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LUXURY IN EVERY GATE



PROPOS
DE NOUS

Avec une expérience de plus de 40 ans 
dans la menuiserie, la société TECHNI-
CDOOR est un fabricant de panneau de 
porte d’entrée. IL utilise des matériaux de 
qualités comme par exemple le liège et 
l’aluminium.
Au besoin de crée sa propre marque de 
porte d’entrée dû a la demande du mar-
ché. En 2016 TECHNICDOOR commence 
à fabriquer trois types de portes MONO-
BLOC 80mm, 95mm et pivotante 120mm. 
 Nos engagements pour les années sui-
vantes, est de développer nos produits 
avec des matériaux premium, répondre 
aux besoins de toutes clientèles avec 
plusieurs types de portes (35mm, 55mm 
MONOBLOC, 72mm MONOBLOC) ainsi 
que plusieurs modèles disponibles. 
Nous avons le privilège de vous présenter 
le nouveau catalogue de produits 2020 
avec toutes les informations nécessaires. 
Notre Philosophie est de répondre aux 
besoins de nos clients au niveau qualité/
prix ainsi que respecter tous engagement 
contractuel.
Fort de succès et d’une croissance de 
plus de 20% a l’année, un nouveau site de 
production modernisé sera opérationnel à 
partir de 2020. La société compte agrandir 
son personnel dans les prochaines années, 
avoir son propre réseau de livraison afin 
de diminuer les couts d’opérations. Une 
équipe Francophone est à votre disposition 
en cas de besoin.
Nous restons disponibles pour une ren-
contre et étudier la possibilité d’un futur 
partenariat.

LUXURY IN EVERY GATE
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 | COMMANDE

1.1 - Les commandes sont irrévocables et impliquent l'ac-
ceptation des présentes conditions générales, quelles que 
soient les conventions spéciales acceptée parécrit.
1.2 - Toute modification aux commandes devra préalable-
ment être acceptée par nous et annule de plein droit les 
délais qui ont été fixés. Les commandes d'articlesfaisant 
l'object d'une fabrication particulière ne pourront pas être 
annulées.
1.3 - Les renseignements portés sur les catalogues ou do-
cuments publicitaires sont donnés à titre indicatif. Nous nous 
réservons le droit, le cas échéant, d'apporter toute modifica-
tions aux spécifications.
1.4 - Si le client décide de révoquer la commande ou s'il 
refuse de prendre la livraison de la marchandise commandé. 
Celui-ci perd la somme qu'il a versé à titre d'acompte, il doit 
également verser à la Société Technicdoor une somme à
hauteur de 30% du prix négocié dans le contrat et régler les 
frais de dédommagement à cette même société. En règle 
générale les commandes font l'objet d'une acceptation 
avec la mention «sous réserve d'acceptation de la part de la 
société Technicdoor ».

2 | Prix

2.1 - Les prix établis selon les conditions économiques 
existantes sont révisables à tout moment en fonction de 
la variation du coût de leurs éléments constitutifs dans le 
respect de la législation en vigueur. Les prix facturés sont 
ceux en vigueur le jour de l'acceptation de la commande de 
fournitures.
2.2 - Si le client refuse ces prix, la Société Technicdoor se 
réserve la possibilité de suspendre les dites fournitures sans 
que le client ne puisse recourir à une demande de dé-
dommagement et/ou à la résiliation du contrat.

3 | Délai de livraison

Les délais de livraison communiqués par Technicdoor sont 
donnés à titre indicatif. Technicdoor e ses partenaires s'effor-
cent de les respecter. Toutefois, leur dépassement ne peut 

entraîner ni annulation de la commande ni indemnités de
retard.

4 | Transport

4.1 - Toutes nos marchandises voyagent à l'abri d'une assu-
rance du transporteur.
4.2 - Les marchandise doit être retirer de son emballage et 
vérifie par le client et le transporteur.
4.3 - Tous dégât doit être constatée lors de la livraison, 
rapporté par écrit sur le bordereau du transporteur et la 
livraison en conséquence refusé.
4.4 - Technicdoor ne se responsabilise pas pour aucun dé-
gât lors du transport, qui n'a pas été rapporté sur le bordere-
au du transporteur.
4.5 - En cas de panne, perte ou de retard de la livraison le 
client devra émettre des réserves motivées sur le bon de 
livraison e les confirmées au transporteur dans les 48 heures 
par lettre recommandée avec accusé de réception sous 
peine de rejet de sa réclamation.

5 | Clause de réserve de propriété

La société Technicdoor conserve l'entière propriété des 
biens faisant, objet du contrat de vente jusqu'au paiement 
complet du prix facturé mais à compter de la livraison 
l'acheteur assure la responsabilité des dommages que ces 
bien pourraient subir ou occasionner pour quelque que ce 
soit.

6 | Condition de paiement

6.1 - Nos portes sont payables sont payables par virement 
bancaire.
 

Franco Participation au transport

0¤ - 749¤ 200¤

750¤ - 1399¤ 150¤

1400¤ - 1999¤ 100¤

≥ 2000¤ 0¤

6.2 -  Délai de payement : 30 jours.
6.3 -  Pénalités de retard (taux annuel) : 12.00%; Indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de non paye-
ment :600€
6.4 -  Toute prolongation déchéance ne peut être consentie 
qu'avec notre accord. Elle entraîne le décompte des agios 
aux taux légal majorée de 50% de frais bancaires et adminis-
tratif à la charge du client qui a demandé le rapport.

7 | Garanties

7.1 - Technicdoor garanti ses produit contre défaut de fabri-
cation pendant deux ans á compté de la date de facturation. 
Après une expertise aux défauts effectuée par notre Dépar-
tement de Qualité, Technicdoor procédera au remplace-
ment des éléments défectueux, sans obligation d'aucune 
outre forme de d'indemnisation.
7.2 - Pour bénéficier de la garantie, le client doit nous infor-
mer immédiatement para lettre recommandée avec avis de 
réception et photos, des défauts qu'il impute à la porte et 
apporter les justifications suffisantes à cet effet. Il doit donner 
au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation des 
défauts.
7.3 - Notre garantie ne peut pas être engagée dans les cas 
suivant :
 7.3.1 - Défauts résultant directement ou indirecte-
ment d'une pose défectueuse,
 7.3.2 - L'installation de nos produit dans des en-
droits non appropriés á leur implémentation.
 7.3.3 - Manque ou mauvais entretien de nos pro-
duits.
 7.3.4 - Mauvaise conditions de stockage.
 7.3.5 - Produits modifié, réparés, intégrés ou ajoutés 
par le client ou toute autre personne non autorisée par Tech-
nicDoor et de ses partenaires.
7.4 - En aucun cas de réparation, modification ou remplace-
ment de pièces pendant la période de garanti ne prolongera 
le délai de garantie.

8 | Garanties des Finitions et Laquage

8.1 – Nos produits bénéficient d'une garantie contre les dé-
fauts de laquage de 5 ans.
8.2 –Sauf spécification contraire toutes le poudre RAL cites 



TechnicDoor® | 5 

TechnicDoor garantit ses produits contre défaut de fabrica-
tion pendant deux ans à compter de la date de facturation. 
Après une expertise aux défauts, effectuée par notre Dépar-
tement Qualité, TechnicDoor procèdera au remplacement 
des éléments défectueux, sans obligation d'aucune autre 
forme d'indemnisation.
La garantie ne s’étend pas aux dégâts matériels dus au 
transport (tout dégât doit être constaté lors de la livrai-
son, reporté par écrit sur le bordereau du transporteur et 
la livraison en conséquence refusée), lors de l’installation 
ou de l’utilisation. Cette même garantie ne couvre pas les 
défauts inhérents au mauvais entretien du produit comme 
par exemple l’usage de produits d’entretien inappropriés 
(solvants, abrasifs, etc…) TechnicDoor ne remplacera aucun 
panneau soumis à une opération de découpe ou perçage. 
Les omissions aux termes de l’assurance sera analysée et
TechnicDoor va intervenir en fonction de la situation et avis 

du service qualité.

Normes de laquage Qualicoat selon les directives pour 
l’octroi d’un label de qualité pour le revêtement organique 
par des peintures liquides, laques ou peintures en poudre 
d’aluminium pour des applications architecturales.

Page 11, point 2.1 de la directive correspondante:

L’apparence;
L’apparence sera évalué sur la surface significative.
La surface significative doit être définie par le client et est la 
partie de la surface totale qui est essentielle à l’aspect et à 
l’utilisation de la pièce.
Les sommets, les renforts de profondeur et les surfaces 
secondaires sont exclus de la surface importante.
Le revêtement organique, sur la surface significative, ne doit 
pas contenir d’éraflures ayant atteint le métal de base.
Lorsque le revêtement organique de la surface significative 
est examiné selon un angle oblique d’environ 60° par rapport 
à la surface supérieure, aucun des défauts suivants ne doit 
être visible à une distance de 3 mètres : rugosité excessive,
écoulement, cloques, inclusions, cratères, gonflements, 
taches, entailles, rayures ou autres défauts inacceptables.
Le revêtement organique doit être de couleur et de brillan-
ce, uniforme et avec un bon pouvoir couvrant.
Lorsqu’il est inspecté sur place, ce critère doit satisfaire aux 
exigences suivantes :
 - pour les pièces utilisées à l’extérieur : observé à 
une distance de 5 mètres
 - pour les pièces utilisées à l’intérieur : observé à 
une distance de 3 mètres.

Couleurs standard TARIF

Notre sélection 5%

Autre couleur RAL 8%

Ton bois 25%

Bi-ton RAL extérieur / RAL intérieur 15%

Bi-ton bois extérieur / blanc intérieur 35%

Bi-ton bois intérieur oú extérieur / autre couleur 
extérieur oú intérieur 40%

Bi-ton bois intérieur / bois extérieur 50%

Dos dormant max 2180x990mm (hauteur x largeur) TARIF

Dos dormant max 2280x1090mm (hauteur x largeur) +100.00 ¤

Aile de 30mm (prix unitaire jusqu’à 2280x1090mm) 23.00 ¤

Aile de 50mm (prix unitaire jusqu’à 2280x1090mm) 34.00 ¤

Aile de 80mm (prix unitaire jusqu’à 2280x1090mm) 51.00 ¤

Tapées jusqu'à 110 mm (prix unitaire jusqu’à 
2280x1090mm) 91.00 ¤

Tapées comp. entre 111mm et 130mm (prix unitaire 
jusqu’à 2280x1090mm) 108.00 ¤

Tapées comp. entre 131mm et 170mm (prix unitaire 
jusqu’à 2280x1090mm) 125.00 ¤

Serrure automatique avec trois points de fermeture 
gouchons, dans les portes 72, 97 et 120 INCLUS

Extra pour serrure automatique avec trois points de 
fermeture gouchons, dans les portes 35, 55 et 72 120.00 ¤

Plus Value

Optionsdans les tarifs en vigueur, répondent aux critères et exigen-
ces des labels QUALICOAT (norme NFA 91-450)
8.3 – Les défaut doivent être visibles sous éclairage naturel.
8.4 – Tous les produits finis doivent avoir un aspect uniforme 
et satisfaire aux prescriptions décrites ci-après.
8.5 – Aspect : L'aspect sera évalué sur la surface significa-
tive. La surface significative doit être définie par le client et 
est la partie de la surface totale qui est essentielle à l'aspect 
et à l'utilisation de la pièce. Les sommets, les renforts de 
profondeur et les surfaces secondaires sont exclus de la 
surface significative.
8.6 – Lorsque le revêtement organique de la surface signifi-
cative est examiné selon un angle oblique d'environ 60° par 
rapport à la surface supérieure, aucun des défauts
inacceptables.
8.7 – La garantie ne peut être engagée en cas de défauts 
e détériorations provenant d'évènement extérieurs, d'acci-
dents défauts d'entretien ainsi q ue d'installation et
utilisation non conforme aux instructions de Technicdoor.
8.8 – La garantie ne s'applique que si le bénéficiaire a eu 
connaissance en indiquant les circonstances du dommage, 
ses causes connu ou présumées et la nature du sinistre.
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COULEUR

COULEUR STANDARD

NOTRE SELECTION

AUTRES COULEURS

TON BOIS

COULEURS SUR COMMANDE

Délai de livraison 6 semaines

Délai de livraison 6 semaines

Délai de livraison 6 semaines

Délai de livraison 12 semaines

Délai de livraison 8 semaines

+5%

+8%

+25%

9016

9010

900

900 100 200 650 8014 7035 9006 7016 7016

9110 7016 8019
mate

sablé

noir | sablé

gris | sablé noir | sablé noir | sablé brun | sablé mate mate mate sablé shine

shine mate mate

9010

3004 6005 1015 5003 7022 600 9005 9005 9005Mars

9010 1015 9007 7011 7011 7024 8014 8017 8146
shine

mate mate mate sablé sablé blue | sablé shine mate sablésablé

mate shine mate shine mate mate sablé mate shine

Bois Bois
chêne nogal
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STRUCTURES

PORTILLON

CARACTÉRISTIQUES

INCLUS

ACCESSOIRES INCLUS

OPTION

- Section du montant 10x50mm
- Section de la traverse 90x40mm
- Peinture label Qualicoat/Qualimarine/
Qualanod
- Quincaillerie INOX/ALU laquée
- Bague laiton
- Assemblage mécano assemblé par 
emboitement
- Aluminium 100% recyclable
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STRUCTURES

PORTAIL À 
BATTANT

CARACTÉRISTIQUES

INCLUS

OPTION

- Section du montant 10x50mm
- Section de la traverse 90x40mm
- Peinture label Qualicoat/Qualimarine/
Qualanod
- Quincaillerie INOX/ALU laquée
- Bague laiton
- Assemblage mécano assemblé par 
emboitement
- Aluminium 100% recyclable

ACCESSOIRES INCLUS
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STRUCTURES

PORTAIL 
COULISSANT

CARACTÉRISTIQUES

INCLUS

OPTION

- Section du montant 10x50mm
- Section de la traverse 90x40mm
- Peinture label Qualicoat/Qualimarine/
Qualanod
- Quincaillerie INOX/ALU laquée
- Bague laiton
- Assemblage mécano assemblé par 
emboitement
- Aluminium 100% recyclable

ACCESSOIRES INCLUS
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MODÈLE

PARIS

FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES

LAMES 100/20

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT

SENS DES LAMES SENS DES LAMES

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

D E F G

A B C

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre

A B

CLÔTURE
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FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT

SENS DES LAMES SENS DES LAMES

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

D E F G

A B C

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre

A B

CLÔTURE

MODÈLE

NANTES LAMES 100/20
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MODÈLE

DIJON LAMES 200/20

FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT

SENS DES LAMES SENS DES LAMES

Portillon | Portail Battant Portillon | Portail Battant

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

D E F G

A B C

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre

A B

CLÔTURE
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MODÈLE

LYON LAMES 200/20

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT CLÔTURE

SENS DES LAMES SENS DES LAMES
Portillon | Portail Battant Portillon | Portail Battant

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

Portillon | Portail Battant

FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES
Portillon | Portail Battant Portillon | Portail BattantA B C

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre

A B
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MODÈLE

NICE LAMES 200/20

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT CLÔTURE

SENS DES LAMES SENS DES LAMES
Portillon | Portail Battant Portail Coulissant

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

Portillon | Portail Battant

FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES
Portillon | Portail Battant Portail CoulissantA B C

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre

A B
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MODÈLE

BORDEAUX LAMES 80/20 LAMES 100/20

FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT

SENS DES LAMES SENS DES LAMES

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

D E F G

A B C

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre

A B

CLÔTURE



TechnicDoor® | 19 

MODÈLE

METZ LAMES 80/20

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT CLÔTURE

SENS DES LAMES SENS DES LAMES
Portillon | Portail Battant Portail Coulissant

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

Portillon | Portail Battant

FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES
Portillon | Portail Battant Portail Coulissant

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre

A B

D E F G

A B C
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MODÈLE

LILLE LAMES 80/20 LAMES 200/20 LAMES 20/20

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT CLÔTURE

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

Portillon | Portail Battant

FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES
Portillon | Portail Battant Portail Coulissant

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre
A B

D E F G

A B C
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MODÈLE

TOULOUSE LAMES 20/20 LAMES 200/20

FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre
A B

CLÔTURE

A B C
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MODÈLE

MARSEILLE LAMES 20/20 LAMES 200/20

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre

CLÔTURE

FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES
Portillon | Portail Battant Portail Coulissant A BA B C
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MODÈLE

RENNES LAMES 115/20

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT CLÔTURE

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

Portillon | Portail BattantPortillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre

SENS DES LAMES
Portillon | Portail Battant Portail Coulissant

FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES
Portillon | Portail Battant Portail CoulissantA A
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MODÈLE

MÔNACO PANNEAU ALU 20MM

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT CLÔTURE

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

Portillon | Portail BattantPortillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre

FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES
Portillon | Portail Battant Portail CoulissantA B C A B
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MODÈLE

MONTPELLIER ALU 2,5MM

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

Portillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre

CLÔTURE

FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES
Portillon | Portail Battant Portail Coulissant A BA B C
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MODÈLE

CANNES ALU 2,5MM

PORTILLON PORTAIL BATTANT PORTAIL COULISSANT CLÔTURE

Options:

Gânche életrique pous portillon
Portail battant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, arrêt 
de portail et sabot)

Portillon | Portail BattantPortillon | Portail Battant Portail Coulissant Clôture
Options:

Portillon intégré
Portail coulissant manuel (Serrure, poignée alu, cylindre securité, 
arrêt de portail et battue)

Poteaux d'extrémités 
obligatoires:

- Distance maxi entre 
poteaux: 2000mm;
- Fixation transversale
- Platine à visser 
- Chapeau plat
- Facturation minimum: 
1m2 

- Insert boite à lettre

FORMES POSSIBLES FORMES POSSIBLES
Portillon | Portail Battant Portail CoulissantA B C A B
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FICHE TÉCNIQUE

PORTILLON
PORTAIL BATTANT
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FICHE TÉCNIQUE

PORTILLON
PORTAIL BATTANT
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PORTILLON
PORTAIL BATTANT
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FICHE TÉCNIQUE

PORTILLON
PORTAIL BATTANT
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PORTAIL COULISSANT
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FICHE TÉCNIQUE

PORTAIL COULISSANT
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CLÔTURE
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AUTOMATISME POUR PORTAILS COULISSANTS

KIT BRAVO500 KIT BRAVO524

186,5mm

255mm144mm

183mm

3
19

,5
m

m

7
6

m
m

7
6

m
m

110Vac/
230Vac

110Vac/
230Vac

500Kg

47RPM

-25°C
+55°C

IP44

25%

110Vac/
230Vac

24Vdc

500Kg

55RPM

-25°C
+55°C

IP44

Intensive

COMPOSITION DU KIT COMPOSITION DU KIT

• 1 Moteur 110Vac or 230Vac avec réducteur lubrifié à huile 
et graisse
• 1 Centrale MC1
• 2 Télecommandes FALK
• 1 Jeu de cellules MF30
• Accessoires pour l'assemblage 

• 1 Moteur 110Vac or 230Vac avec réducteur lubrifié à huile 
et graisse
• 1 Centrale MC1
• 2 Télecommandes FALK
• 1 Jeu de cellules MF30
• Accessoires pour l'assemblage 

298mm

144mm

183mm

3
19

,5
m

m

ACCESSOIRES

MAX.
800kg

CRM5

MCP24

Crémaillère en nylon avec acier à l'intérieur (1m).
*Vis de fixation non incluses.

Boîte avec 24 vis et rondelles pour 4m de crémaillère 
CRM5

MP105

Lampe clignotante universel LED, compatible à tous types 
de centrales.
• Alimentation à 110Vac / 230Vac / 24Vac/dc /12Vac/dc 
power.
• Programmable pour lumière intermittent et fixe.
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AUTOMATISME POUR PORTAILS BATTANTS

LINCE

K
IT

 2
3

0
V

ac

BUTÉE LINCE

K
IT

 2
4

V
d

c

COMPOSITON DU KIT

COMPOSITON DU KIT

120°C

120°C

<50dB

C
a
ra

c
té

ri
st

iq
u

e
s 

G
é
n

é
ra

le
s

-25°C
+65°C

A

B

Lince 300 Lince 400 Lince 600

A 962mm 1162mm 1562mm

B 647mm 747mm 947mm

Vantail <2500mm <3000mm <4000mm

110Vac/
230Vac

110Vac/
230Vac

110Vac/
230Vac

110Vac/
230Vac

1400 
RPM

1400 
RPM

25%

25%

250W

250W

• 2 Moteurs 110Vac or 230Vac 
• 1 Centrale MC1
• 2 Télecommandes FALK
• 1 Jeu de cellules MF30
• Accessoires pour l'assemblage 

Butée en aluminium, 
pour application en 
toute série Lince afin 
de limiter l'ouverture, 
évitant ainsi l'utilisation 
d'un butée de porte. 

Dans tous les modèles à 230Vac, il exite la 
possibilité de produire le monteur réversible.

• 2 Moteurs 110Vac or 230Vac 
• 1 Centrale MC11
• 2 Télecommandes FALK
• 1 Jeu de cellules MF30
• 2 Batteries 12Vdc/1.2Ah
• 1 Transformateur TRF80VA
• Accessoires pour l'assemblage 

Lince300 230Vac (300mm de course)

Lince300 24Vdc (300mm de course)

Lince400 230Vac (400mm de course)

Lince400 24Vdc (400mm de course)

Lince600 230Vac (600mm de course)

Lince600 24Vdc (600mm de course)

MP105
Lampe clignotante universel 
LED, compatible à tous types de 
centrales.
• Alimentation à 110Vac / 230Vac 
/ 24Vac/dc /12Vac/dc power.
• Programmable pour lumière 
intermittent et fixe.

ACCESSOIRES
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AUTOMATISME POUR PORTAILS BATTANTS

JAG

K
IT

 2
3

0
V

ac
K

IT
 2

4
V

d
c

COMPOSITON DU KIT

COMPOSITON DU KIT

120°C

120°C

<50dB

C
a
ra

c
té

ri
st

iq
u

e
s 

G
é
n

é
ra

le
s

-25°C
+65°C

Lince 300 Lince 400

A 1350mm 1750mm

B 950mm 1150mm

Hoja <5000mm <6000mm

110Vac/
230Vac

110Vac/
230Vac

110Vac/
230Vac

110Vac/
230Vac

1400 
RPM

1400 
RPM

25%

25%

250W

• 2 Moteurs 110Vac or 230Vac avec fin de course életrique à l'ouvre-
ture et à la fermeture
• 1 Centrale MC2
• 2 Télecommandes FALK
• 1 Jeu de cellules MF30
• Accessoires pour l'assemblage 

• 2 Moteurs 110Vac or 230Vac avec fin de course életrique à l'ouvre-
ture et à la fermeture
• 1 Centrale MC11
• 2 Télecommandes FALK
• 1 Jeu de cellules MF30
• 2 Batteries 12Vdc/1.2Ah
• 1 Transformateur TRF80VA
• Accessoires pour l'assemblage 

Lince400 230Vac (400mm de course)

Lince400 24Vdc (400mm de course)

Lince600 230Vac (600mm de course)

Lince600 24Vdc (600mm de course)

A

B

MP105

Lampe clignotante universel LED, compatib-
le à tous types de centrales.
• Alimentation à 110Vac / 230Vac / 24Vac/
dc /12Vac/dc power.
• Programmable pour lumière intermittent 
et fixe.

ACCESSOIRES
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