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PORTES
COULISSANTES
RESIDENTIELLES



QUALITÉ RECONNUE

Les portes Flexidoor, répondent aux éxigences 
des Normes Européennes.
Tous les composants de sécurité décrits 
dans ce catalogue ont été judicieusement 
sélectionnés et testés pour intégrer nos 
portes, Assurant à nos clients que nos produits 
sont conçus pour sa sécurité et son bien-être.

Aujourd´hui, l´esthétique de nos maisons prend 
de plus en plus d´importance dans nos vies. 
Ainsi, nous avons à votre disposition différents 
types de portes avec les configurations les plus 
variées de formes et couleurs, afin que vous 
puissiez toujours profiter, de tout ce que vous 
voulez.

ASSISTANCE TECHNIQUE

SANS OUBLIER LE BIEN-ÊTRE!

Flexidoor dispose d´une équipe technique 
spécialisée et expérimentée, qui offre tout 
le suivi necessaire depuis le projet jusqu´au 
service après-vente. De cette façon la sécurité 
sera assurée tout au long du processus.



PORTES 
COULISSANTES

Fléxidoor considère l´innovation comme 

un moyen d´apprendre de nouvelles 

façons de fournir un meilleur produit 

à ces clientes et la recherche continue 

de gains d´efficacité afin de créer de la 

valeur pour l´ensemble de l´organisation 

et ses partenaires. 

Ainsi, au fil des jours, le Département 

d´Information et Developpement est 

rempli de nouveaux défis qui viendront 

définir qui nous sommes.

 

Ceci est notre identité. 

Ceci est notre avenir.

QUALITÉ RECONNUE 

Toutes les portes sectionnelles Flexidoor, répondent à toutes 

les exigences de la norme de sécurité EN12341:2003
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COMPOSITION PORTE 
COULISSANTE
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Profil latéral en aluminium avec 
application d´un joint en caoutchouc 
qui garantit une plus grande 
étanchéité.

Simplicité de fonctionnement avec 
ouverture coulissante. Adaptable à 
tout type de garage avec un manque 
d´espace soit dans de nouveaux 
bâtiments ou des bâtiments à 
renover.

Rail inférieur en acier galvanisé, qui 
guide le panneau, avec des trous de 
fixation au sol.

· Fabrication sur mesure jusqu´à 5m 
de largeur x 2,5m de hauteur
· Courbes seulement avec 90º
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Rail supérieur en acier galvanisé et 
chariot de guidage avec 2 roulettes 
équipées de protection anti-doitgts.
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Entrée piétonne grâce à une 
ouverture partielle facile, 
éliminant le besoin d´installer un 
portillon, renforçant le confort de 
passage d´obstacles. Des attouts 
indispensables dans l´utilisation 
quotidienne de votre garage. 
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LINTEAU SUPER RÉDUIT LAISSANT LA BAIE COMPLÈTEMENT LIBRE

QUEL SONT LES AVANTAGES D´UNE PORTE SLIDE DOOR
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Si l´écoinçon du côté de la courbe a une dimension supérieure à 700mm, le moteur peut être monté sur le linteau.
Si les deux écoinçons ont une dimension inférieure à 700mm, le moteur doit être obligatoirement monté sur le mur latéral du côté de 
l´ouverture. 

INSTALLATIONS POSSIBLES ET DIMENSIONS TECHNIQUES

LC · Latéral côté courbe • LF · Latéral fermeture • VP · Côte baie • DM · Dimension du mur avec moteur • DP · Dimension du mur p/porte manuelle • P · Linteau
LÉGENDE

•
•

LC

LF
DM
DP
P

INSTALLATION 1 / 2

150mm minimum
700mm maximum
70mm
V + 500mm
V + 300mm
110/130mm minimum avec 
moteurr

LC
LF
DP
P

INSTALLATION 3 / 4

700mm minimum
70mm
VP + 300mm
110/130mm minimum avec 
moteur 

LC
LF
DP
P

INSTALLATION 5 / 6

600mm
500mm
VP + 300mm
110/130 minimum avec moteur

VP VP

VP

LC LC

LC

LF

VPLC

LC LC

LF

VP VPLF LF

LF

LF
LP

LP
LP LP

LP

LP

D
M D
M

PORTE COULISSANTE
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MOTEURS 
RESIDENTIELS

MOTEUR POUR PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES

LIKE IT est la plus récente innovation dans le domaine de la motorisation 
habitat, avec une gamme de solutions à la pointe de la technologie. 
Avec différentes options en terme de puissance, la gamme PRO offre la 
performance d´un moteur spécialement conçu pour le marché résidentiel, 

des avantages au niveau des fonctions de programmation, qualité 
de fabrication et l´élégance d´un design haut de gamme.

Tension d’entrée  
Surface maximum dès portes
Alimentation du moteur
Puissance
Décodage
Fréquence de réception
Force de traction
Température de fonctionnement
NIveau de protection
Vitesse
Cycle de travail
Humidité relative
Éclairage de cour toisie
Dimensions du moteur
Poids
Puissance de l’émetteur
Hauteur maximale de la porte

PRO60 PRO80 PRO120
230V 50Hz

8 m2

24 Vdc
100W

Rolling Code
433,92 Mhz

600N
>-20ºC, <+50ºC

30 IP
0,15 m/s

45%
≤ 90%
LED

200x110x350 mm
3,5 kg

Bat. CR 2016 3V (x2)
2,5m*

230V 50Hz
12 m2

24 Vdc
120W

Rolling Code
433,92 Mhz

800N
>-20ºC, <+50ºC

30 IP
0,15 m/s

45%
≤ 90%
LED

200x110x350mm
4,25kg

Bat. CR 2016 3V (x2)
2,5m*

230V 50Hz
16 m2

24 Vdc
150W

Rolling Code
433,92 Mhz

1200N
>-20ºC, <+50ºC

30 IP
0,15 m/s

45%
≤ 90%
LED

200x110x350mm
4,35kg

Bat. CR 2016 3V (x2)
2,5m*

*avec la partie LKPRC12 la hauteur maximale est de 3,5m
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La gamme de sélecteurs LIKE IT offre le 
DIGIWIRELESS, un digicode mural, facile de pose et 
sans fils, qui fonctionne avec une technologie Rolling 
code 433,92 MHz. 

DIGIWIRELESS

ACCESSOIRES 
MOTEURS

Il s´agit sans aucun doute d´un sytème de sécurité très 
efficace, une fois qu´il entre en fonctionnement chaque 
fois que les portes s´ouvrent ou se referment, permettant 
à l´utilisateur d´observer facilement si la porte fonctionne, 
afin d´eviter un accident éventuel.

GIROPHARE
VIS est un capteur optique, émetteur et récepteur, dont la 
fonction est de supprimer le mouvement de la porte en cas 
d´obstacle dans la zone de fonctionnement de celui-ci.

Les photocellules VIS disposent d’un signal infrarouge 
en tant que système de détection de présence.  Elles 
représentent un facteur de reférence et de différenciation, 
en fonction des principaux éléments distinctifs: l’efficacité, 
la flexibilité, la facilité d’utilisation et la sécurité.

VIS

La nouvelle ligne de télécommandes FAST4 est la 
combinaison parfaite d´esthétique, de fonctionnalité 
et de design, auxquels nous ajoutons l’élégance 
et la versatilité necessaires quotidiennement. La 
protection plastique, très robuste, assure une 
utilisation parfaite et durable.

FAST4

Récepteur extérieur EXT2 à 2 canaux rolling-code 
433,92 Mhz avec 999 codes de mémoire, avec une 
connexion qui permet différentes applications.

EXT2

Nº Canaux
Type de codification
Fréquence de transmission
Puissance de rayonnement
Codification
Température maximum
Distance de capture

FAST4
4
rolling-code
433,92MHz
1mw
64 bit
55ºC
150-200m

Kit de sécurité d´ouverture sans fils pour portes 
automatiques.

WIRELESSBAND
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NE JAMAIS 
OUBLIER LE 
BIEN-ÊTRE!
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