
Portes de garage

DIMENSIONS POIDS

L (mm) : A (mm) : C (mm) : p (kg):

H (mm) : B (mm) :

Type de porte :  Sectionnelle  Basculante  Débordante

>   Équilibrée à contrepoids non débordante

>   Compensé par ressort

Matériau :  Acier  Aluminium 

 Bois  PVC 

Usage :  Domestique  Collectif  Tertiaire / industriel

Nombre de cycles / jour : 

Situation :  Bord de voie publique  Propriété Privée 

Est-ce le seul accès au garage ? :  Oui (Prévoir un déverrouillage extérieur)  Non

COMPLÉMENTS SOUHAITÉS

Commande Radio :  Récepteur embroché  Récepteur déporté 

… Émetteurs 2 canaux … Émetteurs 4 canaux 

Autre commande :  A clé  A codes 

 Autre : 

Photocellules :  En saillie  À encastrer  Antivandales

Autre sécurité :  Détection de contact

 Autre :  

Signalisation :  Clignotant  Clignotant avec éclairage incorporé

RÉFÉRENCE CHANTIER :

CONTACT :

TÉL.

FAX.

OBSERVATIONS :

DÉBORDANTE NON DÉBORDANTE A PANNEAU ARTICULÉ À CONTREPOIDS
(avec adaptateur GDA 2400)

À GUIDES HORIZONTAUX À DOUBLE LEVIER

prena
Zone de texte 
Porte basculante débordante de garage a motoriser.Particularités: Poutre intérieur a 2250mm du linteau de la porte.Le client souhaite la motoriser.Poutre: hauteur 135 x 380mm.La porte arrive a 110mm du plafond donc elle se trouve au dessus de la poutre intérieur.
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