Domaine d’application : Habitat

TOTEM

Fournisseur de sûreté

Motorisation invisible

Le moteur Totem, ou motorisation invisible, permet une intégration parfaite à votre
environnement. Créé à l’origine pour répondre aux situations les plus complexes, le
moteur invisible, intégré dans la colonne technique séduit dans toutes les configurations.

INNOVATION & ESTHETIQUE

ESTHETIQUE UNIQUE

• Design épuré : profil galbé unique

• Design épuré : profil galbé unique

•
•
•
•

sur le marché
Technologie de pointe sans fil :
système «plug and play»
Guidage intégré
Système invisible : système de
clips et crémaillère invisible
Compatibilité avec récepteur
Sommer

SECURITE
• Carter de sécurité
• Système de guidage anti
soulèvement

• Répond aux normes en vigueur :
NF EN 13241-1 + A1

• Détection d’obstacle renforcée :
barre palpeuse passive

sur le marché

• Guidage intégré
• Système invisible : clips, crémaillère et technologie sans fils
Moteur intégré
dans la colonne
technique

FIABILITE
•
•
•
•
•

Robuste
Fonctionnement intensif
Platine anti-vibrations
Débrayage simple
Ouverture rapide
≈ 10 m/mn ▶ 1m = 6s

FIICHE CCTP
Matériel de type MOTORISATION TOTEM
de chez LA TOULOUSAINE ou similaire
comprenant :

• Moteur TOTEM

-- Moteur 24Vdc intégré dans profil
aluminium
-- Poteau de guidage galbé
de 230 X 163 mm
-- Barre palpeuse : passive sur montant
côté refoulement pour portail plein
+ 2 supplémentaires si portail ajouré
(sur poteau côté guidage)
-- Poids maximum du portail 400 kg
-- Nombre de cycles/jour : 40
-- Fixation réglable anti-vibration (en
partie haute)
-- Ouverture partielle possible

Fabriqué en France

• Carte radio

-- Carte radio avec récepteur Sommer
(compatible avec les portes de garage
La Toulousaine motorisées)
-- Carte radio préprogrammée en usine
avec jeu de photocellules + feu
clignotant orange sans fil

• Mode de fonctionnement
--

Fins de course magnétiques

• Accessoires fournis

-- Feu clignotant sans fil
-- Photocellules orientables sans fil
-- Coffret de gestion (intégré à la colonne
du moteur)
-- Crémaillère invisible

• Accessoires en options

-- Télécommandes Stylo 4 fonctions
supplémentaires
-- Digicode sans fil
-- Batterie de secours
-- Poteau en aluminium sans scellement
220 X 220 mm, coloris au choix
-- Vidéophone
-- Interphone
-- Axibox : système d’ouverture par
téléphone
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Motorisation pour Portails coulissants
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TOTEM

Motorisation invisible

v

Harmonie
Platine
Ailleurs, on vous impose

Ailleurs, on vous impose

La Toulousaine, vous propose

La Toulousaine, vous propose

Couleur profil
différente de celle
du portail

Platine visible

Profil à la couleur du portail

Platine invisible

Esthétisme

Equerre
Ailleurs, on vous impose

La Toulousaine, vous propose

Ailleurs, on vous impose

La Toulousaine, vous propose

Platine visible
Equerre Invisible
Platine anti-vibrations

Fabriqué en France

Poteau carré

Profil design galbé
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