SYSTÈMES POUR PORTES
RÉSIDENTIELLES

SIDE SYSTEM
RESSORTS D’EXTENSION

Système universel avec des rails appropriés pour
chaque solution résidentielle
UNE SOLUTION POUR TOUTES LES PORTES DE GARAGE
SIDE SYSTEM est notre système modulaire qui offre
une solution à presque toutes les situations de portes
résidentielles.

RESIDENTIAL DOOR SYSTEMS
Poids de porte max.
Dimensions de porte max.
Hauteur de porte disponible
Dimensions écoinçons requis
Dimensions linteau requis en manuel
Dimensions linteau requis en motorisé

130kg
W 5500 x H 2500
1875, 2000, 2125, 2250, 2375, 2500
Minumum: 60 / Standard: 90
Minumum: 60 / Standard: 90
Minumum: 90 / Standard: 120

01| Rails droits ou courbés
Dans toutes les variantes, il est possible de choisir
une paire de rails horizontaux avec un rail droit ou
un rail avec une courbe en aluminium.

01

04

02| Capot pour ressorts d’extensions
Pour plus de sécurité et une meilleure esthétique,
un capot recouvrant les ressorts d’extensions peut
être choisi pour SIDE-SYSTEM.
03| Alignment
L’alignement de la porte est plus facile et plus
rapide lorsque vous utilisez un profil d’alignement.
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04| Profils et joints
Les angles verticaux et les profils de linteau
peuvent être placés jusqu’à 30 mm dans le
passage. Les joints à double lèvres garantissent
une meilleur isolation du périmètre de la porte.
05| Sabot en plastique pour l’angle vertical
En utilisant ces sabots en plastique, la corrosion
sur le bas de l’angle vertical sera évitée.
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06| Support pour opérateurs SOMMER
Spécialement conçu pour monter un opérateur
SOMMER base+ sur la barre d’écartement.

SYSTÈMES POUR
PORTES RÉSIDENTIELLES

SIDE SYSTEM

• Système de porte résidentiel avec des
ressorts d’extension
• Facile et rapide à assembler, grâce à un
système de suspension unique utilisant des
composants innovants
• Intégration du câble compensateur breveté
• Ensemble de ressorts ntièrement préparé
• Capot cache ressort d’extension en option
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