
MOTORISATIONS
PORTES COULISSANTES SANS CONTACT



OPTIONS  COMMUNES

E-Motion. Porte coulissante motorisée.

E-Motion est un moteur électromagnétique intégré dans le rail de coulissement qui assure le mouvement d’une porte coulissante. 
En matière d’accessibilité et de confort, automatiser une porte permet de passer d’une pièce à une autre sans contraintes de 
manipulation. Ce produit peut être installé dans un châssis Unique spécial E-Motion ou un châssis existant*.  Compatible avec les 
portes en bois (40 mm) et les portes tout verre (10 mm).

E-MOTION

CARACTÉRISTIQUES

• Dimensions du rail : 58x52 mm

• Largeur de porte : 730 à 1230 mm

• Compatible avec les modèles Unique et Luce. 

• Poids de porte : 80 kg max.

• Bruit : < 50 dB

• Alimentation : 230 V

• Consommation moyenne : 80 W

* Diminution de 2 cm de la hauteur de passage H sur 
un châssis existant

EVODRIVE+

EvoDrive+. Rail en applique motorisé.

EvoDrive fonctionne grâce un moteur électromagnétique qui produit une force linéaire sur toute sa longueur. Contrairement 
aux automatismes traditionnels, le moteur linéaire n’utilise pas de courroies ou d’autre composants mécaniques. EvoDrive+ est 
compatible avec les portes en bois (40 mm) et les portes tout verre (8 ou 10 mm).

Interrupteur 
sans contact

RadarTélécommande Verrouillage 
automatique

FONCTIONS  COMMUNES

• Push&Go : une légère poussée sur la porte qui 
active un cycle d’ouverture/fermeture

• Verrouillage : fermeture électromécanique. En 
cas de coupure, le déverrouillage peut se faire 
manuellement

• Automatisme : l’ouverture de la porte est assurée 
par l’impulsion d’un radar, d’un interrupteur ou 
d’une télécommande

CARACTÉRISTIQUES

• Dimensions du rail : 60x65 mm

• Largeur de porte : 730 à 1230 mm

• Poids de porte : 80 kg max.

• Bruit : < 50 dB

• Alimentation : 230 V

• Consommation moyenne : 80 W

• Fixation selon type de porte : adaptateur porte 
bois, pinces porte verre twins, pinces porte verre 
full glass ou barre latérale porte verre

• Ouverture permanente : conserve la porte ouverte 
et permet l’ouverture/fermeture manuelle

• Manuel : en cas de coupure électrique, le moteur 
passe en mode manuel. L’absence d’éléments 
mécaniques garantit un mouvement léger, 
silencieux et sans résistance

• Ouverture sans contact

• Gain de place

• Installation rapide

• Commodité

• En neuf comme en rénovation

AVANTAGES

Les + produit Les + produit

• Ouverture sans contact

• Gain de place

• Rail compact

• Installation rapide

• En neuf comme en rénovation
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Suivez-nous sur :

MOTORISATIONS
PORTES COULISSANTES SANS CONTACT

PLUG&PLAY 

Connecter le moteur 
à l’alimentation 
électrique (230 V) pour 
un fonctionnement 
instantané.

AUTO-RÉGLAGE

Dès son branchement, 
le moteur détecte 
et enregistre 
automatiquement les 
paramètres de vitesse.

AJUSTABLE

L’installateur peut régler 
la vitesse d’ouverture 
et de fermeture, la 
résistance à la fermeture 
et le temps d’ouverture.

E-MOTION EVODRIVE+


