PORTE DE GARAGE ENROULABLE
ROLLMATIC T
NOUVEAU. Qualité maximale et motorisation tubulaire compacte

Des détails parfaitement harmonisés
Porte de garage enroulable RollMatic T

La porte de garage enroulable RollMatic T à la technologie
éprouvée offre un gain de place devant et dans le garage.
Le tablier de porte s'ouvre au moyen d’un galet de guidage,
d’une trémie d’entrée et séduit grâce à son fonctionnement
silencieux.
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PORTE DE GARAGE ENROULABLE ROLLMATIC T

Avantages, accessoires, technologie
Porte de garage enroulable RollMatic T

Protection optimale de l’arbre d’enroulement
Le coffre équipant de série l’arbre d’enroulement protège
et évite toute manipulation lors de l’enroulement de la
porte. Par ailleurs, il protège le tablier de tout dommage
et de toute salissure lorsque la porte est ouverte. Pour les
portes de couleur, l’aspect du coffre est identique au tablier
de porte, de même que pour les portes en Decograin
et Decopaint, le coffre est livré de la couleur de la porte.
Construction compacte
Nécessitant une retombée de linteau de seulement 290 mm
et un écoinçon latéral de 75 mm (jusqu’à une hauteur de
porte de 2300 mm) ou de 105 mm (à partir d’une largeur de
porte de 3001 mm), cette construction de porte compacte
avec motorisation tubulaire convient aux situations
de montage les plus exiguës. Les rails de guidage avec
garniture de série assurent un fonctionnement silencieux
et sont parfaitement étanches grâce à leurs joints à brosses
de série.
Montage simple
La porte RollMatic T est simple et rapide à monter. L’arbre
d’enroulement prémonté avec son coffre ainsi que les rails
de guidage prépercés avec garniture de série doivent
simplement être vissés aux parois du garage et au linteau.
Commande de secours de série
Même en cas de panne de courant, la porte RollMatic T
peut être ouverte de l'intérieur sans problème grâce à la
manivelle de secours. La commande de secours
extérieure

proposée en option vous permet également

d’ouvrir votre porte de l’extérieur à l’aide d’une manivelle.
Cette dernière s’insère dans un orifice verrouillable
au moyen d’un cylindre de fermeture. De l’intérieur,
la porte peut toujours être manœuvrée à l’aide
de la barre démontable.
Faux-linteau supplémentaire
Le faux-linteau supplémentaire stabilise le faux-linteau
d'origine en cas de pose dans ou derrière la baie avec
faux-linteau visible, et obture harmonieusement le linteau
sans trous de montage inesthétiques. Il est disponible
de la couleur de la porte ainsi qu’en plaxage Decograin.
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Gamme de couleurs
Porte de garage enroulable RollMatic T

16 couleurs et 4 décors en aspect bois

Vue d’ensemble harmonieuse
L’extérieur de la porte de garage enroulable
RollMatic T séduit par ses profilés homogènes.
Pour un aspect harmonieux de la porte, le coffre
de tablier et les rails de guidage sont toujours fournis
de la couleur de la porte.
Plaxage Decograin
Les décors Decograin séduisent par leur aspect bois
naturel. De plus, la protection particulièrement
résistante à l’usure des surfaces assure la pérennité
du revêtement par film synthétique résistant aux UV
recouvrant les profilés.
Surface Decopaint
Les décors Decopaint représentent une alternative
à prix avantageux aux plaxages Decograin. Les profilés
sont laqués à l’intérieur et à l’extérieur en aspect bois.
Eléments avec vitres et grilles d’aération
Ces éléments permettent de laisser pénétrer la lumière
du jour dans votre garage ou d’assurer une meilleure
aération et ainsi de prévenir la formation de
moisissure. Les éléments avec vitres synthétiques et
les grilles d’aération en matière synthétique résistante
sont réparties sur toute la largeur du profilé.
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MODERNISATION

RAL 9016

Blanc trafic

RAL 9007

Aluminium gris

RAL 9006

Aluminium blanc

RAL 9005

Noir foncé

RAL 9001

Blanc crème

RAL 8028

Brun terre

RAL 7035

Gris clair

RAL 7016

Gris anthracite

RAL 6005

Vert mousse

RAL 5011

Bleu acier

RAL 3003

Rouge rubis

RAL 1015

Ivoire clair

Vert Chartwell

RAL 7015

Gris ardoise

Noir 2100 Sablé

RAL 3004

Rouge pourpre

Decograin Golden Oak
(chêne doré)

Decopaint Golden Oak
(chêne doré)

Decograin Rosewood
(palissandre)

Decopaint Rosewood
(palissandre)

Avantages, accessoires, technologie
Porte de garage enroulable RollMatic T

Motorisation tubulaire compacte
La puissante motorisation tubulaire est dotée de fins de
courses pouvant être réglées mécaniquement. En option,
la motorisation est également disponible avec fins de
courses électroniques. La porte RollMatic T est livrée avec
une élégante commande permettant également
d’actionner la motorisation de l’intérieur. Son éclairage
LED intégré garantit un bon éclairage du garage.
Sécurité de contact de série
Un optopalpeur intégré dans le joint de sol surveille le côté
de fermeture conformément à la norme DIN EN 13241
et stoppe la porte de manière fiable en cas d’obstacle
inattendu. En option, vous disposez d’une sécurité
de contact radio sans câble spiralé

.

Commande radio de série
Commandez votre porte à distance grâce aux émetteurs
de série HSE 4 BS dotés du système radio BiSecur
particulièrement efficace.

Emetteur à 4 touches HSE 4 BS de série, à surface
structurée noire avec extrémités synthétiques
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Dimensions et données techniques
Porte de garage enroulable RollMatic T

Porte de garage à enroulement intérieur

Porte de garage à enroulement intérieur

Pose derrière la baie, vue de l’intérieur

Pose dans la baie, vue de l’intérieur

≥ 1500

≥ 400
X1

X1

≥ 1500

≥ 400

FS 75 : LB + 150 / FS 105 : LB + 210

FS 75 : LB + 160 / FS 105 : LB + 220

LB = BMB = LDB

LB = BMB = LDB

X2

X2
X2 = LB ≤ 3000

5

X2 = LB ≤ 3000

5

LB > 3000

5

FS 105

AUSS

LH = BMH

FS 75

LDH

FS 105

AUSS

LDH

FS 75

LH = BMH

X2
EBT

SBH

290 (LH < 2300)
335 (LH > 2300)

S

X2

LB > 3000

5

EBT = S

5

290 (LH < 2300)
335 (LH > 2300)

5

AUSS

40

40

AUSS

Faux-linteau
supplémentaire
nécessaire !

Domaine dimensionnel des portes de garage enroulables intérieures et extérieures
Avec rail de guidage
FS 75, sans crochet
anti-tempête

3100
3000
2875

Hauteur jour (LH)

2750

Avec rail de guidage
FS 105 et crochet
anti-tempête

2675
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1800
1600
1400

Largeur jour (LB)
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EQUIPEMENT

5000

4750

4500

4250

4000

3750

3500

3250

3000

2750

2500

2250

2000

1900

1750

1500

1250

1000

1200

Dimensions en mm

Porte de garage à enroulement extérieur

Explications

Pose devant la baie, vue de l’intérieur

≥ 400

FS 75 : LB + 150 / FS 105 : LB + 210

BMB

Largeur de commande

BMH

Hauteur de commande

LB

Largeur jour

LH

Hauteur jour

LDB

Largeur de passage libre

LDH

Hauteur de passage libre

EBT

Profondeur de montage

S

Retombée de linteau

SBH

Hauteur de faux-linteau supplémentaire

OFF

Sol fini

X1

Min. 150 mm

X2

LB ≤ 3000 = 75 mm (FS 75)
LB > 3000 = 105 mm (FS 105)

X1

≥ 1500

AUSS Extérieur

Profondeur de montage EBT

40

X2 = LB ≤ 3000

LB > 3000

FS 75

FS 105

Hauteur de porte
à partir de 2301 mm

335 mm

Hauteur de porte
jusqu’à 2300 mm

290 mm

Hauteur de porte
à partir de 2301 mm

335 mm

Hauteur de passage libre /
Largeur de passage libre LDH / LDB
Hauteur (FS 75)

LH – 70 mm

Hauteur (FS 105)

LH – 110 mm

Largeur

LB

Encombrement latéral

AUSS

LDH

LH = BMH

290 (LH < 2300)
335 (LH > 2300)

Largeur de porte
jusqu’à 3000 mm

80 mm

Largeur de porte
à partir de 3001 mm

110 mm

Classes de charge au vent
Sans crochet anti-tempête
Jusqu’à LB = 3000 mm

Porte de garage
à enroulement
intérieur
Pose dans la baie

Jusqu’à LB = 4000 mm

Classe 4

Jusqu’à LB = 4500 mm

Classe 3

Jusqu’à LB = 5000 mm

Classe 2

SBH ≥ 100

SBH ≥ 100

Porte de garage
à enroulement
intérieur
Pose derrière la baie,
faux-linteau en saillie
dans la baie

Classe 3

Avec crochet anti-tempête

Faux-linteau supplémentaire

SBH

S

X2

LB = BMB = LDB
EBT = S

290 mm

Retombée de linteau S /
Faux-linteau supplémentaire SBH

AUSS

X2

Hauteur de porte
jusqu’à 2300 mm

Porte de garage
à enroulement
extérieur
Pose devant la baie,
faux-linteau en saillie
dans la baie

Dimensions en mm
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Découvrez la qualité Hörmann pour
constructions neuves et rénovations
Hörmann : pour une conception intégrale optimale. Des solutions harmonisées
dans les moindres détails vous garantissent des produits haut de gamme
à la fonctionnalité optimale dans tous les domaines.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. PORTES D’ENTREE.

Les portes représentées sont en partie dotées d’équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l’exécution standard. Pour des raisons techniques
d’imprimerie, les teintes et surfaces représentées n’ont pas de caractère contractuel. Droits d’auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.
Sous réserve de modifications.
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PORTES D’INTERIEUR. PORTES EN ACIER. HUISSERIES.

