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Porte basculante

Les classiques dans un aspect esthétique                    
intemporel
Portes basculantes en acier avec motifs            
à rainures 

La porte basculante, avec rainures linéaires 
verticales ou horizontales, séduit les clients 
par son aspect esthétique toujours actuel. 
Une qualité de matériaux haut de gamme 
synonyme de longévité et de protection 
anticorrosion durable.
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Porte basculante
Portes en acier - Les motifs

Motif 825 avec design asymétrique 500S 
Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016

Motif 825
Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016

Motif 822 (existe avec parements inox, nous consulter)
Rainures verticales en acier, blanc trafic, RAL 9016

Motif 902*
Rainures verticales en acier

Motif 984
Rainures verticales en acier, blanc trafic, RAL 9016

Dimensions max. Largeur 3000 mm / Hauteur 2375 mm

Motif 985
Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016 D’autres motifs sont disponibles, contactez votre Technico-Commercial.

Les motifs en acier sont 
disponibles :
• de série dans la version 
particulièrement économique 
blanc trafic, 
• en 7 couleurs 
préférentielles à prix 
avantageux
• en près de 200 couleurs selon 
le nuancier RAL*.

7 couleurs préférentielles

De manière générale, les portes sont de couleur identique à l’extérieur et à l’intérieur. 
Le cadre dormant est livré de série en version galvanisé sans revêtement d’apprêt.

Porte basculante - motif 985 - Gris anthracite 7016

Les panneaux de portes galvanisés sont efficacement protégés de la corrosion et des 
intempéries jusque dans leurs moindres replis.

Aluminium blanc RAL 9006

Brun terre RAL 8028

Gris fenêtre RAL 7040

Gris lumière RAL 7035

Gris anthracite RAL 7016

Ivoire clair RAL 1015

Blanc trafic RAL 9016

Vert sapin RAL 6009

*A l’exception des couleurs perlées, luminescentes et métallisées.
** Sur motifs 822 et 825 uniquement, hors DF98

*Dimensions max. Largeur 3500 mm / Hauteur 2375 mm
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SupraMatic

ProMatic

* En fonction de la largeur de la porte sectionnelle Non compatible avec un portillon.

    Claviers et émetteurs BiSecur

> Les accessoires de confort et de sécurité fixes
Claviers à code sans fil à touches éclairées
Le clavier à code sans fil se décline en deux versions. 
Le code chiffré saisi est transmis par radio.

Clavier à code sans 
fil FCT 3 BS. 
Pour 3 fonctions,
avec touches 
éclairées.

Lecteur 
digital sans fil 
FFL 12 BS.

PGCLA99002

PGTEL99004 (noir) - PGTEL04002 (blanc) PGTEL99003 (noir) - PGTEL04001 (blanc)

PGCLA99003

PGTEL99005 PGTEL99008 PGTEL99009

PGCLA99004

Clavier à code sans fil
FCT 10 BS. Pour 10 
fonctions, avec touches 
éclairées et clapet de 
protection.

> Les accessoires de confort et de mobilité

Emetteur HS 5 BS
4 touches de fonction,
plus interrogation de statut

Emetteur HSE 2 BS
2 touches de fonction,
porte-clés inclus. 
Différents coloris existent.

Emetteurs exclusifs aspect laqué
Fournis en standard  
•  avec motorisation SupraMatic :  

1 émetteur 4 touches + 1 émetteur 2 touches.
•  avec motorisation ProMatic :  

2 émetteurs 2 touches.
En option : possibilité d’émetteurs supplémentaires noirs ou blancs.

Les motorisations & Systèmes de commande 
Pour les portes sectionnelles et basculantes

2 modèles de motorisation

La motorisation rapide aux nombreuses fonctions additionnelles
- Vitesse d’ouverture : jusqu’à 22 cm/s*  - Force de traction et de poussée : 650 N
- Effort de pointe : 800 N         - Largeur de porte : jusqu’à 6000 mm

•  Emetteur à 5 touches HS 5 BS (noir)
•  Interrogation de la position de porte
•   Consommation électrique en veille inférieure à 1 watt
• Eclairage halogène à commande séparée
•  Double automatisme d’arrêt dans les sens Ouvert et Fermé

Le modèle de base avec la qualité supérieure Hörmann
- Vitesse d’ouverture : jusqu’à 14 cm/s*- Force de traction et de poussée : 600 N
- Effort de pointe : 750 N      - Largeur de porte : jusqu’à 3000 mm
• Emetteur à 2 touches HSE 2 BS (noir)
•  Double automatisme d’arrêt dans les sens Ouvert et Fermé

Accessoires design : vos accompagnateurs personnels
Nous vous proposons de nombreux accessoires intelligents pour ouvrir et fermer vos 
portes. Ils prennent place sur votre porte-clés ou dans votre voiture et vous assurent 
un confort mobile.

Emetteur HSZ 1
pour une fonction

Fabriquée par 

Ternois Fermetures

HSD 2-A design alu 
pour deux fonctions
également utilisable 
comme porte-clés

HSD 2-C chromé brillant, 
pour deux fonctions
également utilisable 
comme porte-clés


