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Un accès sûr et fonctionnel
avec la nouvelle motorisation de portail pivotant RotaMatic de Hörmann
Spécialiste des motorisations de portails et portes de garage, Hörmann continue à développer
des solutions faciles à vivre au quotidien pour une vie toujours plus sûre et confortable.
L’ouverture du portail jour après jour peut s’avérer contraignante : obligation de sortir du
véhicule par tous les temps, gêne causée par le manque de visibilité la nuit, perturbation du
trafic… Évitant les désagréments liés à une ouverture manuelle, les motorisations pour
portails Hörmann constituent une réponse de choix. Ces motorisations s’adaptent aussi bien à
un nouveau portail qu’à une installation déjà existante et permettent de le commander sans
ne plus avoir à se préoccuper de quoi que ce soit. Une seule pression sur le bouton et les portes
s’ouvrent !
Avec la nouvelle motorisation de portail pivotant RotaMatic, Hörmann propose une
technique moderne, un design novateur et une fabrication de haute qualité à un prix
particulièrement attrayant. RotaMatic se distingue par de nombreux avantages, une fiabilité
hors pair ainsi que par des fonctions sécuritaires offrant de larges possibilités d’optimisation.
Opter pour une motorisation de portail Hörmann revient à choisir d’emblée la qualité
s’inscrivant dans la longévité. D’un excellent rapport entre prix et prestations, Rotamatic se
révèle une alternative de choix sur le marché des motorisations de portails pivotants.
Un design et un confort à couper le souffle
La motorisation RotaMatic offre un design contemporain et discret qui s’intègre avec
élégance aux styles du portail. Son boîtier aluminium de haute qualité et synthétique
armé à la fibre de verre s’avère simple et élégant grâce à ses lignes sveltes.
Autre caractéristique esthétique, la motorisation RotaMatic supprime le chevalet de
butée, si gênant au milieu de l’accès, évitant un point de trébuchement dangereux, en
particulier pour les enfants et les personnes âgées.
Les motorisations Hörmann obéissent au doigt et à l’œil. Parfaitement synchronisées,
les portes du portail s’ouvrent simultanément et à la même vitesse grâce à une
commande à programmation simple, laissant néanmoins la possibilité d’ouvrir à la
demande un seul vantail pour le passage.
Avantage Hörmann extrêmement appréciable, le mouvement silencieux des portes
de portail : lors de l’ouverture, le portail se déplace sans aucun à-coups, il freine en
douceur avant de s’arrêter en silence. Limitant les nuisances sonores, la mise en
marche de la motorisation ne dérange ainsi personne pendant la nuit.

Enfin, la RotaMatic de Hörmann se distingue par son absence totale d’entretien : elle
ne nécessite aucun ajout d’huile, de graisse ou de lubrifiant. Les portails qui grincent,
totalement obsolètes, font désormais partis du passé !
Un système fiable et fonctionnel
Hörmann a développé un système de motorisation à toutes épreuves : à la fois
robuste et performante, tout a été pensé pour ne laisser place à aucune défaillance ou
aucun désordre. Rotamatic assure une résistance optimale aux intempéries car tous
les éléments, y compris les vis, sont en acier inoxydable ! De constitution robuste et
durable, la motorisation RotaMatic garde son aspect impeccable années après années.
Notons de plus qu’en régions très froides ou d’enneigement important, Hörmann
préconise l’installation complémentaire d’un chauffage, évitant le gel et garantissant
un fonctionnement parfait quelles que soient les circonstances, même les plus
extrêmes. Autre preuve de fiabilité, la motorisation RotaMatic Hörmann est équipée
d’un récepteur radio intégré à deux canaux pour une portée stable et une efficacité de
tous les instants.
Privilégiant l’aspect pratique, les motorisations pour portails d’entrée Hörmann
laissent la possibilité d’utiliser un même émetteur pour actionner le portail et la porte
de garage. Cela évite naturellement la pose d’un récepteur supplémentaire, mais
aussi l’harmonisation des systèmes de différents fabricants. L’émetteur permet alors
d’ouvrir en un seul geste le portail et la porte du garage : une initiative qui simplifie
la vie ! Enfin, l’émetteur fourni (à quatre boutons) permet également de commander
un feu de signalisation ou un éclairage extérieur : de la fonctionnalité et de la sécurité
pour un confort de tous les instants.
Des réponses adaptées à tous les besoins de sécurité
La sécurité chez Hörmann est un maître mot : elle guide l’industriel dans un souci
permanent de qualité et d’optimisation. Les motorisations pour portail d’entrée
Hörmann autorisent le raccordement simple d’éléments de sécurité : un large
éventail d’accessoires de haute qualité et faciles à installer s’avère ainsi disponible.
La cellule photo-électrique de passage, installée parallèlement au sol, participe à
l’amélioration de la sécurité : elle permet de régler la fermeture automatique du
portail après un temps défini (60 secondes), mais également la détection immédiate
des personnes et des véhicules, rendant toute collision impossible. De même, s’il
rencontre un obstacle, le portail s’arrête immédiatement et revient légèrement en
arrière. En outre, des feux de signalisation peuvent également être mis en place,
permettant de visualiser spontanément quand le portail est en mouvement, de jour
comme de nuit. Enfin, en cas de panne de courant, le déverrouillage du portail
s’effectue simplement à l’aide d’une clef de secours.
Caractéristiques techniques de la motorisation de portail pivotant RotaMatic :
Largeur de vantail
Hauteur de vantail
Poids
Remplissage
Autres

1000 à 2500 mm
Jusqu’à max. 2000 mm
Jusqu’à max. 220 kg par vantail
Max. 70 % (charge au vent)
En cas d’accès montant, ferrure spéciale
galvanisée pour pentes jusqu’à max. 6 degrés

Visuels numériques sur demande :
Le portail motorisé RotaMatic d’Hörmann

Fonctionnelle : la télécommande pour ouvrir son portail sans sortir de la voiture

Robustesse et praticité à l’honneur avec les motorisations RotaMatic d’Hörmann

Toute information complémentaire sur simple demande à :
Hörmann France
6, rue des Frères Montgolfiers – BP 24 – 95501 Gonesse cedex
Tél. 01 34 53 42 20 – Fax. 01 34 53 42 21 – www.hormann.fr
Agence Schilling Communication
2, Place Cap Ouest – BP 169 – 17005 La Rochelle cedex
Tél. 05 46 50 15 15 – Fax 05 46 50 15 19
mail : agence.schilling@n-schilling.com - site : www.n-schilling.com

