PORTE DE GARAGE A ENROULEMENT AUTOMATISEE
®

Référence : NOVOROL de Novoferm

®

1 - POSE DES MOTORISATIONS
L’entrepreneur du présent lot devra effectuer la pose, les réglages et le scellement de ses ouvrages.

2 - PROTECTION DES OUVRAGES
L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux. Il prendra donc toutes dispositions pour assurer leur protection
d’une manière efficace et durable. Il sera également responsable des clefs, boîtier télécommande, ... jusqu’à la réception.

3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
3.1- Documents techniques particuliers
L’installation devra être en tous points conformes aux dernières normes, décrets, circulaires, etc ... régissant la mise en œuvre et la sécurité des
portes.
®
®
La référence NovoRol de Novoferm est certifiée conforme aux Normes Européennes relatives à la sécurité des utilisateurs (NF EN 13241-1
Attestation N° DOP1410- CPR2013).

3.2- Descriptif technique porte
Porte de garage à enroulement automatisée. Lames aluminium de 77 mm de hauteur et de 15 mm d’épaisseur en mousse de polyuréthanne
(70kg/m²) sans CFC. Laquage blanc proche du RAL 9016 - Automatisme électrique avec commande de secours
- Manivelle de secours fournie (fonctionnement manuel)
- Verrous automatiques (anti-soulèvement)
- Parechute mécanique intégré
- Barre palpeuse de détections d'obstacles
- Manœuvre : aucun débord intérieur et extérieur

3.3- Descriptif technique automatisme
- Couple automatisme de 40 à 120Nm - Alimentation : 230V/50Hz
- Cordon d’alimentation : standard européen
- Consommation maxi : 1.45A – Alimentation automatisme : 220V
- Vitesse de déplacement : 15 tours/minute
- Transmission : par rotation de l’axe
- Electronique : commande par microprocesseur
- Télécommande 2 fonctions 433MHz, système anti-piratage “Rolling code”
- Technologie sécurisée : obstacle en fermeture : inversion du mouvement

4 – OPTIONS ESTHETIQUES
4.1 - Couleurs (lames)
- Noir 2100 sablé, RAL 1015, RAL 3004, RAL 6021, RAL 7016, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, plaxé
4.2 – Lames
- Lames Carboglas en polycarbonate

5 – OPTIONS TECHNIQUES
- Télécommande supplémentaire (2 ou 4 fonctions)
- Micro-télécommande 2 fonctions
- Clavier à code radio
- Feu orange
- Contacteur à clef
- Lame ventilée
- Kit barre de seuil aluminium spéciale rénovation
- Kit barrage cellule de sécurité
- Variante de motorisation : Somfy Axroll RTS Radio, Somfy Rollixio compatible IO homecontrol
- Verrouillage au sol
- Couleurs (coulisses et coffre)
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