M4

Description Perce-
ment

F1
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Entrée étroite, paire 78 2724803
32,75

10 50

94 577507
32,75

10 50

92 577538
32,75

10 50

49PNS 

Rosace à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre (côté intérieur) :
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Piliers
Ø

Perce-
ment

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Rosace à entrée de clé, 
pièce

12 dé-
centré

817757
9,65

817771
9,65

817764
11,10

817788
10,65

10 60

12 1835456
9,65

1835464
9,65

1835472
11,10

1835481
10,65

10 60

12
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Rosaces (Aluminium)

66N 

Rosace de béquille HOPPE en aluminium pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
• Rosace : en aluminium, piliers de fixation
• Fixation : non visible, de l’intérieur, pour vis filetées M5

Description Piliers
Ø

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Rosace de béquille, 
pièce

12 1795221
10,15

1843659
10,15

sur demande
11,60

2147727
11,15

10 60

66NS 

Rosace à entrée de clé HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
• Rosace : en aluminium, piliers de fixation
• Fixation : non visible, de l’intérieur, pour vis filetées M5

Description Piliers
Ø

Perce-
ment

F1 F2 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Rosace à entrée de clé, 
pièce

12 aveugle 8120529
10,15

8120487
10,15

8120461
11,60

8120503
11,15

10 60

12 dé- 
centré

8111213
10,15

8111239
10,15

8111197
11,60

8111221
11,15

10 60

12 8111148
10,15

8111163
10,15

8111189
11,60

8111171
11,15

10 60

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.
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Poignée de tirage (Polyamide)

K435 

Poignée de tirage HOPPE en polyamide, pour porte-fenêtre :
• Fixation : non visible, pour vis universelles

Description
F8019M F9003M

P.E. U.K.
No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de tirage, pièce 544318
7,15

544301
7,15

10 60

12
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Poignée de tirage (Aluminium)

430 

Poignée de tirage HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre :
• Fixation : visible, pour vis universelles

Description
F1 F2 F9 F9010

P.E. U.K.
No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée de tirage, pièce 517077
8,70

517060
8,70

1733353*
10,00

517084*
9,55

- 50

* avec vis à bois.

Description
F9016

P.E. U.K.
No de Com./CHF

Poignée de tirage, pièce 634798*
9,55

- 50

duranorm®
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Poignées pour coulissant à 
translation et coulissants-levants

375
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Sommaire poignées pour coulissant à translation 
et coulissants-levants

Collection duraplus®

le milieu de gamme

= Inox = Laiton= Aluminium

Amsterdam
HS-E0400
page 380

Atlanta
PSK-0530,
HS-(M)0530
page 381

Paris
HS-E038
page 390

Bonn
HS-E050
page 384

New York
PSK-0810,
HS-0810 
page 388

Dallas
PSK-M0643, 
HS-(M)0643 
page 385

Tôkyô
HS-571
page 391

Toulon
HS-737 
Nouveauté
page 392
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Poignées pour coulissant à translation 
et coulissants-levants
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le milieu de gamme duraplus®

379
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Amsterdam (Inox)

HS-E0400Z/431N/422

Garniture HOPPE en inox, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignée monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

duraplus®

Description Perce-
ment

F32-1&69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(cuvette extérieure)

70-75 10 BDC 2619608
250,95

1 4

HS-E0400Z/431N

Garniture HOPPE en inox, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignées monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description Perce-
ment

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(poignée double)

55-75 10 70 2619624
481,90

1 4

69 2619616
481,90

1 4

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Livrable également avec vis M5. 

Livrable également avec vis M5. 
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PSK-0530S/US952 (100 Nm)  

Poignée HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Secu100® + Secustik®, pour coulissant à translation :
• Certifiée selon 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
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE 
– La qualité bien en main. Informations générales ».

PSK-0530/US952-1  

Poignée HOPPE en aluminium, avec Secustik®, pour coulissant à translation :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée pour coulissant 
à translation avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
vis M5 x 45, pièce

35 7 10 3211153
29,20

3211188
33,60

3211241
30,70

10 40

Atlanta (Aluminium)

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée pour coulissant 
à translation avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, 
vis M5 x 45, pièce

35 7 10 3294083
61,60

3357072
70,80

3294091
67,80

2 20

13
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HS-0530/431N/422

Garniture HOPPE en aluminium, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignée monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description Perce-
ment

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(cuvette extérieure)

70-75 10 BDC 3322081
77,95

3322099
98,40

3322101
85,65

1 4

Atlanta (Aluminium)

duraplus®

HS-0530/431N

Garniture HOPPE en aluminium, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignées monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description Perce-
ment

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(poignée double)

65-75 10 69 3322515
147,10

3322558
169,20

3322486
161,80

1 4

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.
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HS-M0530/431N/423

Garniture HOPPE en laiton, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignée monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description Perce-
ment

F41-R F77-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(cuvette extérieure)

70-75 10 BDC 2730787
258,65

2730808
258,65

1 4

Atlanta (Laiton)

HS-M0530/431N

Garniture HOPPE en laiton, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignées monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description Perce-
ment

F41-R F77-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(poignée double)

60-75 10 69 2730841
372,20

2730867
372,20

1 4

Resista® est garantie sur toutes les sur-
faces dont la référence de la finition com-
porte la lettre R.

Resista® est garantie sur toutes les sur-
faces dont la référence de la finition com-
porte la lettre R.

Livrable également avec vis M5. 

Livrable également avec vis M5. 
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Bonn (Inox)

HS-E050Z/431N/422

Garniture HOPPE en inox, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignée monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description Perce-
ment

F32-1&69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(cuvette extérieure)

70-75 10 BDC 2619641
218,15

1 4

duraplus®

HS-E050Z/431N

Garniture HOPPE en inox, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignées monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description Perce-
ment

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(poignée double)

55-75 10 70 2619667
416,50

1 4

69 2619659
416,50

1 4

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Livrable également avec vis M5. 

Livrable également avec vis M5. 
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Dallas (Aluminium)

HS-0643/419/420

Garniture HOPPE en aluminium, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignée monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description Perce-
ment

F1 F9
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(cuvette extérieure)

68-73 10 BDC 3690810
59,25

3690887
68,15

1 4

HS-0643/419

Garniture HOPPE en aluminium, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignées monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description Perce-
ment

F1 F9
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(poignée double)

65-75 10 69 3690916
106,65

3690932
122,60

1 4

13
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PSK-M0643/US943 

Poignée HOPPE en laiton, avec Secustik®, pour coulissant à translation :
• Crantage : 45°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : en polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F41-R F49-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée pour coulissant 
à translation avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
pièce

35 7 10 3396047
83,85

3396063
83,85

1 10

Dallas (Laiton)

duraplus®

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont 
la référence de la finition comporte la lettre R.

Pour plus d’informations concernant la tech-
nique Secustik®, voir le document « HOPPE – La 
qualité bien en main. Informations générales ».
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HS-M0643/419N/423

Garniture HOPPE en laiton, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignée monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description Perce-
ment

F41-R F49-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(cuvette extérieure)

70-75 10 BDC 3391836
138,90

3391852
138,90

1 4

HS-M0643/419N

Garniture HOPPE en laiton, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignées monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description Perce-
ment

F41-R F49-R
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(poignée double)

60-75 10 69 3391887
240,80

3391895
240,80

1 4

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont 
la référence de la finition comporte la lettre R.

Resista® est garantie sur toutes les surfaces dont 
la référence de la finition comporte la lettre R.

Livrable également avec vis M5. 

Livrable également avec vis M5. 
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duraplus®

New York (Aluminium)

PSK-0810S/U10 (100 Nm)   

Poignée HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Secu100®, pour coulissant à translation :
• Certifiée selon 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
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

PSK-0810/U10   

Poignée HOPPE en aluminium, pour coulissant à translation :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée pour coulissant 
à translation, condamna-
ble, vis M5 x 45, pièce

37 7 10 3480960
47,80

3480978
54,90

3480986
47,80

2 20

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Poignée pour coulissant 
à translation, vis M5 x 45, 
pièce

37 7 10 3480222
22,90

3480231
26,40

3480249
22,90

2 20

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secu100®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».
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HS-0810/431N/422

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

Description Perce-
ment

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(cuvette extérieure)

70-75 10 BDC 3273362
73,40

3273434
84,40

3273442
73,40

1 4

HS-0810/431N

Garniture HOPPE en aluminium, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignées monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description Perce-
ment

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(poignée double)

65-75 10 69 3273653
115,10

3273661
132,30

3273670
115,10

1 4

Livrable également avec vis M5. 

Livrable également avec vis M5. 
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duraplus®

HS-E038Z/431N/422

Garniture HOPPE en inox, coté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignée monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : coté extérieur sans, coté intérieur en zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description Perce-
ment

F32-1&69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(cuvette extérieure)

70-75 10 BDC 2619675
218,15

1 4

Paris (Inox)

HS-E038Z/431N

Garniture HOPPE en inox, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignées monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description Perce-
ment

F69
P.E. U.K.

No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(poignée double)

55-75 10 70 2619704
416,50

1 4

69 2619683
416,50

1 4

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

Livrable également avec vis M5.

Livrable également avec vis M5.
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Tôkyô (Aluminium)

HS-571/431N/422  

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

Description Perce-
ment

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(cuvette extérieure)

70-75 10 BDC 2630065
77,95

2630102
89,40

2630129
85,65

1 4

HS-571/431N  

Garniture HOPPE en aluminium, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignées monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description Perce-
ment

F1 F9 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHF No de Com./CHF No de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(poignée double)

65-75 10 69 2637961
119,50

2638016
137,40

2754586
131,45

1 4

Livrable également avec vis M5.

Livrable également avec vis M5.
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duraplus®

L’index des produits, les différentes finitions et les caractéristiques de la gamme se trouvent à la fin du catalogue.

PSK-0737S/US947-1 (100 Nm)   Nouveauté

Poignée HOPPE en aluminium, condamnable à clé avec Secu100® + Secustik®, pour coulissant à translation :
• Certifiée selon 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
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

PSK-0737/US947-1   Nouveauté 

Poignée HOPPE en aluminium, avec Secustik®, pour coulissant à translation :
• Certifiée selon la norme RAL-GZ 607/9
• Crantage : 90°
• Capot : capot amovible
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE
• Fixation : non visible, avec vis filetées M5

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F8707 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHFNo de Com./CHFNo de Com./CHFNo de Com./CHF

Poignée pour coulissant 
à translation avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
condamnable, pièce

32 7 10 3938871
40,55

3938969
46,60

3938993
38,50

3939021
38,50

2 20

37 7 10 3938889
40,55

3938977
46,60

3939005
38,50

3939030
38,50

2 20

43 7 10 3938897
40,55

3938985
46,60

3939013
38,50

3939048
38,50

2 20

Description Carré 
dépass.

Piliers
Ø

F1 F9 F8707 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHFNo de Com./CHFNo de Com./CHFNo de Com./CHF

Poignée pour coulissant 
à translation avec ver-
rouillage auto-bloquant, 
pièce

32 7 10 3938555
24,20

3938694
27,80

3938723
22,95

3938758
22,95

10 40

37 7 10 3938580
24,20

3938707
27,80

3938731
22,95

3938766
22,95

10 40

43 7 10 3938619
24,20

3938715
27,80

3938740
22,95

3938774
22,95

10 40

Toulon (Aluminium)

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secu100® + Secustik®, voir le document « HOPPE 
– La qualité bien en main. Informations géné-
rales ».

Pour plus d’informations concernant la technique 
Secustik®, voir le document « HOPPE – La qualité 
bien en main. Informations générales ».
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HS-0737/419/420   Nouveauté

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

Description Perce-
ment

F1 F9 F8707 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHFNo de Com./CHFNo de Com./CHFNo de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(cuvette extérieure)

68-73 10 BDC 3938230
59,70

3938272
68,70

3938281
56,75

3938299
56,75

1 4

69 3945190
59,70

3945229
68,70

3945237
56,75

3945245
56,75

1 4

HS-0737/419   Nouveauté

Garniture HOPPE en aluminium, pour coulissant/levant :
• Assemblage : poignées monobloc
• Crantage : crantage à billes 180°
• Sous-embase : zamac, piliers de fixation
• Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
• Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description Perce-
ment

F1 F9 F8707 F9016
P.E. U.K.

No de Com./CHFNo de Com./CHFNo de Com./CHFNo de Com./CHF

Garniture pour 
coulissant/levant 
(poignée double)

65-75 10 69 3938301
95,30

3938352
109,60

3938361
90,55

3938379
90,55

1 4
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