PORTE DE GARAGE
Le confort simple et efficace en toute sécurité

LA PORTE DE GARAGE
ENROULABLE

UN SYSTÈME DE PORTE INTELLIGENTE
Répondre aux exigences les plus extrêmes tout en sachant s’adapter
à l’architecture des bâtiments, qu’ils soient industriels, commerciaux
ou privés, telle est la philosophie des portes roulantes HEROAL.

Rollixo est la solution complète pour
motoriser et automatiser les portes de
garage enroulables. Vous savez installer
des volets roulants ? Alors, vous savez
déjà installer des portes de garage
enroulables.

LA PORTE ENROULABLE
Porte enroulable

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

• Ouverture : déverrouillage de secours depuis l’intérieur.
• Anti-chute : système de blocage et d’arrêt automatique du tablier en cas de
chute brutale.
• Obstacle : système de protection par « barre palpeuse » positionnée sur la
lame finale, le volet remonte automatiquement en cas d’obstacle (norme CE).
Coloris standard pour les coffres,
coulisses et tabliers :

Blanc

Marron

Crème

Beige

Naturel

Vert

Anthracite

Gris

LES ACCESSOIRES & MOTORISATIONS
Keygo IO

RDO CSI

Rollixo

Télécommande
porte-clés 4 canaux.
Miniaturisée pour se
glisser dans la poche.
Personnalisable
avec des boutons
de couleur.

Solution de motorisation
avec commande
de secours permettant
de faire fonctionner
la porte de garage
en cas de coupure
de courant.

Solution d’automatisation
complète pour une installation
simple et rapide.

Clavier à codes RTS

Feu orange clignotant

Buzzer Dexxo Pro IO

Pour ouvrir la porte sans clé,
en toute sécurité ; pratique
pour les proches
ou les petits oublis.

Signale le mouvement
d’ouverture et de fermeture
de la porte de garage.

Sirène anti-intrusion.

LES OPTIONS

LES LAMES

LA SÉCURITÉ COMME FER DE LANCE
• Structure

haute résistance assurée par des lames aluminium enroulées de forte épaisseur avec remplissage mousse polyuréthane
et système d’arrêt.
• En
 option : lame à hublots, lame à aération.
• Classe de résistance au vent 4 pour une largeur jour jusqu’à 4800 mm.

LES LAMES

Lame 75
Tablier constitué de lames aluminium de 77 mm,
isolées de mousse polyuréthane.
Épaisseur nominale 20 mm.
Permet des réalisations jusqu’à 5000 mm de large.

Lame à aération
Aération sur une lame qui permet
une ventilation naturelle
de l’espace clos.

Lame à hublots
Une ou plusieurs lames hublots en option
permettent un éclairage naturel.
Possibilité d’intercaler des lames pleines
ou des lames hublots.

LA PORTE DE GARAGE
REFOULEMENT PLAFOND

LA PORTE DE GARAGE MOTORISÉE
Ouvrir et fermer manuellement sa porte de garage tous les jours
est une contrainte. La motoriser, c’est faire le choix du confort,
de la simplicité et aussi de la sécurité.

Grâce à son bouton central,
la télécommande de poche
vous permet d’actionner facilement
la porte de garage.

LA PORTE REFOULEMENT PLAFOND

Moteur latéral
Hauteur maximum : 2500 mm
Longueur maximum : 2570 mm
Hauteur minimum linteau : 80 mm

LA PORTE REFOULEMENT PLAFOND

Moteur central
Hauteur maximum : 4000 mm
Longueur maximum : 4000 mm
Hauteur minimum linteau : 140 mm

LES ACCESSOIRES

Boîtier de commande

Télécommande

Avec éclairage intégré.

Télécommande
porte-clés 2 canaux.

LA TECHNOLOGIE
IO-HOMECONTROL
LE NOUVEAU STANDARD RADIO & DOMOTIQUE
DE TOUT L’HABITAT
IO-Homecontrol® permet
à toutes les applications
de communiquer entre elles,
et d’être pilotées par un seul
point de commande.

Pour vous,
SOMFY réinvente
la motorisation tubulaire

100% CONNECTÉ

Le moteur connecté par excellence

Prêt pour la maison connectée,
il offre le choix du pilotage
connecté avec un smartphone,
tablette ou ordinateur.
Il permet le dialogue radio avec
l’outil Set & Go.

Pour vos clients,
la qualité qui se voit et
qui s’entend.

100% Douceur du
mouvement maîtrisé

100% SIMPLE À INSTALLER
Le 1er moteur radio Plug & Play

L’ensemble des moteurs RS100 sont double isolation (sans fil de terre)
L’adaptation est universelle : pour toutes les exigences des installations
spécifiques. Le réglage ou re-réglages des fins de courses peuvent se
faire de façon intuitive sans double coupure et l’apprentissage du sens
de rotation est automatique.
Encore plus de valeur avec l’outil d’installation SET&GO io. Bénéficiez
de toutes les fonctionnalités avancées de RS100 avec l’outil
d’installation Set&Go io

• Le moteur RS100 démarre et s’arrête
en douceur (Soft start/Soft stop).
• Le mouvement est totalement maîtrisé,
l’accostage se fait délicatement pour
protéger le volet roulant.
Plus de bruit au tassement des lames.
• Moteur bi-vitesse pour adapter le
mouvement des volets à vos envies.

100% confort acoustique
• Les volets motorisés RS100 offrent un nouveau confort
acoustique dans la maison.

100% FIABLE

Le nouveau standard de qualité
• Fiabilité multipliée par 5.

• En “mode discret“ les volets roulants deviennent silencieux :
plus de risque de réveiller la maison encore endormie.
• Le mode discret activé. Depuis Smoove RS100 io procure
plus de bien-être et confort.

• Des composants et une technologie testés sur 17500 cycles.

100% Mouvement protecteur
• Le moteur détecte l’obstacle et s’arrête.
• Le moteur RS100 est équipé d’une détection gel.
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