Fournisseur de sûreté

pour portes de garage

La Toulousaine met à votre disposition un ensemble de solutions qui permet
de retarder significativement l’effraction.
3 dispositifs complémentaires :
• La motorisation TD
• La courbe supérieure
• Le kit sécurité
En effet, afin d’accroître la sécurité procurée par le moteur TD combiné à la
courbe supérieure, un kit de sécurité est désormais à votre disposition
Motorisation TD

MOTORISATION TD

COURBE SUPÉRIEURE

• Moteur TD autobloquant
• Verrouillage de la porte par le haut

• Galet immobilisé dans l’angle de la

grâce au bras de poussée et à la
résistance du moteur
• Moteur basse tension 24V

+

courbe

• Blocage de sa course habituelle lors
de tentative d’effraction

▶ L’association de la motorisation TD et de la courbe supérieure limite le soulèvement de la porte

KIT DE SÉCURITÉ - En option
• Renforce la structure de la porte
• Limite le déraillement des galets bas
lors de tentatives d’effractions

• Points de fixation supplémentaires
au sol
▶ Conseillé pour une sécurité
supplémentaire
Courbe supérieure

kit de sécurité

CARACTÉRISTIQUES
• MOTORISATION TD
Composition moteur

-- Support de rail (équerres + étrier)
-- Boîtier de commande mural
-- Chariot moteur
-- Bras de poussée
-- Équerre de fixation
-- Sachet d’accessoires
-- 2 émetteurs

Composition kit rails

-- Curseur de fin de course haut
-- Rail en 2 parties de 1600 mm
-- Raccord de rail
-- Curseur de fin de course bas
-- Carter + chaîne
-- Alimentation électrique

Fabriqué en France

Moteurs disponibles
-- TD 500
-- TD 650
-- TD 800

• COURBE SUPÉRIEURE
Courbe du support galet haut
-- Matière : fonte d’aluminium
-- Courbe en angle droit

Non compatible avec porte à
ressort d’extension

• KIT DE SÉCURITÉ
En option

Composition

-- 2 consoles basses
-- 8 plaques intermédiaires
-- Visserie de fixation

Compatible avec porte à

-- Refoulement plafond : levée normale
et levée réduite
-- Ressort d’extension

Pose

-- Fixation sur porte déjà installée
-- Les 8 plaques intermédiaires sont à
poser sur les 8 premiers galets en
partant du bas.
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SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
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SÉCURITÉ

Solutions de sécurité pour portes de garage

KIT DE SECURITE
en option

MOTORISATION TD

COURBE SUPÉRIEURE

Bras de poussée

Fabriqué en France

www.la-toulousaine.com

