
Ensembles de porte en ZAMAK, 
sur plaque et rosace

eSQUISSE

Facilité de pose

Pas de sens droite gauche : ensembles symétriques 

avec ressort de rappel (sauf modèles palières)

SÉCURITÉ s’adapte sur notre serrure multipoints

Evolution               munie de son cylindre DUAL XP

Caractéristiques
Design rassurant

• Modèle milieu de gamme

• Formes arrondies

• Finition tendance

Ergonomie

• Prise en main agréable et sécurisante, finition

Esthétique

• Zamak finition chromé satinée

• Produits estampillés BRICARD sur plaque intérieure

• Harmonie entre les ensembles de portes intérieures, et palières

Description
Ensemble sur plaque et rosace

• Dimensions plaque : 225x38 mm

• Dimensions rosace: diam. 50mm

• Entraxe 70 mm

• Carré de 7 mm (détails voir pages suivantes)

• Entraxe de fixation 195 mm

Pour portes d’une épaisseur de 37 à 53 mm (Clé i, béquille sur 

rosace) et 37 à 45 mm (clé L, BdC, BdCC)

Pour portes palières 37 à 53 mm

Version avec aileron: aileron réversible droit—gauche

Epaisseur plaque : 1,85mm , encombrement/projection: 8,30mm

Encombrement/projection rosace : 8 mm

Fiche technique - Bricard

Destinations principales

Logements collectifs 
ou individuels

Bureaux

Applications principales

Portes d’entrée

Portes palières

Portes intérieures

Les «plus» produit

Série  984 05x et 9 98x x5x

Gamme
• Ensembles béquille / béquille

• Ensembles béquille / aileron

• Ensembles sur rosace et rosaces de fonction

Piquage 
• Portes palières :

 - Béquille/béquille : Clé I

 - Béquille/aileron : Clé I ,          **

• Portes intérieures :

 - Béquille/béquille : Clé L , Bec de cane, 

 - Bec de cane condamnation,

 - Rosaces de fonstions : clé L, clé i, borgne et condamnation

Finition
• Chromé satiné

Accessoires
• Butoir de porte eSQUISSE

• Bouton de tirage eSQUISSE

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace



Fiche technique - Bricard

Ligne eSQUISSE
Série  984 05x et 9 98x x5x

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com

A propos d’Allegion

© 2014 Allegion 

bricard.fr

allegion.com

Plans techniques

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace

Quantité Description

1 Carré plein 7mm x 95 mm,
pour épaisseur de portes 37-45 mm

2   Vis M4x50mm

2   Douilles fendues M4x30mm

Ensemble eSQUISSE
Sur plaque avec ressort de rappel
Béquille-Béquille clé L

Référence : 984 050
Finition : chromé satiné



Fiche technique - Bricard

Ligne eSQUISSE
Série  984 05x et 9 98x x5x

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com

A propos d’Allegion

© 2014 Allegion 

bricard.fr

allegion.com

Plans techniques

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace

Quantité Description

1 Carré plein 7mm x 95 mm,
pour épaisseur de portes 37-53 mm

2   Vis M4x50mm

2   Douilles moletées M4x30mm

Ensemble eSQUISSE
Sur plaque avec ressort de rappel
Béquille-Béquille clé i

Référence : 984 051
Finition : chromé satiné



Fiche technique - Bricard

Ligne eSQUISSE
Série  984 05x et 9 98x x5x

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com

A propos d’Allegion

© 2014 Allegion 

bricard.fr

allegion.com

Plans techniques

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace

Quantité Description

1 Carré plein 7mm x 95 mm,
pour épaisseur de portes 37-45mm

2   Vis M4x50mm

2   Douilles fendues M4x30mm

Ensemble eSQUISSE
Sur plaque avec ressort de rappel
Béquille-Béquille bec de cane

Référence : 984 052
Finition : chromé satiné



Fiche technique - Bricard

Ligne eSQUISSE
Série  984 05x et 9 98x x5x

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com

A propos d’Allegion

© 2014 Allegion 

bricard.fr

allegion.com

Plans techniques

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace

Quantité Description

1 Carré plein 7mm x 95 mm +vis pointeau 
M4x6 mm et carré de 6 x 56 mm pour 
condamnation. Épaisseur de
portes 37-45mm

2   Vis M4x50mm

2   Douilles fendues M4x30mm

Ensemble eSQUISSE
Sur plaque avec ressort de rappel
Béquille-Béquille 
dé-condamnation-condamnation

Référence : 984 056
Finition : chromé satiné



Fiche technique - Bricard

Ligne eSQUISSE
Série  984 05x et 9 98x x5x

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com

A propos d’Allegion

© 2014 Allegion 

bricard.fr

allegion.com

Plans techniques

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace

Quantité Description

1 Carré 7mm x 52 mm C/ROND.RIV, 
vis pointeau M4x30
Épaisseur de portes 37-53mm

1   Vis pointeau M4x8mm

2   Vis M5x15mm

2
  
  Vis M4x50mm

2   Douilles moletées M4x30mm

Ensemble eSQUISSE
Sur plaque sans ressort de rappel
Béquille-aileron : clé i– clé i (porte 
palière)

Référence : 9 984 151
Finition : chromé satiné



Fiche technique - Bricard

Ligne eSQUISSE
Série  984 05x et 9 98x x5x

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com

A propos d’Allegion

© 2014 Allegion 

bricard.fr

allegion.com

Plans techniques

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace

Quantité Description

1 Carré plein 7mm x 95 mm,
pour épaisseur de portes 37-53 mm

2   Vis M4x50mm

2   Douilles moletées M4x30mm

Ensemble eSQUISSE
Sur plaque sans ressort de rappel
(Béquille-béquille clé i (porte 
palière)

Référence : 9 985 151
Finition : chromé satiné



Fiche technique - Bricard

Ligne eSQUISSE
Série  984 05x et 9 98x x5x

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com

A propos d’Allegion

© 2014 Allegion 

bricard.fr

allegion.com

Plans techniques

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace

Ensemble eSQUISSE
Sur rosace avec ressort de rappel
(Béquille-béquille)

Référence : 9 984 050
Finition : chromé satiné

Quantité Description

1 Carré plein 7mm x 95mm,
Épaisseur de portes 37-53 mm

2   Vis M4x45mm

2   Douilles M4x30mm

2
  
  Vis pointeaux M4x8

6   Vis à bois 1/8’’ x16mm



Fiche technique - Bricard

Ligne eSQUISSE
Série  984 05x et 9 98x x5x

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com

A propos d’Allegion

© 2014 Allegion 

bricard.fr

allegion.com

Plans techniques

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace

Quantité Description

2 Vis M4x45mm

2   Douilles fendues M4x30mm

6   Vis à bois 1/8’’ x16mm

Ensemble eSQUISSE
Rosaces de fonction—clé L

Référence : 900 050
Finition : chromé satiné



Fiche technique - Bricard

Ligne eSQUISSE
Série  984 05x et 9 98x x5x

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com

A propos d’Allegion

© 2014 Allegion 

bricard.fr

allegion.com

Plans techniques

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace

Quantité Description

2 Vis M4x45mm

2   Douilles fendues M4x30mm

6   Vis à bois 1/8’’ x16mm

Ensemble eSQUISSE
Rosaces de fonction—clé i

Référence : 900 051
Finition : chromé satiné



Fiche technique - Bricard

Ligne eSQUISSE
Série  984 05x et 9 98x x5x

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com

A propos d’Allegion

© 2014 Allegion 

bricard.fr

allegion.com

Plans techniques

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace

Quantité Description

2 Vis M4x45mm

2   Douilles fendues M4x30mm

6   Vis à bois 1/8’’ x16mm

Ensemble eSQUISSE
Rosaces de fonction
pleine (borgne)

Référence : 900 052
Finition : chromé satiné



Fiche technique - Bricard

Ligne eSQUISSE
Série  984 05x et 9 98x x5x

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com

A propos d’Allegion

© 2014 Allegion 

bricard.fr

allegion.com

Plans techniques

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace

Ensemble eSQUISSE
Rosaces de fonction
condamnation

Référence : 900 056
Finition : chromé satiné

Quantité Description

2 Vis M4x45mm, épaisseur de porte 
37-45mm

1   Carré plein 6x6x56

1   Vis pointeau M4x6mm

2
  
  Douilles fendues M4x30mm

6   Vis à bois 1/8’’ x16mm



Fiche technique - Bricard

Ligne eSQUISSE
Série  984 05x et 9 98x x5x

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com

A propos d’Allegion

© 2014 Allegion 

bricard.fr

allegion.com

Plans techniques

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace

Ensemble eSQUISSE
Accessoires
pommeau de tirage

Référence : 984 001
Finition : chromé satiné

Quantité Description

2   Vis M5x55mm



Fiche technique - Bricard

Ligne eSQUISSE
Série  984 05x et 9 98x x5x

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de 
leurs déplacements. Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des 
produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille 
d’Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. 
Pour plus d’information, consultez allegion.com

A propos d’Allegion

© 2014 Allegion 

bricard.fr

allegion.com

Plans techniques

eSQUISSE
Ensemble ZAMAK EA 195mm, plaque et rosace

Butoir eSQUISSE
Accessoires
butoir de porte: hauteur 39mm 
diamètre 34mm (bague 
caoutchouc) et 28mm corps

Référence : 707800
Finition : chromé satiné

Quantité Description

1 Vis

1   Cheville

  Pose comme Aramis




