Portes de garage sectionnelles
Assorties à vos envies.

www.autecno.ch

DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA
PORTE : VOTRE MAISON
ET LE MONDE
Votre porte doit donc s'accorder parfaitement avec
vous et votre maison. Quel que soit votre profil.
Une porte adaptée à chaque type. Maison de campagne ou villa urbaine, maison à colombage ou ferme, bungalow ou maison en bois : votre habitat a du style. Un style qu'une porte
de garage adaptée peut mettre en valeur. Chez Entrematic, vous trouverez exactement la
porte qui saura renforcer l'impression d'ensemble de votre espace de vie. Un spectacle
réjouissant, pour vous comme pour votre entourage.

02 | Portes
P
de garage sectionnelles. Assorties à vos envies.

Portes de garage sectionnelles
Assorties à vos envies.

LARGES,
SOBRES
ET
MODERNES
Porte sectionnelle à refoulement
plafond Superior+ 42

Modèle : Flair
Surface lisse
Gris métallisé (similaire à DB 703)
Automatique, avec motorisation de porte TOP
Isolation optimale grâce à des panneaux de 42 mm
d'épaisseur
Protection maximale grâce à des rails de roulement,
galets de roulement et ressorts recouverts
Haute sécurité contre l'effraction (testée selon
NEN 5096) en option
Aération automatique du garage grâce à un joint de
sol avec fentes d'aération
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Portes de garage sectionnelles
Assorties à vos envies.

RURALES,
CLASSIQUES
ET
ÉLÉGANTES
Porte sectionnelle à refoulement
plafond Superior 42

Modèle : Classic
Surface Pointe de diamant
Blanc signalisation (similaire à RAL 9016)
Automatique, avec motorisation de porte TOP
Isolation optimale grâce à des panneaux de 42 mm
d'épaisseur
Protection maximale grâce à des rails de roulement,
galets de roulement et ressorts recouverts
Haute sécurité contre l'effraction (testée selon
NEN 5096) en option
Aération automatique du garage grâce à un joint de sol
avec fentes d'aération
Poignée métallique noire au design moderne
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Portes de garage sectionnelles
Assorties à vos envies.

CONVIVIALES,
IMAGINATIVES
ET
NATURELLES
Porte sectionnelle à refoulement
plafond Superior 42

Modèle : Line
Surface structurée Woodgrain
Chêne clair 060
Automatique, avec motorisation de porte TOP
Isolation optimale grâce à des panneaux de 42 mm
d'épaisseur
Protection maximale grâce à des rails de roulement,
galets de roulement et ressorts recouverts
Haute sécurité contre l'effraction (testée selon
NEN 5096) en option
Aération automatique du garage grâce à un joint de
sol avec fentes d'aération
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Portes de garage sectionnelles
Assorties à vos envies.

EXTRAVAGANTES,
AVANT-GARDISTES
ET BIEN PENSÉES
Porte sectionnelle à refoulement
plafond Superior+ 42

	Modèle : Style
	Surface lisse
	Gris anthracite (similaire à RAL 7016)
	Actionnement manuel
	Isolation optimale grâce à des panneaux de 42 mm
d'épaisseur
	Protection maximale grâce à des rails de roulement,
galets de roulement et ressorts recouverts
	Haute sécurité contre l'effraction (testée selon
NEN 5096) en option
	Aération automatique du garage grâce à un joint de
sol avec fentes d'aération
	Poignée métallique argent au design moderne

10 | Portes de garage sectionnelles. Assorties à vos envies.

Portes de garage sectionnelles. Assorties à vos envies. | 11

12 | Portes de garage sectionnelles. Assorties à vos envies.

Portes de garage sectionnelles
Assorties à vos envies.

INTEMPORELLES,
ÉQUILIBRÉES
ET CHICS
Porte sectionnelle à refoulement
plafond Smart 42

Modèle : Trend
Surface structurée Pointe de diamant
Blanc signalisation (similaire à RAL 9016)
Automatique, avec motorisation de porte TOP
Isolation optimale grâce à des panneaux de 42 mm
d'épaisseur
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Superior+ 42, modèle Style en aluminium gris (similaire à RAL 9007)
Smart 42, modèle Classic en blanc signalisation (similaire à RAL 9016) avec hublot à motifs M1
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Superior+ 42, modèle Flair en aluminium blanc (similaire à RAL 9006)
Superior+ 42, modèle Style en gris anthracite (similaire à RAL 7016) avec hublot design D702
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Entrematic :
LA QUALITÉ,
SANS
EXCEPTION
Portes de garage sectionnelles
La qualité s'impose. Entrematic un nom synonyme de portes de garage durables et
stables de qualité supérieure.
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Notre durabilité

Notre fiabilité

Construire et rénover dans un souci d'efficacité énergétique : les portes de Entrematic possèdent par principe

Nous savons ce que nous vous vendons. C'est la raison

des panneaux d'une épaisseur de 42 mm. Nous vous ga-

garantie usine sur toutes les pièces de porte, y compris

rantissons ainsi une isolation efficace. Un bon point pour

les pièces d'usure telles que les roues, les ressorts, les

l'environnement comme pour votre porte-monnaie !

charnières et sur la surface de porte. Vous pouvez nous

pour laquelle nous vous offrons également 10 ans de

faire confiance !
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Notre norme

Notre tradition

Nous ne tolérons aucune différence. Les portes de garage Entrematic vous offrent une qualité haut de gamme

Entrematic est synonyme de qualité, durabilité,

en série. Notre nom en est le garant, il l'a toujours été

de garage et de motorisations. En op-tant pour une
porte de chez Entrematic, vous avez donc tout bon !

et le sera encore à l'avenir.

Teintes

RAL

Votre individualité

individualité, sécurité et fiabilité en matière de portes

Haute
protection
contre
l'effraction

Votre sécurité

Grâce aux innombrables possibilités de variations offertes,

La valeur des objets entreposés dans nos garages est sou-

vous êtes certains de trouver la porte qui vous correspond

vent plus importante qu'on ne l'imagine. C'est pourquoi

parfaitement ! Faites votre choix en fonction de vos exi-

nous vous offrons une protection contre l'effraction, dispo-

gences techniques et de vos attentes esthétiques. Notre

nible en option avec Superior 42 et Superior+ 42. Une

configurateur de porte vous assiste à la page 22.

résistance à l'effraction certifiée SKG conforme à la
norme néerlandaise NEN 5096.

Pour plus de détails, veuillez consulter notre déclaration de garantie à l'adresse suivante : www.autecno.ch
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Portes de garage sectionnelles

Notre ligne de produits

Smart 42
Le meilleur rapport qualité/prix
L'équipement de base de cette porte a déjà tant à offrir qu'on
préfèrerait l'emporter tout de suite.

Trois produits,
de multiples
combinaisons
possibles
Teinte

6 teintes unies standard – s urface à revêtement
final d'origine

Modèle

4 variantes de modèle

Surface

Pointe de diamant/Woodgrain

Hublots

Hublot à motifs, section vitrée

Tailles

61 tailles standard
Largeur maximale : 5000 mm
Hauteur maximale : 3000 mm
Isolation
	
optimale grâce à des panneaux de 42 mm d'épaisseur
Système
	
de ressorts de traction intégré au dormant jusqu'à
3000 x 2250 mm.
Portes de dimensions supérieures avec ressort de torsion.
Situation
	
basse du linteau
Quasiment
	
aucune perte de passage en cas de porte manuelle
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Superior+ 42
Superior 42

Le multitalent

L'optimiseur

ajouter un grand nombre d'accessoires supplémentaires.

Le nec plus ultra La solution idéale pour les perfectionnistes. Nul
besoin ici de renoncer à la moindre option. Vous pouvez même y

Cette porte possède quelques options en plus. Un éventail élargi de nombreuses prestations supplémentaires,
comprises et en option.

À la page 22, notre configurateur de
porte vous aidera à trouver votre
porte idéale en toute simplicité.

6 teintes unies standard – surface à revêtement
final d'origine
12 teintes unies standard - surface laquée

10 teintes unies standard – surface à revêtement
final d'origine
10 teintes unies standard - s urface laquée

5 variantes de modèle

6 variantes de modèle

Pointe de diamant/Woodgrain

Lisse

Hublot à motifs, section vitrée

Hublot à motifs, section vitrée, hublot design, hublot exclusif

61 tailles standard
Fabrication sur mesure jusqu'à 5000 mm max. en
largeur et 3000 mm max. en hauteur

66 tailles standard
Fabrication sur mesure jusqu'à 5500 mm max. en
largeur et 3150 mm max. en hauteur

Isolation
	
optimale grâce à des panneaux de 42 mm d'épaisseur
	Joint de sol avec fentes d'aération
	
Système
de ressorts de traction recouvert, intégré aux rails

	Isolation optimale grâce à des panneaux de 42 mm d'épaisseur
	Joint de sol avec fentes d'aération
	Système de ressorts de traction recouvert, intégré aux rails

de roulement supérieurs (jusqu'à 3000 x 2500 mm). Portes
de dimensions supérieures avec ressorts de torsion.
	Haute sécurité contre l'effraction (testée selon NEN 5096)
en option
	Au choix avec portillon
	Situation extra basse du linteau
	Rails de roulement et galets de roulement recouverts

de roulement supérieurs (jusqu'à 3000 x 2250 mm). Portes
de dimensions supérieures avec ressorts de torsion
	Haute sécurité contre l'effraction (testée selon NEN 5096)
en option
	Au choix avec portillon
	Situation extra basse du linteau
	Rails de roulement et galets de roulement recouverts
	Applications design possibles
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Portes de garage sectionnelles

Nos arguments clés
Vos avantages
Smart 42

42 mm

Panneaux de 42 mm
Les panneaux isolés d'une épaisseur de
42 mm garantissent une grande stabilité et la meilleure isolation thermique
qui soit.

Système de ressorts de
traction intégré au dormant
Jeu de ressorts facile à monter, intégré

Galets de roulement sur
roulements à billes

dans chaque dormant latéral.

Les galets de roulement sur roulements
à billes assurent une marche en douceur de la porte, sans accroc.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre déclaration de garantie à l'adresse suivante : www.autecno.ch
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Teintes

RAL

Superior 42 et Superior+ 42

42 mm

Panneaux de 42 mm
Les panneaux isolés d'une
épaisseur de 42 mm garantissent une grande stabilité
et la meilleure isolation

Dormant recouvert

thermique qui soit.

Protection maximale grâce
à des galets de roulement et
rails de roulement recouverts.

Galets de roulement sur
roulements à billes
Les galets de roulement sur roulements à billes assurent une marche

Joint de sol

Boîtiers de ressorts de traction

en douceur de la porte, sans accroc.

Le joint de sol permet de veiller

Les boîtiers de ressorts de traction

à la fois à une protection contre

recouverts situés en haut permettent

les intempéries et à la circulation

non seulement d'économiser de la place,

d’air frais selon que l'on ouvre ou

mais garantissent également une sécurité

que l'on ferme les ouvertures de

optimale (jusqu'à 3000 x 2250 mm).

ventilation lors du montage.
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Votre configurateur
de porte
À deux pas de la porte rêvée
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En un coup d'œil
Votre configurateur
de porte

le
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!

Laissez la page ouverte et inscrivez ici directement vos souhaits et vos questions !
Exigences techniques et attentes esthétiques :

Laissez cette page ouverte et découvrez sur la page de droite

Normstahl vous permet de choisir parmi une multitude de va-

les choix qui s'offrent à vous. Si vous le souhaitez, prenez des

riations possibles. Nous avons conçu le configurateur de porte

notes et concrétisez vos idées afin d'accéder le plus rapide-

afin de vous présenter ces variables et de faciliter votre choix.

ment possible à la porte souhaitée.

Taille

Hublots

Teinte

Portes de service

Surface

Divers suppléments

Modèle

Cochez les cases et découvrez la ligne de produits qui répondra à vos attentes.

Nos lignes de produits

Vos souhaits

Taille

Teinte

Smart 42

Superior 42
Superior+ 42

Smart 42
Superior 42
Superior+ 42
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Surface

Modèle

Hublots

Portes

La plage des dimensions
Votre porte sur mesure
Fabrication sur mesure au millimètre près jusqu'à
5500 mm max. en largeur et 3150 mm max. en hauteur
Quelle que soit la taille requise, nous vous livrons du sur mesure.
Dans la série Smart 42, 61 tailles standard sont déjà incluses
dans le prix. Dans les séries Superior 42 et Superior+ 42, une
fabrication sur mesure au millimètre près est comprise.

3150 mm max.

5500 mm max.

61 tailles standard
61 tailles standard, fabrication sur mesure (au millimètre près jusqu'à une largeur max. de 5000 mm et une hauteur max. de 3000 mm)
66 tailles standard, fabrication sur mesure (au millimètre près jusqu'à une largeur max. de 5500 mm et une hauteur max. de 3150 mm)

24
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Les teintes
Ajoutez votre touche
personnelle
Sélectionnez tranquillement la teinte
qui correspond à votre maison.
Vous avez naturellement la possibilité de
choisir librement une teinte selon le système
RAL si jamais aucune des teintes unies standard sélectionnées dans la surface revêtue ou
laquée d'origine ne vous plaît.

Brun sépia (similaire à RAL 8014)

Chêne foncé 070

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acajou 080

Chêne clair 060

X

Gris clair (similaire à RAL 7035)

Gris anthracite (similaire à 7016)

Gris métallisé (similaire à DB703)

Aluminium gris (similaire à RAL 9007)

Gris signalisation (similaire à RAL 7004)

Aluminium blanc (similaire à RAL 9006)

Blanc signalisation (similaire à RAL
9016)*

Teintes unies standard avec surface revêtue d'origine

*Nuance de base : de série au meilleur prix

X

X

X

X
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X

X

X

Gris signalisation (similaire à RAL 7004)

Aluminium gris (similaire à RAL 9007)

Gris fenêtre (similaire à RAL 7040)

Gris ardoise (similaire à RAL 7015)

Rouge rubis (similaire à RAL 3003)

Marron chocolat (similaire à RAL 8017)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Brun terre de Sienne (similaire à RAL 8001)

Vert sapin (similaire à RAL 6009)

Vert mousse, (similaire à RAL 6005)

Ivoire (similaire à RAL 1015)

X

Brun argile (similaire à RAL 8003)

Brun sépia (similaire à RAL 8014)

Gris clair (similaire à RAL 7035)

Teintes unies standard avec surface laquée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Les surfaces
Votre garantie pendant
10 années entières

Des surfaces de qualité
Le noyau en mousse de 42 mm d'épaisseur sans HFC est stabilisé par une plaque
en acier galvanisée. Ce n'est que là-dessus que se trouve la surface finie. Vous
pouvez choisir parmi trois structures de surface caractéristiques. Woodgrain,
Pointe de diamant et Lisse.

Noyau en mousse de
42 mm d'épaisseur
sans HFC

Pointe de diamant

Plaque en acier
galvanisée

Woodgrain
Surface finie avec une
garantie de surface de
10 ans

Lisse
Qualité de surface finie

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les possibilités offertes par les différentes lignes de produits.
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Woodgrain

Pointe de diamant

Lisse

L'alliance parfaite d'un aspect bois et

La plaque en acier résistante et facile

Nos clients optent toutefois de plus en

d'une surface en acier : la plaque en

d'entretien est estampée dans une

plus souvent pour une surface lisse

acier résistante et facile d'entretien

structure abstraite. On obtient ainsi une

élégante. D'un aspect particulièrement

est estampée dans une structure en

porte résistante dont la surface, robuste

noble, elle est en outre très facile à net-

bois. Avec la teinte correspondante, on

et néanmoins agréable, n'aura plus

toyer. Une porte élégante et résistante

obtient une porte en bois résistante qui

jamais à être repeinte.

qui n'aura plus jamais à être repeinte.

n'aura plus jamais à être repeinte.

X
X

X
X
X
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Les modèles
Le profilé adapté à votre porte

Modèle Line

Modèle Trend

Modèle Style

Modèle Flair

Ce design se caractérise par

Discret et délicat, il

C'est dans le calme que

Entre habitude et singula-

les formes esthétiques de

constitue cependant un

réside la force. Le modèle

rité : la rainure marquante

sa moulure. Le parallélisme

créateur de tendances.

Style réunit un design se-

située en haut du panneau

régulier de ses lignes hori-

Grâce à sa discrétion et à

rein et une élégance sobre.

surprend agréablement

zontales confère à ce mo-

son élégance justement,

Une esthétique pure, tout

au deuxième coup d'œil.

dèle une impression visuelle

le modèle Trend s'intègre

simplement.

Familier et pourtant diffé-

de dynamisme et de rythme

pour ainsi dire partout

rent, c'est probablement

extrêmement séduisants.

parfaitement au visuel déjà

pour cela que ce modèle

Une harmonie ravissant vos

présent. Le moins devient

est si populaire.

yeux, sur toute la ligne.

tout simplement un plus.

X
X

X
X

X
X

X

X

X
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X

Modèle Micro

Modèle Classic

Modèle E-Design

Riche en éléments de per-

Des lignes claires, un

Une marge de manœuvre en-

sonnalisation, Micro nous

langage traditionnel des

core plus grande pour laisser

surprend et nous réjouit

formes, une structure ca-

libre cours à vos idées. Avec

à la fois. Suivant la pers-

ractéristique en cassettes :

ce modèle, c'est vous seul qui

pective et l'incidence de la

Classic se distingue par un

décidez de l'emplacement

lumière, cette porte révèle

design de porte indémo-

des paires d'ellipses symé-

une véritable abondance

dable. Ce modèle apparaît

triques sur les différentes

de détails. Ce modèle

souverain et discret à la fois.

sections de porte, à gauche

attire tous les regards !

Purement et simplement.

ou à droite avec la surface
Pointe de diamant.

X
X
X

X

X
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Les hublots
Un bain
de clarté
Hublots à motifs

Un hublot double en verre acrylique résistant aux
rayures, clair ou satiné : quelle que soit la version
utilisée, il confère à coup sûr à votre entrée un caractère
exclusif et personnalisé.

Sections vitrées

Hublots exclusifs

E601 San Marino
Motif 1

E603 Florida

Motif 2

E604 Miami

Ces sections de porte exécutées en
verre s'étirent en bande mince sur toute
la largeur de la porte. D'une hauteur
Motif 3

approximative de 400 mm, les sections
vitrées s'utilisent en particulier là où
l'on recherche davantage de lumière du

E504/2 Monaco (él. à gauche)

jour.

Motif 4
E504/2 Monaco (él. à droite)

E 503/2 Hollywood II

Motif 1 avec grille de ventilation

X

X

X

X

X

X
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X

Les motifs design
Dans les moindres
détails
Hublots design

D700

D702

D704

En optant pour une porte de garage
Normstahl, vous bénéficiez d'une jolie
marge de manœuvre, y compris au
niveau du choix des designs. Un design
adapté fera de votre porte de garage une
porte à la fois fonctionnelle et esthétique.

X

X
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Des avantages souverains
Votre aperçu
Haute
protection
contre
l'effraction

42

mm
io n

llente isolat

Ex

ce

Protection de votre propriété

Protection maximale contre

Protection contre la perte

Les portes Entrematic sont par-

les blessures

d'énergie

Un garage parfaitement
étanche et pourtant aéré

ticulièrement stables et sûres. Si

Nous tenons également à

Les panneaux isolants de

Une particularité des séries

vous cela vous intéresse, sachez

protéger au mieux les petites

42 mm d'épaisseur garan-

Superior 42 et Superior+ 42 :

qu'une protection supplémen-

mains. Les séries Superior 42

tissent une stabilité et une

des joints élastiques

taire contre l'effraction est

et Superior+ 42 vous assurent

isolation thermique optimale.

permanents fiables présents

dispo-nible pour les séries

toutes les deux une

Grâce à la séparation ther-

au niveau du sol assurent

Superior 42 et Superior+ 42. Cette

protection maximale grâce à

mique des panneaux, vous

une étanchéité périphérique

protection est conforme à la

des galets de roulement, des

économisez de l'énergie et

norme néer-landaise NEN 5096,

rails de roulement et des

de l'argent. Pour une taille

du garage avec des
fermetures parfaites. Une

certifiée SKG et classée

ressorts de traction

de porte de 5000 x 2250 mm,

section d'aération dans le

selon la classe de

recouverts, ainsi que grâce à

il en résulte un remarquable

joint du sol permet néan-

résistance WK2.

un guidage de câble intérieur.

coefficient de transmission

moins l'arrivée d'air frais en

thermique de 1,1.

cas de besoin.

X
X*
X*

X

X

X

X

X

X
* Service proposé en option, non inclus
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Le meilleur système de

Poignées ergonomiques

ressorts de traction

Confort, fonctionnalité, sécurité : vous avez toutes les cartes

Deux boîtiers de ressorts de traction situés au-dessus des rails de roulement

en main. Ces poignées en plastique permettent d'ouvrir et
de fermer les portes très facilement. Entrematic livre en

isolent les jeux de ressorts de traction,

standard une poignée en plastique noire sur la série Smart

fournissant ainsi une protection unique

42. Les aspects Noir métal, Argent, Acier inoxydable et Laiton

contre le pincement sur les séries

doré sont disponibles sur les séries Superior 42 et Superior+

Superior 42 et Superior+ 42. De cette

42.

façon, nous sommes en mesure de

Laiton
doré

vous garantir une sécurité maximale.
Les portes Normstahl s'ouvrent et se
ferment facilement et sans bruit. De

Acier inoxydable

Noir
métal

plus, elles ne sont absolument pas
encombrantes.

Noir
plastique

Argent

X
X
X

X
X
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Porte de service et porte de garage
Ouvertes à vos options

Portillons
Vous passez souvent par la porte pour
vous rendre dans le garage, mais
ne voulez pas l'ouvrir entièrement à
chaque fois ? Si c'est votre cas, le portillon est une solution très pratique, d'autant plus que le seuil bas ne représente
aucun risque de trébuchement.

Informations techniques
Les profilés de porte peuvent être
livrés au choix en aluminium anodisé
(standard) ou laquées dans la teinte de la
porte (les seuils étant toujours en aluminium anodisé). La porte est équipée en
standard d'un ferme porte et d'un dispositif de sécurité pour le portillon. Toutes
les portes jusqu'à 3000 mm de largeur
et 2250 mm de hauteur sont fabriquées
avec un profilé supérieur en aluminium
(voir image du haut). Les portes de
dimensions supérieures sont fabriquées
avec un profilé de renforcement intérieur
(voir image du bas). Cette porte étant
équipée de série d'un seuil bas, son
franchissement (par un vélo p. ex.) ne
pose absolument aucun problème.

X
X
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Noir

Acier inoxydable

Argent

Porte d'entrée
LINE

Portes de
service
Vous trouverez évidemment une porte
d'entrée assortie à chaque modèle.
La garantie unique d'une impression
d'ensemble harmonieux et esthétique.
Les poignées de porte sont disponibles
en Noir standard, Argent ou Acier
inoxydable.
Porte d'entrée
TREND

Porte d'entrée
STYLE

Porte d'entrée
FLAIR

Porte d'entrée
MICRO

Porte d'entrée
CLASSIC

Porte d'entrée
E-DESIGN

X
X
X
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Motorisations de portes TOP
Votre option tout en puissance

R L A M ÉCA

N

Offrez-vous le confort de la série de motorisations TOP !
Plus rapide, plus beau et plus résistant. De nombreuses innovations ont vu le jour avec
TOP. Résultat : En matière de confort, de fonctionnement silencieux, de fiabilité, de
design et de puissance, cette motorisation comble tous les souhaits.
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Motorisations de portes :
TOP603H et TOP903H
Pour de nombreuses tailles de portes, la puissance de la TOP603H ne suffit pas. Nous recommandons la motorisation de porte
TOP903H à ceux qui possèdent une porte de dimensions supérieures et à tous ceux qui veulent de la puissance en plus.

Motorisations tout inclus

Toutes les motorisations de porte font partie d’un ensemble qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour un maxi-mum de
confort et de qualité de vie : fonctions de sécurité, déverrouillages de secours, compatibilité avec Homelink ou systèmes de bus,
émetteurs manuels, support mural, etc.

Tout inclus :
Mini-émetteur manuel 4 fonctions et micro-émetteur manuel 2 fonctions,
433 MHz à code tournant
Vitesse de fonctionnement max. : 210 mm/s (marche à vide)
Conduite par menu sur écran
Tête d'entraînement rotative compacte
Courroie dentée sans maintenance
Construction robuste avec rail C
Faible consommation de courant
Compatible avec un système de bus (avec platine supplémentaire).
Détection automatique des obstacles
Démarrage en douceur et fonction d'arrêt en douceur (Soft Stop) de la
porte réglable
Système d'ouverture partielle

Pour plus de détails, veuillez consulter notre déclaration de garantie à l'adresse suivante : www.autecno.ch
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Portes de garage sectionnelles

Dimensions et tailles
Smart 42
tailles standard livrables uniquement
Hauteur de commande
3000

Hauteur de
dormant
2965

2800

2795

X

2650

2639

X

2500

2483

2375

2358

2250

2250

2125

2125

2000
1900

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1900

X

X

X

2250

2375

2500

2625

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

Jusqu'à une largeur en mm

X

X
X

S* retombée en linteau

Taille standard
avec ressorts de traction latéraux

Manuelle
110

Automatique
150

200

200

avec ressorts de torsion TOF

Superior 42
Hauteur de
commande
3000

Hauteur de
dormant
2965

2800

2795

X

2650

2639

X

2500

2483

2375

2358

2250

2250

1800 mm
1875 mm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2125

2125

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2000

2000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1900

1900

X

X

X

2250

2375

2500

2625

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

Jusqu'à une largeur en mm

X

Largeur minimale :
Hauteur minimale :

Taille standard

S* retombée en linteau
Manuelle

avec ressorts de traction haut TEN

150

Automatique
150

avec ressorts de torsion avant TOF

200

200

avec ressorts de torsion arrière TOR

100

120
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moyennant un supplément
(en option)

S* retombée en linteau
Manuelle

Automatique

Ressort de traction linteau bas TEL

100

120

Ressorts de torsion arrière TOR

100

120

Superior+ 42
Largeur minimale :
Hauteur minimale :

1800 mm
1875 mm

Hauteur de
commande
3150

Hauteur de
dormant
3150

3100

2965

2800

2795

X

2650

2639

X

2500

2483

X

X

X

X

X

X

X

2375

2358

X

X

X

X

X

X

X

2250

2250

2125

2125

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2625

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5500

2000

2000

X

X

X

1900

1900

X

X

X

2250

2375

2500

Jusqu'à une largeur en mm

X

Taille standard

S* retombée en linteau
Manuelle

S* retombée en linteau

moyennant un supplément
(en option)

Automatique

Manuelle

Automatique

avec ressorts de traction haut TEN

150

150

Ressort de traction linteau bas TEL

100

120

avec ressorts de torsion avant TOF

200

200

Ressorts de torsion arrière TOR

100

120

avec ressorts de torsion arrière TOR

100

120

WIDE* avec ressorts de torsion avant

200

200

*Superior+ 42 WIDE est une version renforcée avec roulement tandem sur roulements à billes, mais sans rails ni galets de roulement recouverts.

Superior 42 et Superior+ 42

40

56

Espace libre pour le
montage de la porte

85 min.
(135 mm avec
linteau bas TEL)

130

Encombrement latéral

Largeur de passage libre

Profondeur d'enfoncement tablier de porte = dimensions de commande + 300 mm
S*

42

65

25

42

HLD = hauteur libre dormant/
dimensions de commande

Smart 42
Superior+ 42 WIDE
42

65

Coupe du
joint du sol

500

Espace libre pour le montage de la porte

130

130

PFAS

Profondeur d'encastrement :

Manuelle linteau standard

Manuelle linteau bas

Automatique

Hauteur de porte jusqu'à 2375

Hauteur de porte +650

Hauteur de porte +770

3500

Hauteur de porte jusqu'à 3150

Hauteur de porte +650

Hauteur de porte +770

4600

85 min.
(135 mm avec
linteau bas TEL)
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Rendez-nous visite ou contactez-nous par téléphone. Nous nous ferons un plaisir de bien vous conseiller !

Autecno sa - Via Laveggio 3 - 6855 Stabio
Tel. +41 (0)848 55 88 55 - Fax +41 (0)91 646 61 27
info@autecno.ch - www.autecno.ch

