PORTEO

Les Plus pour la porte.
Ouverture et fermeture en tout confort.

PORTEO. Plus de confort pour les portes.
PORTEO, c’est le tout nouveau moyen d’ouvrir les portes sans effort et de les fermer en toute
sécurité. Automatique, silencieux et fiable – pour un prix attractif. Il simplifie le quotidien
de tout un chacun. Son design élégant et compact séduit autant que sa technologie de pointe.
Son utilisation est d’une simplicité épatante. De plus, PORTEO peut être réglé de manière
personnalisée pour répondre aux besoins individuels. Autre avantage : tout ce confort et
cette sécurité sont prêts à être branchés et installés facilement – grâce à la fonction « Plug&Go ».
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PORTEO doté du Design Contur.
Il rend vos portes plus élégantes.

PORTEO confère plus de caractère aux portes. Un « plus » esthétique qui s’intègre harmonieusement dans l’atmosphère
générale des espaces de vie modernes. Grâce au Design Contur développé par DORMA, qui a remporté le RedDot Design Award
et le prix du Janus de l’Industrie. Un style caractérisé par sa forme cubique et linéaire ainsi que par ses empreintes géométriques originales et décoratives sur les caches d’extrémité. En un mot : plus de confort, à la fois fonctionnel et esthétique.
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PORTEO – pour tous ceux qui souhaitent bénéficier d’un automatisme de porte.

PORTEO. Une solution souple et polyvalente.
PORTEO est l’exemple même de l’adaptabilité. Equipé de nombreuses fonctions, il s’adapte
à différents matériaux de construction et à divers types de portes. PORTEO convient donc
tout autant pour l’usage privé que pour d’autres applications. Une solution polyvalente pour
l’ouverture et la fermeture de porte en tout confort.
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PORTEO – parfait lorsque la perfection du service est essentielle.

PORTEO – le confort et la fiabilité au quotidien.
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PORTEO. D’une grande simplicité.
Doté de nombreuses fonctions spécifiques.
PowerLess
Ouvrir la porte comme d’habitude et entrer sans effort. Une fois
passé, PORTEO ferme la porte automatiquement. La temporisation de maintien à l’ouverture est réglable individuellement.
Mode semi automatique, pour entrer et sortir en tout confort.

Push&Go
Dès qu’on ouvre la porte manuellement de 3°, l’ouverture
automatique s’enclenche. Ensuite, la porte se referme toute
seule. La temporisation de maintien à l’ouverture est réglable
individuellement. Mode automatique : La porte s’ouvre et se
ferme ainsi pratiquement d’elle-même – pour un vrai confort.

PowerMotion
Si la porte est équipée d’un verrouillage électrique, le bouton
poussoir mural ou la télécommande portative sont des accessoires DORMA à déclenchement manuel tout indiqués. Mode
automatique : ces générateurs activent l’impulsion qui provoque
l’ouverture automatique de la porte. La fermeture est également
automatique – selon la temporisation de maintien à l’ouverture
réglée individuellement. Difficile de faire plus facile.

Ouverture permanente
PORTEO maintient la porte ouverte aussi longtemps qu’on le
souhaite. Ce mode s’active et se désactive directement sur
PORTEO, grâce à un interrupteur. Une fonction pilotée, bien
pratique au quotidien.

Plug&Go
PORTEO est un produit complet, prêt à l’emploi. Il suffit
de l’installer et de le brancher – et déjà la porte s’ouvre et se
ferme en tout confort. Fiable, PORTEO demande peu d’entretien et son équipement peut facilement évoluer.
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PORTEO. Un ensemble tout confort pour
une ouverture et une fermeture sans effort.
PORTEO est une solution complète prête à être branchée. Avec les accessoires DORMA
d’origine, elle peut être étendue en mode PowerMotion à des fonctions supplémentaires.
Pour plus de confort d’utilisation, plus de convivialité et plus de sécurité.

Bouton poussoir mural
Ouverture facile par simple
pression d’un bouton, par ex.
avec le système DORMA 55.
A condition que la porte soit
équipée d’une gâche électrique.
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Télécommande portative
Une variante au bouton poussoir.
Exemple : le RC-T HandHeld
DORMA. Pour une ouverturefermeture commode et à distance,
sans nécessité de toucher la
porte.

Gâche électrique
Pour un accès en tout confort.
Peut être actionnée par une
télécommande ou un bouton
poussoir DORMA disponibles en
option. Une gâche électrique
dans la porte reçoit l’impulsion et
débloque le pêne ; PORTEO vous
ouvre alors la porte sans effort.

PORTEO. Tout l’équipement,
pour tous les besoins.
Caractéristiques techniques
Dimensions (h x l x p)
Poids
Couleur

Caractéristiques des portes
à un vantail pour l’intérieur
Possibilités de montage

DIN 18650

Une sécurité homologuée :
PORTEO, c’est le système tout
confort conçu selon les critères
de sécurité modernes. Ses
homologations aux normes en
vigueurs les plus récentes
attestent de son degré élevé
de sécurité.

60 x 530 x 80 mm
3,2 kg
argent
blanc
noir
Largeur de porte maxi.
Poids maxi. du vantail
Montage sur huisserie côté opposé
aux paumelles
Montage sur huisserie côté paumelles
Montage sur vantail côté opposé
aux paumelles
Montage sur vantail côté paumelles

x
x
x

1 100 mm
80 kg
x
x
x
x

Tension d’alimentation
230 V AC, 50/60 Hz
Alimentation externe disponible
24 V DC, 300 mA
x
Plug&Go
x
Programmes fonctionnels
PowerLess
de série
x
Push&Go
x
PowerMotion
x
Ouverture permanente piloté
Paramètres réglables
Temps d’ouverture (0° à 90°)
réglable de 5 à 10 s
Temps de fermeture (90° à 0°)
réglable de 5 à 10 s
Durée de maintien à l’ouverture
réglable de 5 à 30 s
Angle d’ouverture
réglable jusqu’à 110° maxi.
Accessoires en option
Télécommande portative,
x
à utiliser avec une gâche
par ex. DORMA RC-T HandHeld
électrique,
Bouton poussoir mural,
x
par ex. DORMA Standard
par ex. DORMA System 55
Etendue des fournitures
Opérateur, y compris bras à glissière et plaque de montage, câble
d’alimentation 230 V, gabarit de perçage et de positionnement
Remarque
Ne convient pas pour les portes coupe-feu et pare-flames
Les indications se rapportent à PORTEO en mode « low energy »
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DORMA worldwide
Central Europe
DORMA GmbH + Co. KG
Breckerfelder Str. 42– 48
D-58256 Ennepetal
Phone +49 2333 793-0
Fax
+49 2333 793-495

Belgique
DORMA foquin S.A.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
Tél. +50 45 15 70
Fax +50 31 95 05
info@dorma.be
www.dorma.be
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