RollMatic Hörmann
Libérez de l’espace dans votre garage : Le RollMatic, une technologie novatrice
De série avec motorisation

La motorisation compacte est équipée de
série d’un système de démarrages / arrêts
progressifs et d’un automatisme d’arrêt fiable.

Protection latérale fiable

Protégés de tout risque de happement grâce à un
cache de protection transparent, les ressorts de
traction permettent un trajet de porte fluide et
équilibré.

Montage simple

Des sangles permettent de hisser aisément le
tablier de porte jusqu’à l’arbre d’enroulement
à l’aide de la motorisation.

RollMatic Hörmann
La porte de garage enroulable automatique
avec la qualité Hörmann

La porte de garage enroulable RollMatic Hörmann séduit par sa
technique innovante, sa motorisation économique et compacte
ainsi que son montage simple.
Les élégants proﬁls lisses en aluminium de la RollMatic sont
disponibles de série en blanc traﬁc (comparable à la couleur
RAL 9016), en huit couleurs préférentielles sans supplément de prix
ainsi qu’avec les décors Decograin «chêne doré» et «palissandre».

Technique innovante
L’ouverture et la fermeture de la porte s’effectuent à l’aide d’une
technique à ressorts de traction brevetée (ﬁg. 1). Cette technique
permet d’ouvrir la porte facilement lorsqu’elle est déverrouillée.
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Des doubles câbles ainsi que le système La sécurité anti-relevage mécanique
de ressort de traction protègent
assure un verrouillage sûr et
efﬁcacement la porte de toute chute.
anti-intrusion.

Grâce à la disposition spéciale des proﬁls sur l’arbre d’enroulement
à roulement à billes (ﬁg. 2), la porte se verrouille en toute sécurité et
le tablier est pratiquement impossible à relever en cas de tentative
d’intrusion.
Des crochets anti-tempête intégrés de série aux extrémités des
proﬁls assurent une haute résistance à la charge au vent, même
élevée, et offrent également une sécurité anti-intrusion
supplémentaire.

La motorisation (ﬁg. 3) dispose d’un système de démarrages /
arrêts progressifs, qui ménage la porte. L’équilibrage par ressort
ainsi que l’automatisme d’arrêt ﬁable rendent toute sécurité de
contact supplémentaire inutile. En cas d’urgence, il est possible de
déverrouiller la porte de l’intérieur en toute simplicité et de
l’ouvrir manuellement sans manivelle (ﬁg. 4).
Un bouton-poussoir ainsi qu’un éclairage de garage sont
déjà intégrés dans le boîtier de commande (ﬁg. 5).
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En cas d’urgence, il est également
possible de déverrouiller la porte
de l’intérieur.

Une fois la porte déverrouillée, cette
dernière s’ouvre aisément à la main.
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De la palette, le tablier de porte
est directement hissé sur l’arbre
d’enroulement à l’aide de sangles.

Ensuite, la ﬁxation du tablier
s’effectue en toute simplicité.

Montage simple et rapide
Une fois les rails de guidage, la console de linteau et la motorisation
ﬁxés, le tablier de porte est hissé sur l’arbre d’enroulement à l’aide
de la motorisation (ﬁg. 5). Il peut ensuite être ﬁxé sans le moindre
effort (ﬁg. 6) – le temps des travaux de montage fastidieux sur la
console et l’arbre d’enroulement est révolu.

Domaine dimensionnel
Largeur
Hauteur

1000 à 5000 mm
1900 à 3000 mm

Encombrement
Latéral, motorisation inclue : 100 mm de chaque côté
Espace nécessaire au linteau :
pour des hauteurs de porte de 1900 à 2300 mm : 290 mm
pour des hauteurs de porte de 2300 à 3000 mm : 335 mm
La porte de garage enroulable RollMatic Hörmann convient
parfaitement à une pose derrière et dans la baie.
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