ARAMIS
S’adapte à tout type de projet
Certifiée CE
Esthétique grâce à plusieurs coloris de lames
Nombreuses options possibles
Porte de garage sécurisante
grâce à sa barre palpeuse

L’Aramis est une porte de garage à enroulement facile à adapter,
même avec une faible remontée sous linteau.
Cette porte est conçue avec des matériaux de haute qualité facilitant son utilisation et s’adaptant à tout type
de projet.
Avec son pack «Solution Confort», proposez une solution sécurité supplémentaire avec un éclairage de la zone
et une alarme en cas d’intrusion (100dB).

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES DE LAME
Lame alu double paroi.

Pour largeur tableau :
Largeur : 2500 mm
Hauteur : 2500 mm

55 mm

Pour largeur coulisses comprises :
Largeur : 2500 mm
Hauteur : 2650 mm
Surface maxi en fonction des lames :
Lame alu double paroi 55 mm : 10 m²

COFFRE
CARACTÉRISTIQUES
DES COULISSES

Disponible en 2 tailles de coffre :
230 et 250.

Aramis : 75x27 en alu extrudé

SÉCURITÉ

ALU 75x27

Pare-chute
avec
fonctionnement
bilatéral
télécommande avec pression maintenue à
descente.

5
FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
5 ANS**

VERROU
AUTOMATIQUE

*Selon configuration et dimension. ** Voir conditions générales de vente.

et
la

LA BARRE PALPEUSE

LA LAME FINALE

La barre palpeuse de notre porte de garage Aramis
assure la protection des personnes et des biens lors
de son fonctionnement.

COLORIS

Notre lame finale dispose d’un porte-joint avec
caoutchouc ou palpeur selon le choix de votre pack.

Coloris de coulisses disponibles

LAME ALU 55

BLANC

BRUN GRIS
8019

CHÊNE
DORÉ

BEIGE
1013

GRIS AGATE
7038

GRIS ANTHRACITE
7016

NOIR
9005

PACKS ET SOLUTIONS
Pack 2 : Confort RTS / IO

Pack 1 : Le basique

Pare-chute

Contacteur à clé

Commande
de secours

Pare-chute

Barre palpeuse

2 émetteurs
(4 canaux)

Commande
de secours

Armoire de
commande
Rollixo RTS

Pack 3 : Confort RTS / IO Zone publique

Pare-chute

Barre palpeuse

2 émetteurs
(4 canaux)

Commande
de secours

Armoire de
commande
Rollixo RTS

Feu de
pré-signalisation

OPTIONS

2 émetteurs
(4 canaux)

Double poussoir

Commande
murale radio

Digicode

Cellule Reflex

Keytis IO

Keytis IO
Home

Version mars 2018

Contacteur à clé

ATHOS
S’adapte à tout type de projet
Certifiée CE
Esthétique grâce à plusieurs coloris de lames
Nombreuses options possibles
Porte de garage sécurisante grâce à sa barre
palpeuse

Notre porte de garage à enroulement standard en lame de 19mm.
L’Athos est une porte de garage à enroulement facile à adapter, même avec une faible remontée
sous linteau. Cette porte est conçue avec des matériaux de haute qualité facilitant son utilisation
et s’adaptant à tout type de projet. Avec son pack «Solution Confort», proposez une solution
sécurité supplémentaire avec un éclairage de la zone et une alarme en cas d’intrusion (100dB).
De nombreuses autres options sont possibles avec l’Athos comme l’intégration de hublots...

DIMENSIONS
Pour largeur tableau :
Largeur : 3500 mm
Hauteur : 2700 mm
Pour largeur coulisses comprises :
Largeur : 3680 mm
Hauteur : 2700 mm

CARACTÉRISTIQUES
DES COULISSES
90x34 en alu extrudé
100x34 en cas de chariot mobile*
ALU 90x34

ALU 100x34

Surface maxi en fonction des lames :
Lame alu double paroi 77 mm : 16 m²

CARACTÉRISTIQUES DE LAME
Lame alu double paroi 77 mm.
ALU 77 mm

*En cas de chariot mobile : ATTENTION
Le pare-chute utilisé n’est pas réversible, en enroulement intérieur la manœuvre est à
gauche et en enroulement extérieur la manœuvre est à droite.

COFFRE
Disponible avec coffre ou chariot mobile.
Taille du coffre : 300.

SÉCURITÉ
Pare-chute
avec
fonctionnement
bilatéral
télécommande avec pression maintenue à
descente.

5
FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
5 ANS**

VERROU
AUTOMATIQUE

*Selon configuration et dimension. ** Voir conditions générales de vente.

et
la

LA BARRE PALPEUSE

LA LAME FINALE

La barre palpeuse de notre porte de garage Athos
assure la protection des personnes et des biens lors
de son fonctionnement.

COLORIS
LAME ALU

Notre lame finale dispose d’un porte-joint avec
caoutchouc ou palpeur selon le choix de votre pack.

Coloris de coulisses disponibles

77

BLANC

CHÊNE
DORÉ

BEIGE
1013

BRUN GRIS
8019

NOIR FONCÉ
9005

ROUGE POURPRE
3004

BLEU ACIER
5011

VERT MOUSSE
6005

VERT SAPIN
6009

GRIS ANTHRACITE
7016

GRIS AGATE
7038

PACKS ET SOLUTIONS
Pack 2 : Confort RTS / IO

Pack 1 : Le basique

Pare-chute

Contacteur à clé

Commande
de secours

Pare-chute

Barre palpeuse

2 émetteurs
(4 canaux)

Commande
de secours

Armoire de
commande
Rollixo RTS

Pack 3 : Confort RTS / IO Zone publique

Pare-chute

Barre palpeuse

2 émetteurs
(4 canaux)

Commande
de secours

Armoire de
commande
Rollixo RTS

Feu de
pré-signalisation

OPTIONS

2 émetteurs
(4 canaux)

Double poussoir

Commande
murale radio

Digicode

Cellule Reflex

Keytis IO

Keytis IO
Home
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Contacteur à clé

