atris

automatismes pour portes de garage

moteur pour portes de garage atris

E n v i r o n n e m e n t
atmosphérique et actions
de vandalisme ne sont
plus un problème.

Son design est raffiné et
très évolué.
Il a été conçu pour avoir
un faible encombrement
au plafond qui permettra
aux heureux propriétaires
de 4x4 de mettre leur
véhicule à l’abri.

atris

L’opérateur
est spécialement conçu
pour la motorisation
de portes basculantes
débordantes équilibrées
par ressorts ou sectionnelles.

Sa puissance permet de
motoriser des portes
jusqu’à 15 m².

Points forts des opérateurs atris
pour portes de garage sectionnelles et basculantes
Système sécurisé
La centrale électronique est équipée d’un dispositif
anti-écrasement en ouverture et fermeture avec
un contrôle du mouvement grâce à un encodeur
magnétique garantissant une haute sécurité des
personnes. Cette fonction permet de respecter la
norme EN 12453 sur les efforts définis selon le schéma
ci-dessous.

Sécurité de non ouverture
L’irréversibilité du moto-réducteur garantit une tenue
totale de la fermeture de la porte.

Récepteur Pass intégré
Le récepteur Pass est intégré au moteur. Il utilise la
fonction Rolling code, concentré de technologie
qui garantit une inviolabilité et une impossibilité de
reproduire le code d’ouverture.

Lumière automatique
L’éclairage s’active pendant 3 minutes, lorsque la
porte de garage s’ouvre ou se ferme puis s’éteint
automatiquement.

Programmation automatique
Une programmation automatique en mode
apprentissage effectue les mémorisations des temps,
des fins de course, des ralentissements et force en
ouverture et fermeture.
Qualité
Le système irréversible à chaîne poussant / tirant «push
& pull» guidée dans une robuste glissière en aluminium
extrudé, en une ou trois parties, lui confère fiabilité
et sécurité de fermeture. Cette technologie rend le
fonctionnement très silencieux.

Système de déverrouillage
En cas de panne de courant, votre porte de garage
peut être ouverte ou fermée manuellement par une
simple action sur une cordelette.

Commande intégrée au moteur
D’un simple geste sur la commande externe du
moteur, vous ouvrez la porte de votre garage. Fini le
câblage extérieur d’un bouton-poussoir.
Souplesse de fonctionnement
Un arrêt progressif à l’ouverture et la fermeture
garantissent une longévité de la porte et des parties
mécaniques en mouvement, en évitant les à-coups et
les bruits.
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Opérateur
électromécanique
irréversible

Accessoires
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PHOX2
Émetteur 433,92 MHz
à code variable

L’armoire intégrée permet de personnaliser votre installation grâce au
raccordement de nombreux accessoires de commande et de sécurité.

Commandes
Sélecteur à clé Sirmo
U
 ne solution économique pour
la commande de votre portail.
Clavier à code Sirmo-Digit
Finie la perte de clé, un simple
code et les enfants peuvent
rentrer en toute tranquillité.
émetteur radio Phox
D
 ’un simple geste, sans
descendre de voiture
et à distance, le portail
s’ouvre : l’émetteur, par
sa taille, est un concentré
de technologie.
Il intègre une combinaison sur 4,5 milliards
avec un fonctionnement en Rolling Code.
Cette fonction Rolling Code garantit
une inviolabilité et une impossibilité
de reproduire votre code d’ouverture.
D’un design évolué et raffiné, composés de
matériaux de qualité, ergonomiques et faciles
d’utilisation, les émetteurs de la marque V2
sauront transformer des petits gestes en grands
mouvements.

Sécurités
Cellules Sensiva
G r â c e à s o n
faisceau infrarouge,
la cellule de sécurité
garantit une sécurité
supplémentaire pour
éviter tout contact
avec un enfant ou
une voiture.

Signalisation
Feu à led Lumos
I l s p e r m e t t e n t l a
signalisation de
votre automatisme
lorsque celui-ci est
en mouvement avec
une consommation
électrique réduite.

charte d’engagements

Qualité

Prix

L’installation sera réalisée soigneusement avec des
produits parfaitement adaptés répondant à vos
besoins et à votre type de portail.
Nous avons choisi les produits en fonction de leurs :
caractéristiques techniques
conformités aux normes en vigueur et certifiés par
des organismes reconnus
fiabilités
design
garantie constructeur

Nous vous proposons un ensemble de prestations
de grande qualité et des solutions de haute qualité
technologique au design soigné et fiable à un prix
avantageux et abordable.

L’installation sera réalisée en respectant les
spécificités du constructeur. Nos poseurs sont
régulièrement informés et formés aux évolutions de
notre métier et aux produits que nous installons.

Sécurité
Nous apportons une attention toute particulière
à la mise en place de systèmes de sécurité et aux
réglages des forces de poussée de votre portail
pour garantir :
la sécurité des personnes
la sécurité des biens
le respect de la norme EN 12453 sur les efforts
Un accompagnement durant toute la vie de votre
installation.
Une garantie constructeur de 30 mois sur les produits
installés vous sera consentie.*
*
La garantie constructeur se limite aux remplacements des
pièces reconnues défectueuses en ses ateliers hors frais de port
aller/retour du produit.
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Service
Nous croyons depuis toujours à une relation de
confiance avec l’ensemble de nos clients créée par
notre professionnalisme,
notre écoute,
notre disponibilité, notre qualité, notre respect des
normes
en vigueur, nos conseils (sécurité, type de produit...)
et notre savoir-faire
acquis au fil des ans pour :
vous apporter une grande satisfaction à toutes
vos exigences
une étude personnalisée de votre projet

Confort
L’ensemble de ces engagements vous garantira
la réalisation d’un automatisme qui simplifiera vos
déplacements en accroissant votre bien-être : plus
de confort et plus de liberté dans vos mouvements
de tous les jours.

