
Opérateurs pour le 
déroulement rapide 
du travail

ED 100
ED 250



  Possibilité de configurations sur mesure, adaptées 
exactement aux différentes situations des portes.

  Upgrade Card Professional: commande flexible des 
battants (doubles portes).  Augmentation à la  
temporisation d‘ouverture.  

  Upgrade Card Full Energy: Puissance maximale pour 
le déroulement rapide du travail.

  Upgrade Card WC pour personnes à mobilité réduite.

Aussi flexible qu’efficace.

L‘ED 100 et l‘ED 250 se distinguent par leur puis-
sance.  L’utilisation de cartes d‘extension (Upgrade 
Cards) permet d’activer des fonctions supplémentaires, 
même ultérieurement – rapide, simple et efficace:



Dans les hôpitaux et établissements de soins, les exi-
gences vis-à-vis des commandes automatiques des portes 
sont élevées.  ED 100 et ED 250 de DORMA représentent 
une nouvelle génération d’opérateurs pour portes bat-
tantes qui automatisent de manière agréable et adaptée 
les portes en fonction des besoins.  Les deux modèles  
garantissent, à tout moment, une utilisation fiable, avec 
une consommation d’énergie des plus réduites.

Fiables, avec une faible consommation.



Résumé des points forts.

  Configuration flexible 
  Consommation d’énergie réduite 
  Nouvelle technologie, avec fonctions intégrées 

(TMP et IDC) 
  Réglage de la force due à l’action du vent pour une 

fermeture correcte de la porte 
 Fonctionnement silencieux 
  Optique élégante: au design Contur

Idéal pour les accès sans barrière, les passages 
hygiéniques et confortables: les entraînements 
de portes battantes DORMA ED 100 et ED 250.



01 Entraînement
Unité compacte et puissante.

02 Habillage
au design Contur et optique mince.

03 Upgrade Cards
Fonctions supplémentaires selon besoin.

04 Système radio RC
Confort par simple pression d’une touche.

05 ED ESR
Sélecteur de fermeture intégré.

Le système modulaire.

Caractéristiques technique DORMA ED 100 DORMA ED 250

Consommation 120 Watt 240 Watt

Force de fermeture EN 2–4 EN 4–6

Poids de vantail max.  100 kg 250 kg

Largeur de porte (1 vantail)  700 – 1.100 mm 700 – 1.600 mm

Largeur de porte (2 vantaux)  1.400 – 2.200 mm 1.400 – 3.200 mm

Rallonge d‘axe 30/60 mm 30/60/90 mm

Profondeur de linteau avec bras à glissière +/– 30 mm +/– 30 mm

Profondeur de linteau avec bras à compas 0–300 mm 0–500 mm

Régulation à la poussée du vent max. 150 N max. 150 N

Sorties de secours et d‘évacuation
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