
HOME
MOTION BY

NOUVELLE

GAMME

HOME MOTION BY

MOTORISATION
POUR VOLETS

ROULANTS

SYSTÈME
D'ALARME

RADIO SANS FIL
MOTORISATION
POUR STORES

MOTORISATION
POUR PORTES 
DE GARAGE

MOTORISATION
POUR PORTAILS

Une seule télécommande vous permet de piloter tous les automatismes
et motorisations SOMFY.

SOMFY FRANCE
Division GSB et Négoce
Informations / conseils 
(du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h) :
BP 105 - 92232 GENNEVILLIERS CEDEX
Fax : 01 47 93 02 41 www.somfy.fr
consommateur@somfy.com
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Pour motoriser
votre porte de garage
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Somfy, le bon choix Somfy, des motorisations 
prêtes à installer

Finies les manipulations pénibles, l'ouverture de votre porte de garage devient 
simple, rapide et agréable.

Une ouverture rapide, fluide et silencieuse 
15 secondes suffisent ( gamme GDK ) pour ouvrir 
une porte de 2 mètres de hauteur.

Ne garez plus votre voiture dans le noir 
L'éclairage de votre motorisation s'allume automati-
quement et s'éteint progressivement après 2 minutes
(gamme GDK).

Votre porte est préservée 
Le moteur ralentit en fin de course.

Il est sécurisé
Une fois refermée, votre porte de garage est 
immédiatement verrouillée.

La sécurité de vos proches est assurée 
La course de votre porte de garage s'arrête au moindre
obstacle. En cela, toutes les motorisations SOMFY sont 
conformes à la norme de sécurité européenne
EN60335-2-95. Elle stipule que l'effort réalisé lors 

de la manœuvre d'une porte par une motorisation ne doit jamais excéder 15 kg.

POUR VOTRE CONFORT

Tous nos produits sont conçus et testés pour une durée de vie de plus de 10 ans.
C'est pourquoi, nous nous engageons sur la qualité 
de nos produits et vous offrons 3 ans de garantie.

POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ

Des produits robustes 

L'installation est à la portée de tout bon bricoleur en une demie journée 
environ. Les motorisations GDK et GDT s'installent sans recoupe du rail. 
Tous les réglages se font automatiquement et toutes les caractéristiques de 
votre porte (taille, poids, points d'arrêt haut et bas...) sont prises en compte.

Pour ces 2 types de portes, une adaptation
est nécessaire à la motorisation.

Consulter le conseiller de vente du magasin,
ou appeler le service informations / conseils SOMFY.

LES KITS SOMFY SONT COMPLETS ET PRÊTS À POSER

La transmission radio 433 MHz à codes tournants, utilisée sur l'ensemble des produits 
SOMFY, rend votre système de motorisation inviolable. À chaque utilisation un 
nouveau code est attribué parmi plus de 16 millions combinaisons ! Il est donc 
impossible de lire et de reproduire ce code avec une télécommande du commerce.

Une transmission radio sécurisée 

Votre système de motorisation protège les biens et les personnes.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Porte sectionnelle Porte basculante
débordante

Porte basculante
semi-débordante

Porte battante Porte basculante
non-débordante

3

PAS BESOIN DE CHANGER SA PORTE DE GARAGE
POUR LA MOTORISER !
Les motorisations SOMFY pour portes de garage s'adaptent aussi bien sur 
une porte neuve que sur une porte installée depuis plusieurs années.

Somfy, la sécurité d'une installation réussie !
N'hésitez pas à nous appeler au
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• Le plafond ne comporte aucun obstacle sur une longueur minimum
de 2,75 m pour le GDT et 3,22 m pour le GDK.

• Il existe une arrivée de courant de 230 V.

• Manuellement, la porte s'ouvre et se ferme normalement, sans forcer sur toute sa course.  
• La distance entre le point le plus haut de la porte, à son débattement maximum, 
 et le plafond du garage est d'au moins 3 cm.

3 modèles selon vos besoins

4 5

VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS :

Hauteur maxi : Porte sectionnelle

 Porte basculante débordante

Largeur porte maxi

Hauteur mini sous linteau 

Force de traction maxi

Temps d'ouverture (porte de 2 m)

Consommation en veille

Eclairage lampe : tension / puissance

Détecteur de luminosité

Batterie de secours compatible

Télécommandes

Manœuvre de secours intérieure

Installation

2,12 m

2,28 m

2,50 m

47 mm

500 N

20 s

3 W

230 V / 25 W

Non

Non

2

Oui

En 6 étapes

2,20 m

2,36 m

2,50 m

30 mm

500 N

15 s

4,5 W

230 V / 40 W

Non

Oui

2

Oui

En 5 étapes maxi

3 m

3,15 m

3,50 m

30 mm

700 N

15 s

4,5 W

230 V / 40 W

Oui

Oui

2

Oui

En 5 étapes maxi

GDT200 GDK3000 GDK4000

2 min avec extinction
progressive

2 min avec extinction
progressive2 minTemporisation de l'éclairage

• Faible consommation d'énergie
• Fermeture automatique possible
 (avec cellules + feu orange) 

• Réglage automatique, programmation immédiate
• Installation simple et rapide 
• Rail aluminium

NOUVELLES

PERFORMANCES

3,22m
MINI 30mm

MINI

MAXI
5m2

3,22m
MINI 30mm

MINI

MAXI
10m2

2,75m
MINI 47mm

MINI

MAXI
6m2

lequel choisir?

GDT GDK

NOUVEAU
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Télécommande
multi-applications
réf. : 2 400 660

Si vous avez une porte sectionnelle donnant directement sur une voie publique ou 
un trottoir, il est nécessaire de prévenir les passants lorsqu'elle s'ouvre : l'installation 
d'un feu orange clignotant est obligatoire. Si votre porte de garage est l'unique accès 
à votre garage, prévoir d'installer un déverrouillage extérieur qui vous permettra
d'ouvrir manuellement votre porte en cas de panne de courant par exemple.

Une installation simple en 5 étapes

Exemple d’installation de GDK 4000

Une installation évolutive

6 7

Fixer le rail à l’attache du linteau 
et fixer l’attache sur la porte. 

Quelques heures suffisent au montage de votre motorisation !

OUTILS NÉCESSAIRES

PRÉVOIR POUR LA FIXATION

Cellules
photo-électriques
Arrêtent la porte en cas 
d'obstacle.
réf. : 2 400 599

Kit verrouillage de porte
Renforce le verrouillage de la porte.
réf. : 2 400 651

Kit sécurité portillon
Empêche le mouvement de la porte de garage 
lorsque le portillon est ouvert.
réf. : 2 400 657

Déverrouillage extérieur
En utilisant la poignée existante.
réf. : 2 400 659

Serrure de déverrouillage extérieur
En ajoutant une serrure.
réf. : 2 400 658

Batterie de secours
En cas de coupure de courant. 
S'intègre directement dans la 
tête moteur.
Disponible sur GDK uniquement.
réf. : 2 400 479

Commande murale radio
Active la motorisation de la porte, 
allume et éteint l'éclairage.
réf. : 2 400 594

Fixer le bras de traction au chariot moteur
et fixer l’autre extrémité à l’attache porte.

Antenne
Améliore la réception
des signaux radio.
réf. : 2 400 472

Clavier à codes 
extérieur filaire
Pour une ou deux motorisations.
réf. : 2 400 581

Feu orange
Prévient de la mise en route 
de la porte motorisée.
réf. : 2 400 596

Télécommande
4 touches
réf. : 2 400 576

8/10 6/10

Vis de fixation plafond et porte non fournies

Programmer la télécommande et réaliser 
un cycle de réglage automatique.

Assembler le rail.

Brancher à une prise de courant.

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Linteau : 2 chevilles à expansion + vis M8 x 30 + rondelles larges
Plafond : 2 ou 4 vis 0 8 + rondelles et chevilles assorties
Porte : 2 vis auto-foreuses 0 6 + rondelles
choisir les vis adaptées au matériau de votre porte et du plafond

Télécommande
2 touches
réf. : 2 400 549

NOUVEAU

Sécurité

Confort

C'est fini !

NOUVEAU
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