MOTORISATION
LA MOTORISATION INTEGREE AU PORTAIL

Serrure encastrée
Gonds réglables laqués

Moteur directement intégré dans la structure du portail
ce qui le rend parfaitement invisible.
Diamètre réduit (diamètre 80) qui permet de réaliser
un design élégant et discret.
Universalité :
S’adapte à toutes les configurations de portails battant
même les plus atypiques : avec ouverture extérieure, ouverture asymétrique, ouverture à 180°, très faible écoinçon,
levée sur pente.
Installation facilitée : pas de moteur à poser puisque celui-ci
est déjà intégré dans le portail.
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Assemblages renforcés
Crapaudine
réglable sur 3 plans

UN SYSTEME COMPLET

Rapidité d’ouverture : 15 s pour 90° d’ouverture.
Solution fiable : conception robuste et éprouvée.
Fabrication française.
Facile et confortable d’utilisation :
solution compatible avec l’ensemble des points de commande
Somfy (pour portail, porte de garage et alarme),
batterie de secours en option,
déverrouillage à clé en option : intérieur ou extérieur de la
propriété.

Elément de rotation
Références spécifiques pour les installations
avec pente : 5% et 10%

Motorisation 24 V
Ensemble moteurs autobloquant

Les pièces visibles de la motorisation sont laquables à la
teinte du portail.

Elément de rotation
Références spécifiques pour les installations
avec pente : 5% et 10%
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MOTORISATIONS POUR PORTAILS BATTANTS

Déverrouillage

AXOVIA 220B
LA MOTORISATION EFFICACE, RAPIDE ET SURE :
électronique intégrée pour gagner du temps à la pose,
mise en route en moins de 2 minutes à l’aide
de la télécommande,
butées intégrées au bras pour éviter l’installation de
butées au sol,
ouverture en 10s à 90°,
déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle,
batterie de secours intégrable dans le moteur pour
utilisation en cas de panne de courant.

Butées intégrées au bras

IXENGO S 3S RTS
LA MOTORISATION ROBUSTE, EFFICACE ET SURE :
endurance adaptée à une utilisation jusqu’à
60 ouvertures et fermetures par jour,
accostage en douceur et fin de mouvement,
installation sans outil spécifique et sans soudage,
excellent blocage contre le vent ou l’intrusion
grâce à sa mécanique irréversible,
déverrouillage intérieur facile avec clé spéciale
pour manoeuvre manuelle.

