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votre confort tout simplement !
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évolution
Une porte de garage issue du service
développement
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+ installateur

simplification de pose
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+ utilisateur
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modes d’utilisation peuvent connaître des modifications que nous ne manquerions pas de vous signaler. *

ROBUSTESSe - esthétique

le

Livrée avec
2 Emetteurs*
4 canaux
* Pile inclue

nouveau

+ prescripteur

une avancée technologique

un vrai produit conseil
La porte de garage enroulable
complète l’harmonie de vos fermetures
et le cachet de votre habitation.
EN 13241-1

votre partenaire pour l’avenir

BIPIP
B

simplicité

BIP

No Stress, diagnostic sonore émis par l’armoire.

avec lumière

Programmation de l’armoire par switch.
Repérage des branchements encore simplifié.
Barre palpeuse avec spiralé (standard)
Moteur

ement
, branch
Contrôle
e de la
et réglag en usine
se
eu
lp
barre pa

Recepteur

Barre palpeuse

Apprentissage du temps de travail automatique.
Temps de montage réduit, tablier intégré dans le coffre.
Branchement barre palpeuse en usine.
robustesse

Joues aluminium renforcées et coffre aluminium.
Joues astucieuses

Lames en aluminium double parois laquées avec mousse de polyuréthane sans ajourage.
Pas de 77 mm. Epaisseur au creux +14 mm. (19 mm pour passage coulisse).
Coulisses aluminium de 95 x 34 mm.
Embouts sertis sur les lames : Améliore le fonctionnement du tablier.
Tests effectués sur + de 10 000 cycles.
(équivalent classe E1 NF Porte de garage)

sécurité
Tradi

Garantie par Parachute conformément à la norme CE 13241-1
A la descente par barre palpeuse spiralée ou sans fil (en option).
En cas d’obstacle, le tablier s’arrête et remonte (CE 13241-1).

Mono

Commande de secours incorporé (CSI) au moteur en standard.
Manipulation de la porte en marche forcée depuis l’armoire
de commande ou de l’émetteur.
etanchéïté

Lame finale avec joint caoutchouc, dernière génération de profil
de joint.
Dans les coulisses :
2 joints intérieurs en PVC pour la tenue mécanique du tablier.
1 joint extérieur large, en brosse pour l’occultation et l’étanchéïté.
Joint spécifique

Garantissant une étanchéité
optimale

Diagnostic de fonctionnement
visuel et sonore

BIPIP
B

Diagnostic visuel
au dos des cellules

BIP

Diagnostic visuel
sur la face de l’armoire
et sonore

Diagnostic visuel, sur boîtier
de lame finale

Butée mécanique

Garantissant un alignement très précis des cellules

Harmonisation
des couleurs
porte de garage
Volets roulants

Coloris Lame l77
Lame L77 existe en 14 coloris*

* Les coloris présentés ne sont qu’approximatifs,
le procédé d’impression de ce document ne
permettant pas de restituer fidèlement les teintes.
Blanc
9010

Ivoire
1015

Marron
8019

Vert
6021

Vert
6009

Rouge
3004

Bleu
5024

Gris
anthracite
7016

Gris
7035

Argent
9006

Noir 100 Chêne doré

Marron
8014 **

Bleu
5003 **

** Coffre, coulisses et lames finales avec plus value.

Options

Clavier codé*

Contact à clefs
en applique ou
encastré

* Pile inclue.

Recepteur
universel

clefs identiques
ou différentes

Avec l’émetteur de votre porte, ouvrez également
votre portail ou allumez vos éclairages extérieurs.

Cellule
reflex

Secours
extérieur

!

Obligatoire pour les portes
donnant sur voie publique.
Sécurité maximum : pour évitez tous contact avec la porte. La
barre palpeuse existante évite l’écrasement mais pas le contact avec les personnes. Avec la cellule
reflex, le simple fait d’approcher de la porte lorsqu’elle descend provoquera sa réouverture.

!

Obligatoire pour les portes
donnant sur voie publique.
Signalez le mouvement de la porte pour
un fonctionnement en toute sécurité.

évitez d’avoir trop d’émetteurs ou de les perdre. Le clavier codé
vous permet d’ouvrir et fermer votre porte à tout moment et en
toute sécurité (pose en applique).

nouveau

nouveau

Girophare

Passe caisson
aimanté

Barre palpeuse sans fil (option)
Plus esthétique
Branchement électrique simplifié

Moteur

Recepteur

(livré avec 2 piles)

Ajustement automatique
de la sensibilité de la barre
palpeuse

L’autonomie de la barre palpeuse est supérieure à 1 an suivant le rythme d’utilisation
Barre palpeuse

Limites d’utilisation

Voir tarif

!

LAME HUBLOT
EXTRUDÉE

LAME VENTILÉE
EXTRUDÉE

LAME FINALE
EXTRUDÉE
avec joint caoutchouc

COULISSE 95 X 34

COFFRE AVEC
PARACHUTE 300 mm

FAITES CONFIANCE A VOTRE SPECIALISTE

Conformément à la norme 13241-1
les portes de garages dont la hauteur est
inférieure à 2 500 mm doivent être équipées
d’usine obligatoirement d’un coffre.
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LAME L77
PROFILÉE

Sous réserve d’erreurs typographiques. Suggestion de présentation. Photo non contractuelle. Nos modèles, leurs caractéristiques et leurs
modes d’utilisation peuvent connaître des modifications que nous ne manquerions pas de vous signaler. *

Lames coffre coulisse

