
Avantages point par point

• Ouverture et fermeture faciles de  
portes battantes jusqu’à une  
largeur de 1 100 mm pour des  
battants de porte d’un poids pou-
vant atteindre jusqu’à 100 kg

• Une version pour tous les quatre  
types de montage : côté charnière  
et côté opposé à la charnière, 
montage en tête ou montage sur 
panneau

• Dimensions réduites  
60 x 530 x 80 mm (H x L x P), par-
ticulièrement adapté à  
l’utilisation sur des profilés étroits  
et des systèmes de profilés 
courants

• Hauteur d’installation particulière-
ment réduite de seulement 60 mm

• Déplacement silencieux

• Montage facile grâce à la fonction  
« Plug & Go », prêt à être branché 
avec plaque de montage  
de série 

• Fonctionnement silencieux 

• Certification GGT avec la mention 
« bien ».

PORTEO est un moyen pratique d’ouvrir les portes sans effort et de 
les fermer en toute sécurité. Automatique, silencieux, fiable et à un 
prix abordable. Un moyen idéal de faciliter le quotidien à tous.

Un design et une  
technologie qui sauront vous con-
vaincre

Tant son design compact et élé-
gant que sa technologie haute 
qualité sauront vous séduire. La 
manipulation est particulière-
ment facile. Il est possible de rég-
ler le PORTEO de manière flexi-
ble afin de répondre aux besoins 
individuels. Un autre avantage : 
Un haut niveau de confort et de 
sécurité, prêt à être branché et 
facile à monter grâce à la fonc-
tion « Plug&Go ».

Utilisations  
polyvalentes

PORTEO est un véritable syno-
nyme de polyvalence. Il offre de 
nombreuses fonctions pour dif-
férentes exigences en matière 
d’espace et pour de nombreux 
types de portes. PORTEO est 
donc recommandé tant pour 
l’usage privé que pour d’autres 
domaines d’utilisation. 

Un excellent niveau de sécurité

PORTEO est synonyme de con-
fort de porte répondant aux exi-
gences de sécurité les plus récen-
tes. Les distinctions attribuées 
dans le cadre de contrôles exige-

dormakaba PORTEO
Ouverture et fermeture  
faciles



Power Assist 
Ouverture de porte manuelle avec assistance motorisée. 
La fermeture de porte est automatique et est régulée en fonction du  
temps de maintien ouvert pouvant être défini individuellement.

Mode automatique
Ouverture et fermeture de porte automatiques en combinaison avec des ouvre-por-
tes électriques et des générateurs d’impulsions externes, comme par exemple l’émet-
teur portatif BRC-H. Dès que l’impulsion a été transmise, la porte s’ouvre après le 
déblocage de l’ouvre-porte électrique et se referme automatiquement après le temps 
de maintien ouvert prédéfini.

Ouverture permanente
Cette fonction permet de maintenir la porte ouverte en permanence. La porte est 
ouverte et maintenue dans cette position jusqu’à ce qu’un nouveau signal soit trans-
mis, soit en actionnant le programmateur (la serrure doit être déverrouillée), soit en 
appuyant deux fois sur un bouton manuel (fonction impulsion électrique).

Push & Go
L’ouverture automatique de porte se déclenche après une ouverture manuelle jus-
qu’à 3°. PORTEO ouvre et ferme automatiquement la porte après un  
temps de maintien ouvert prédéfini.
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Avez-vous des questions ? C’est avec plaisir que nous vous conseillerons !

PORTEO – fonctions


