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I Tahlier composé de profils R0AL 75. en atruminium double paroi-moüsse,
profilés 78 x 19 mm"

p Rait haut de guidage en aluminium extrudé thermolaqué avec moteur
intégré et télécommande radio" $écurité sur ohstacte à l'suverture et à

la fermeture.

§ 0éverraui{lage de secours intérieur"

4 Rail de guidage has en a'cier galvani*É-

§ Coutisse verticale en aluminium extrudé tlrermotaqué assurant une
bonne étanchéité et sécurité lorsque la porte est fermée.

- déverrouiilage de secours extérieur
: poussoir à clé extérieur
* digicode extérieur

Largeur fr m
llauteur 3 rn



[aisspn en aluminium thermolaqué,

format 300 mm ùu 4û{l mm,

en fsnction de [a hauieur des uoiels.

Ccutisæs tuhulairEs

en aluminium exlrudé

thermolaqué, de forte

épaisseur. avec joinis

en PVC.
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Lame finatc

en aluminium

extrudé thermolaqué

avec joint-tuyau PVC

e[ partis bassê.

ïahlier composé de profils " ROAt 75" , en aluminium doubte paroi-
mêusse, profilés 78 x 19 mm, arrêtés iatéralement par des ctips pVt.

profils avec hilblots en alurninium extrudé
thermolaqué remp[is de potycarbonate

tame hasse d'aération

digicode extérieur

poussoir à clé extérieur

mêneuvtre de secours
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Tabtier comprsé de profils " R0At 75", en aluminium double
paroi-mousse. profilés 78 x 19 mm. arrêtés latéralement par
des ctips PVC montés sur gatets de roulement.

Routettes latérales ên caoutchouc assurafit un guidage parfait
du tablier. ainsi qu'un fonctionnement silencieux.

4 Coutisses horizontales et verticales en aluminium extrudé

Eouerre-support de coulisses. :,
::1

Mo.-teur.cen-trât 2?lI Y avec tétécommande'radio, avec syslème
de:séeuritéâ [a descente et retour du tahtier en arrière.

Equerre-support moteur .

Rail de guidage- ' , '' '
§ystÈme' de déverroui lla ge de secours i ntérieur,

t! M tîË 5 * I r\*€ NStü fU hiË ti:€S AUTR€5 pü55tætLlT€5 (avec pii:=-valuer

È
è

\
.I\
'{

Largeur 4 m
Hauteur 3 m

- tame basse d'aération en aluminium extrudé laqué en partie basse du tabtier

- profils avec huhlots, en aluminium extrudé thermolaqué, et polycarbonate

- déverrouitlage de secours extérieur
- poussoir à clé extèrieur
- Oigicole extérieur


