Manoeuvre
Motorisée

F3

Qualité contrôlée et sécurité certifiée
Chaque automatisme de garage est testé. Nous utilisons exclusivement des matériaux de
haute qualité et durables qui vous donneront entière satisfaction à long terme.
Nos automatismes empêchent que les portes ne se ferment de manière incontrôlée, interdisent
l’accès aux personnes non autorisées, conviennent de façon optimale à chaque porte,
fonctionnent même en cas de panne de courant, vous alertent lorsque le fonctionnement
n’est plus assuré correctement et répondent à toutes les normes européennes et
internationales. Les portes peuvent être commandées par une simple pression sur un bouton,
là où cela vous convient le mieux. Des fonctions supplémentaires sont disponibles avec des kits
d’extension comme le mode vacances et les fonctions d’éclairage si vos besoins évoluent.

Résiste aux effractions
La triple sécurité anti-effraction empêche toute ouverture forcée
de votre porte :
1. grâce à l’auto-blocage naturel de l’engrenage,
2. grâce à la surveillance électronique
3. grâce aux rails SafeLock qui assurent une protection mécanique
contre le relevage de la porte en combinaison avec un kit
d’extension. Un cliquet supplémentaire vient ici s’encliqueter
dans le rail.

Communicatif

Fiable

Rapide
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Les émetteurs radio bi·linked
font bien plus que d’ouvrir
et de fermer vos portes
par simple pression
sur un bouton. Ils vous donnent
également des informations
sur la position actuelle
de votre porte. Si vous voulez
être sûr qu’elle soit bien fermée,
demandez-le tout simplement
à votre émetteur radio bi·linked.
Les cellules photoélectriques
surveillent la zone de la porte
de garage sans le moindre
contact et stoppent
immédiatement l’automatisme
si un objet fait obstacle
et que le faisceau lumineux
est interrompu. Deux LED
indiquent également
l’orientation correcte de la cellule
photoélectrique ou
un dysfonctionnement,
en cas de salissures par exemple.
Afin que vous attendiez
le moins possible et
que la perte de chaleur
soit réduite au minimum
dans votre garage,
les portes s’ouvrent de façon
particulièrement rapide, voire
même extrêmement rapide
avec le Comfort 370,
qui n’a besoin que
de 9 secondes environ
pour ouvrir vos portes.

Sensible

L’automatisme réagit avec une
très grande sensibilité
aux obstacles. Même si
la porte ne touche un objet
que légèrement, l’automatisme
s’arrête immédiatement
et repart en sens inverse afin
de libérer l’objet sans aucun
risque d’endommagement.

Silencieux
Lorsque la motorisation
fonctionne, vous n’entendez
rien. La technologie DC garantit
un fonctionnement silencieux,
pour vous et vos voisins.

