ACCESSIBILITÉ

O U V R I R S U R L ’ AV E N I R

En conformité avec les normes d’accessibilité, architectes et
fabricants prennent en compte le handicap dans la conception
des bâtiments collectifs. Avec les solutions ECLISSE, adaptées
aux personnes à mobilité réduite, le bâtiment offre un
environnement fonctionnel et accessible à tous.

SOMMAIRE
ECLISSE HOIST

3

ECLISSE [e]MOTION

6

ECLISSE HOIST
PORTE COULISSANTE POUR SYSTÈMES DE LEVAGE

Inspiré du châssis Unique, Hoist est un châssis à galandage pour porte coulissante compatible avec les
systèmes de levage motorisés. Cette configuration permet de soulever et de déplacer les personnes
à mobilité réduite d’une pièce à une autre en toute sécurité.
Le trajet en fauteuil roulant est aussi simplifié grâce au passage large et à l’ouverture coulissante qui
ne nécessite pas de recul.
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Hoist est une solution qui s’adapte au
passage des systèmes de levage et
bénéficie de tous les avantages d’une
porte coulissante à galandage.
La conception du rail et de la traverse
haute n’entrave ni le passage du système
de levage, ni la fermeture de la porte.
Hoist offre une largeur de passage
effective de 800 à 1200 mm et permet
la circulation d’un fauteuil roulant, en
conformité avec les obligations légales
d’accessibilité des ERP aux personnes
handicapées.
Le rail de coulissement peut supporter
un panneau de porte qui pèse jusqu’à
60 kg.
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ECLISSE [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 grâce à un interrupteur, une télécommande ou un radar.
En matière d’accessibilité, 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 modèles Unique et Luce. Diminution de 2 cm de la hauteur de passage H sur
un châssis existant. Passage : L 600 à 1300 x H jusqu’à 2600 mm. Poids maximum du panneau de
porte : 80 kg.
Épaisseur de cloison finie : à partir de 95 mm.
Accessoires : télécommande, radar, interrupteur câblé ou sans fil, verrou électromagnétique.

FONCTIONS
• Push&Go : légère poussée sur la porte qui active un cycle d’ouverture/fermeture.
• Automatique : mouvement automatique de la porte grâce au radar, à l’interrupteur ou à la
télécommande.
• Ouverture permanente : conserve la porte ouverte et permet l’ouverture/fermeture manuelle.
• Manuel : le moteur passe en mode manuel en cas de coupure électrique. L’absence d’éléments
mécaniques garantit un mouvement léger, silencieux et sans résistance.
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PLUG&PLAY

AUTO-RÉGLAGE

AJUSTABLE

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

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

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