Domaine d’application : Habitat

COULISSANT AUTOPORTÉ

Fournisseur de sûreté

1 vantail ou 2 vantaux

La Toulousaine a développé l’option autoportée sur tous ses modèles de portails droits (hors
ligne Access). Son système sans rail au sol offre un design épuré et s’adapte à tous les
chemins d’accès, droits, en pente ou gravillonnés. L’autoporté représente également une
solution pour les régions exposées à des conditions climatiques particulières, chutes de
neige, gel, feuilles mortes ou cailloux, pouvant gêner l’ouverture du portail. Le coulissant
autoporté 2 vantaux offre une ouverture rapide et adaptée aux grands accès. Il répond
également à des besoins d’ouverture spécifiques et à un encombrement réduit.

Option
2 vantaux

ADAPTABILITÉ

PERFORMANCE

• Solution à des contraintes

• Durabilité
• 2 x plus rapide
Option 2 vantaux
• Fonctionnement intensif possible

ESTHÉTIQUE

SECURITE

environnementales (pente, neige,
encombrements etc.)
• Solution applicable à tous nos
modèles droits de portails
(exclusivité La Toulousaine)
• Idéal pour les grands accès
jusqu’à 9m
• Répond à des besoins spécifiques liés
à des réservations réduites

• Cache-jour total
• Design épuré grâce à l’absence de rail
au sol et à la crémaillère invisible

• Large choix des modèles de portails
et des couleurs

• Normes européennes EN 13241+ A2
• Système assurant solidité et rigidité
de l’ensemble

• Sécurité anti-écrasement

Résistance face aux tentatives de
cambriolage

OPTION

2 VANTAUX

CARACTÉRISTIQUES
-

Sur tous les modèles droits
Sur toutes les gammes sauf la gamme
Création & Access, sauf imitation 2
vantaux

• Composition

Le dispositif autoportant est décomposé
en 2 parties : un portail à fixer et une
poutre porteuse.
- Poutre porteuse aluminium extrudé
223 mm x 80 mm
- 2 Montures en porte à faux avec 8
galets nylon à roulement porteur par
monture
- Profil aluminium de réception cache
jour total
- Guide d’entrée partie basse sur profil
de réception cache jour total
- 1 Galet téflon sur extremité de la
poutre porteuse
- Cache jour brosse de 50 mm sur

Fabriqué en France

-

montant côté refoulement
Guidage haut aluminium avec 2 patins
de guidage téflon blanc
Guide centreur sur partie haute profil
réception
Tendeur arrière pour réglage fin du
niveau de la poutre porteuse
Platine rehausse de fixation moteur
Poteaux aluminium 222 mm x 222 mm
à sceller ou à visser (en option)
Portail manuel : béquille double, butée
tampon, gâche inox, serrure à crochet

• Limites dimensionnelles
-

-

• Manoeuvre
-

Manuelle sans serrure
Manuelle (sauf option 2 vantaux)
Electrique

• Refoulement
-

Gauche
Droite

• Coloris

Même choix de collections que pour nos
autres portails hors faux bois

• Motorisation :
Kit BFT Deimos 600

Largeur entre poteaux :
Mini : 1500 mm (2x1500 mm)
Maxi : 4500 mm (4000 mm sur la
gamme Accord) (2x4500 mm)
Hauteur sous chapeau :
Option 2 vantaux
Mini : 1000 mm
Maxi : 2000 mm (1800 mm sur la
gamme Accord)

-

1 Moteur de 600 kg pour le 1 vantail
2 Moteurs 600 kg pour le 2 vantaux
Crémaillère invisible
Platine réhausse de fixation moteur
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• Compatibilité
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COULISSANT AUTOPORTÉ
1 vantail ou 2 vantaux

COULISSANT AUTOPORTÉ 1 VANTAIL
-

Motorisation
KIT BFT Deimos 600

-

1 Moteur 600 kg
1 Jeu de photocellules avec feu clignotant
intégré
2 télécommandes
1 Batterie de secours
Portail plein : 1 profil en c + barre palpeuse
passive sur montant avant côté fermeture
Portail ajouré : 3 profils en c + barre palpeuse
passive sur montant avant et poteau côté
refoulement

COULISSANT AUTOPORTÉ 2 VANTAUX
-

Option motorisation
KIT BFT Deimos 600

Fabriqué en France

-

2 Moteurs 600 kg
1 Jeu de photocellules avec feu clignotant
intégré
2 télécommandes
1 Batterie de secours
Portail plein : 1 profil en c + barre palpeuse
passive sur montant avant côté fermeture
Portail ajouré : 3 profils en c + barre palpeuse
passive sur montant avant et poteau côté
refoulement
1 jeu de photocellule
Carte de gestion moteur BFT double coulissant

Antenne extérieure
Batterie pour moteur Deimos
Clavier à code radio
Emetteur 2 canaux supplémentaire
Emetteur 12v 4 canaux
Récepteur BFT 12/24 v
Emetteur radio mural
Sélecteur à clé filaire
1 paire de colonnette pour photocellules (option petit collectif)
1 projecteur noir éclairage de zone (option petit collectif)
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