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 PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES 1 VANTAIL   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
La porte coulissante automatique à un vantail existe sous deux formes.  

La première : porte coulissante automatique avec ou sans partie latérale, un montage autoportant est 
possible. 
 
La seconde : porte coulissante automatique sans partie latérale, et son montage se fait contre 
la sous-construction porteuse (schéma de droite).  
L’ouverture peut se faire aussi bien sur la gauche que sur la droite. 

Largeur totale au min : (2 x LW) + 100mm. Hauteur du vantail (LH) optimal 2100mm, possible jusqu’à 
2500mm  
 

Mécanisme hauteur (h) de 200mm  
- largeur (t) de 212mm avec partie latérale - largeur (t) de 165mm sans partie latérale  
 

Vitrage possible Verre de sécurité trempé ou feuilleté de 8, 10, 12, 14 ou 16mm  
Coulissants encadrés aluminium de 40 x 30 avec vitrage  
 

Commande d’ouverture  
- depuis l’ext : Par radar hyperfréquence    - depuis l’int : Par radar hyperfréquence, bouton pressoir  
 

Sécurité de passage par : 
- inversion du mouvement en cas de rencontre d’obstacle     -  barrage photoélectrique intégré aux 
étanchéités  
 

Pilotage par sélecteur 6 positions (grande/petite ouverture – ouvert – fermé - sortie - manuel)  
 

Anti-panique assuré par système intrinsèque suivant la Norme CO48. 
Verrouillage motorisé, commandé depuis le sélecteur. 

Avec partie fixe Sans partie fixe 

 

CARACTERISTIQUES D’UTILISATIONS 
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Gardez votre trésorerie, FINANCEZ* Votre 
PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE, 

par une Location Entretien avec option d'achat* 
 

Les avantages de la Location Entretien : 
 

- Pas d'endettement 
- Capacité d'emprunt préservée 

- Récupération de la TVA sur les loyers 
- Déduction des loyers en charges 

- Optimisation de la trésorerie 
- Évolution du matériel comprise 

- Maintenance incluse 
- Garantie totale pièces et main d'œuvre 

 

Tout est inclus : 
• Fourniture 
• Installation 
• Maintenance 
• Dépannage 

• Remplacement du matériel 
 

*Offre soumise à conditions, sous réserve d'acceptation de votre dossier, par notre partenaire financier 
 

 


