RSD01 / RSD02

NOUS VOUS OFFRONS DES SOLUTIONS
UNE APPROCHE INDIVIDUELLE
COMMANDER EN LIGNE
POLITIQUE DE PRIX FLEXIBLE
Une solution individuelle pour vous

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

RSD01

RESSORT DE TENSION

RSD02

Pour fabriquer ces portes, toute l‘expérience dans la production des portes sectionnelles Doorhan a été mise en œuvre. Seuls des mécanismes et
composants éprouvés et fiables sont utilisés. Les portes RDS01 diffèrent
des autres portes par un fonctionnement plus souple, une conception plus
robuste et une plus grande durabilité.

RESSORT DE TORSION
Les portes de garage sectionnelles RSD02 sont conçues pour des ouvertures plus grandes avec une hauteur de linteau plus importante (distance du
haut de l‘ouverture jusqu‘au plafond) ainsi qu‘une utilisation plus intense.
Ces portes sectionnelles sont équilibrées par ressort de torsion adaptés
à des charges plus lourdes.

Linteau 150 /

Linteau 230 /

MECHANISMUS TORZNÍCH PRUŽIN
Possibilités d‘installation

Possibilités d‘installation

Largeur d‘ouverture de 2000 à 3500 mm

Largeur d‘ouverture de 1800 à 6000 mm

Hauteur d‘ouverture de 1800 à 2840 mm

Linteau sans opérateur 150/230 mm

Linteau sans opérateur 85 mm

Linteau avec opérateur 150/230 mm

Linteau avec opérateur 125 mm

Ecoinçon minimum 100 mm

Ecoinçon minimum 85 mm

Pare-chutes ressort

PORTES SECTIONNELLES PANORAMIC

vitrage
PANNEAUX VITRÉS

VITRAGE STANDARD
Pour portes avec levée verticale et largeur de 4500 à 6000 mm, la largeur
des vitrages sans séparation peut aller jusqu‘à 900 mm. Les portes avec
vitrage standard peuvent être produites avec portillon avec une largeur de
600 à 1500 mm et une hauteur de 1100 à 2500 mm.

Les panneaux vitrés sont fabriqués à partir de profilés spéciaux en aluminium qui offrent la même stabilité que les panneaux de portes en acier
et en polyuréthane standard. DoorHan offre des portes avec vitrage
totale standard, ainsi qu’avec portillons combinées. Les panneaux vitrés
peuvent être utilisés pour la série RSD01, ainsi que pour la série RSD02.

TYPES DE VITRAGE et Dimensions des sections vitrées
Hauteur de 370 à 750 mm
Largeur jusqu‘à 6000 mm

Panneau panoramic avec double vitrage /
plexiglass ou polycarbonate.

Panneau panoramic avec simple vitrage /
plexiglass ou polycarbonate.

Panneau panoramique avec grille Aluminium /
Trou diamètre 6 mm.

HUBLOTS

Diamètre 360 mm /

type de hublots

Dimensions 452 × 322 mm /

Dimensions 638 × 338mm /

Dimensions 588 × 181 mm /

Portillon intégré

PORTILLON INTEGRE
Serie V4 ST

DIMENSIONS DU PORTILLON
Largeur standard 900 mm

Les portes de garage sectionnelles RSD02 peuvent être fournies avec
portillon pour assurer une entrée supplémentaire à la maison sans avoir
à ouvrir la porte entièrement. Le double système de joint
(périphérique et rupture de pont thermique) donne à la porte des
propriétés d‘isolation retenant la chaleur en hiver et le frais en été.

Hauteur standard 1800/1900 mm (en fonction de la hauteur des panneaux).
Seuil 75 mm (sans le joint)
Distance minimum entre le portillon et le bord du tablier 500 mm.

Eléments constituants le portillon:
– ferme-porte avec ralentissement
– Maintien de la position porte ouverte
– Angle d‘ouverture > 90°
– Couleur standard du cadre argent
– Sécurité portillon

Serie V5 st

DIMENSIONS DU PORTILLON
Largeur standard 900 mm
Hauteur standard 1800/1900/2000/2100 mm
(en fonction de la hauteur des panneaux).

Seuil 25 mm (sans le joint)
Distance minimum entre le portillon et le bord du tablier 500 mm.

PORTES DE SERVICE

LES PORTES DE SERVICE
PORTES DE SERVICE

Tablier de porte un battant.
Les portes sont produites en modèles standard mais aussi suivant des
demandes individuelles.
Avantage et forces /très bon rapport qualité/prix, installation simple et
facile.
Design / Le tablier est constitué de panneaux sandwich, les cadres sont
en profils Aluminium.
Options et surface de panneau / Woodgrain, Stucco ou Lisse. Coloris standard des panneaux Cadre RAL 9010. Sur demande, les portes de services
sont disponibles en tout coloris suivant la palette RAL.

Peuvent correspondre au design de votre porte de garage.

Porte sectionnelle avec porte de service /

DIMENSIONS DES PORTES ENTIEREMENT VITREES
Hauteur d‘ouverture de 1500 à 2500 mm
Largeur d‘ouverture pour un battant de 500 à 1500 mm
Largeur pour un battant de 300 à 1300 mm
Epaisseur de porte avec cadre 45 mm

AUTOMATISMES ET ACCESSOIRES

OPERATEURS

OPERATEURS PORTES SECTIONNELLES

ACCESSOIRES

Grâce à ces opérateurs tirant, les portes résidentielles sectionnelles s‘ouvrent et se ferment à distance d‘une simple précision sur la télécommande.
Les opérateurs sont aussi équipés d‘un éclairage intégré, qui se déclenche
à la mise en marche.

TELECOMMANDES, PHOTOCELLULES,
RECEPTEUR EXTERNES
Les télécommandes, les photocellules, récepteurs externes, contacteurs à
clé et autres accessoires d‘automatismes apportent confort et sécurité.
Tous ces dispositifs peuvent être connectés avec les automatismes Doorhan
ainsi qu‘avec ceux d‘autres fabricants. Programmation facile pour un gain
de temps.

Télécommandes /

Model

DIY-800KIT *

Sectional-800

Consommation maximum (W)

150

150

Couple (N)

800

Vitesse d‘ouverture (m/s)

0,1

Surface maximum (m²)
Hauteur d‘ouverture maximum (mm)
Fréquence d‘utilisation (%)
Température d‘utilisation (°C)
Dégré de protection

Fast-750

Sectional-1200

150

300

800

750

1 200

0,1

0,1–0,18

0,1

11

11

10

16

2 600

2 600

2 800

3 800

50

50

50

50

de -20 à +55

de -20 à +55

de -20 à +55

de -20 à +55

IP20

IP20

IP20

IP20

* Le Kit DIY- 800KIT est composé d‘un rail avec courroie PK-3300-3P et deux émetteurs.

Photocell-N / Photocellules type émetteur transmetteur jusqu‘à 40

Lampe LED de signal /

Lock Mini /

OPTIONS ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

design

TYPE DE PANNEAUX

HUBLOTS
Les portes sectionnelles Doorhan peuvent être équipées de hublots en
polycarbonate de différents modèles et dimensions. Ces hublots
apportent des solutions de design original à la porte.

S-Line

V-Line

M-Line

W-Line

Cassette
Blanc

Marron

Noir

Chêne doré

Chêne foncé

TYPES DE SURFACE

Lisse

Stucco

Woodgrain

PVC

Diamètre 360 mm

Dimensions 638 × 338mm

Dimensions 588 × 181 mm

Dimensions 452 × 322 mm

POIGNEES
Les portes sectionnelles Doorhan peuvent être équipées de poignées
spéciales pour ouverture manuelle de la porte.

Winchestr

Chêne doré

Chêne foncé

Acajou

Wenge

Satin grey

RAL COLORIS STANDARD

Poignée pour RSD01 Hybrid,
RSD02 Hybrid et ISD02
9010

TYPES DE VITRAGE

8014

5005

6005

9006

3000

7016

9005

Poignée pour RSD01 Hybrid,
RSD02 Hybrid et ISD02

9007

Les panneaux peuvent être peints dans tout coloris de la palette RAL. Les coloris imprimés sur cette page peuvent ne pas
correspondre aux coloris originaux. Merci d‘utiliser la palette RAL.

SERRURES
Les serrures bloquent automatiquement le tablier après fermeture.
Les serrures pour RSD01 et RSD02 ont un design unique et sont très
robustes.

Panneau panoramic avec
double vitrage en plexiglass
ou polycarbonate.

Panneau panoramic avec
simple vitrage en plexiglass
ou polycarbonate.

panneau panoramique
avec grille Aluminium.
Trou diamètre 6 mm.

Serrure pour RSD01 Hybrid,
RSD02 Hybrid et ISD02
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