
Système DORMA TS 93 Contur - le nouveau design.
L’alliance parfaite entre forme et fonction

TS 93 N

TS 93 EMF

TS 93 EMRTS 93 G-SR-EMR

Freinage à l’ouverture (ÖD)
de série, protège mur et porte de tout endommagement

Retardement à la fermeture (SV), de série, assure un 
passage confortable grâce à une vitesse de fermeture réduite

Modèle TS 93 identique pour portes à un ou deux vantaux
- aucune différence entre vantail de service et vantail semi-fixe

Glissière G-N réglable en hauteur
permet un ajustement en cas d’irrégularité des trous

Montage ultérieur simple
montage ultérieur possible du limiteur d’ouverture ou du
dispositif d’arrêt mécanique dans la glissière standard

Une seule hauteur de 30 mm
sur toutes les glissières du système

Une technique impressionnante.
Système TS 93.

Au système TS 93 viennent
s’ajouter les TS 92 et TS 91 qui
complètent la gamme des 
ferme-portes à glissière au 
design Contur. 

TS 92 idéal pour applications 
aux portes en verre

TS 91 avec force de fermeture
EN 3 fixe pour architecture
d’intérieur

Convient pour chaque application.

Y compris confort de passage exclusif.

Le système complet est conforme au standard euro-
péen et est doté du sigle CE

Moment  de fermetureMoment  d’ouverture

Courbes de fonctionnement - Réglage de la force EN 5

Le système de ferme-porte à glissière TS 93 est la
référence au point de vue confort de passage. La tech-
nologie à came et contre-piston (« cam action ») uni-
que en son genre, fait en sorte que la résistance à
vaincre à l’ouverture chute rapidement.
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La centrale de détection de fumée est intégrée à fleur dans le
régulateur de fermeture. Pour des solutions esthétiques dans
le cas de portes coupe-feu et anti-fumée à deux vantaux.

Le plus également dans le détail:
Centrale de détection de fumée (RMZ) intégrée avec
indicateur LED.

G-SR avec centrale de détection 
de fumée intégrée RMZ.

Indicateur de service
Vert = en ordre, en fonction, Rouge = alarme

Indicateur d’entretien
Jaune clignote lentement = nécessite une révision
Jaune clignote rapidement = encrassement5



TS93 N

TS93 EMF

TS93 EMR

TS93 GSR-EMR

TS93 GSR

Centrale de détection de fumée 

Accessoire:

détecteur de fumée
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Système DORMA TS 93
Contur - le nouveau design. DORMA définit le design de l’avenir. Tous les

produits sont reconnaissables grâce à une sil-
houette identique:

Caches d’extrémités avec imitation trous
Tracé linéaire à forme cubique
Apparence uniforme dans l’objet 
(Système TS 93, TS 97, CD 80, 
ES 200, TEGO).

Un look constant dans tout l’objet.

Claire, homogène, primé.
Contur - le design DORMA

Module d’alarme sonore:
La centrale de détection de fumée peut facilement être complé-
tée d’un module d’alarme intégré. Ceci permet outre un avertis-
sement visuel, également un avertissement sonore.

Raccordement au système de gestion
d’immeubles:
En exécution « DCW », le système peut être raccordé au 
système de gestion d’immeubles, c’est-à-dire la surveillance 
de l’état de la porte est centralisée. 
Jonction d’interface : DORMA TMS.

Ferme-portes pour portes à un 
ou deux vantaux

TS 93 N, ferme-porte à glissière avec résistance à l’ouverture
rapidement décroissante. Toutes les fonctions hydrauliques
sont réglables  sur la face avant. 

TS 93 EMF Glissière avec arrêt électromécanique intégré,
24 V CC. Angle d’arrêt (80-120°) et force de maintien
réglables en continu.

TS 93 EMR Glissière avec arrêt électromécanique intégré,
détecteur de fumée et transformateur (230V).

TS 93 G-SR avec régulateur de fermeture

TS 93 G-SR-EMR avec régulateur de fermeture
et centrale de détection de fumée intégrée, (230 V).

Timbre du vendeur:


