
c h a r t e  d ’ e n g a g e m e n t s

Il y a plus simple pour ouvrir
sa porte de garage

automatisme 
pour portes de garage atris



Système sécurisé

Facile à utiliser

Faible encombrement

Silencieux
batterie

opérateur irréversible

spécialement conçu
pour les portes de garage

atris

Pour portes sectionnelles et basculantes jusqu’à 15 m2

- Lampe de courtoisie à LeD
-  Fonctionnement silencieux grâce au rail en tôle zinguée

-  Fonctionnement sécurisé avec encodeur
- Signal sonore durant la fermeture

Disponible en 700 N ou 1000 N



accessoires l’armoire intégrée permet de personnaliser votre installation grâce au 
raccordement de nombreux accessoires de commande et de sécurité.

CommanDeS

 sélecteur à clé sirmo

économique

clavier à code sirmo-digit

Finie la perte 
des clés

émetteur radio phox

Ouvre en 1 clic

SéCurité

cellules sensiva

évite les accidents

SignaLiSation

Feu à led lumos

Prévient
quand ça bouge

batterie

batterie b-pack

Fonctionne même 

quand il n’y a plus de jus

les accessoires sont tous raccordés à l’armoire de commande intégrée 

au moteur.
  
pour cette raison, les armoires de la gamme ont fait l’objet de toutes les 

attentions en terme de qualité et d’innovation technologique.

équipée d’un afficheur LCD, elle vous permettra d’effectuer toutes les 

programmations par quatre simples touches.

armoire intégrée 

avec afficheur digital

OPÉRATION DÉCOUVERTE

D’AUTRES 

ACCESSOIRES 
SONT 

DISPONIBLES.

DEMANDEZ 
À VOTRE 

REVENDEUR.

- Lampe de courtoisie à LeD
-  Fonctionnement silencieux grâce au rail en tôle zinguée

-  Fonctionnement sécurisé avec encodeur
- Signal sonore durant la fermeture



c h a r t e  d ’ e n g a g e m e n t s

Qualité
L’installation sera réalisée soigneusement avec des 
produits parfaitement adaptés répondant à vos 
besoins et à votre type de portail.
Nous avons choisi les produits en fonction de leurs :

  caractéristiques techniques
  conformités aux normes en vigueur et certifiés par 
des organismes reconnus
  fiabilités
  design
  garantie constructeur

L’installation sera réalisée en respectant les 
spécificités du constructeur. Nos poseurs sont 
régulièrement informés et formés aux évolutions de 
notre métier et aux produits que nous installons.

sécurité
nous apportons une attention toute particulière 
à la mise en place de systèmes de sécurité et aux 
réglages des forces de poussée de votre portail 
pour garantir :

  la sécurité des personnes
  la sécurité des biens
  le respect de la norme en 12453 sur les efforts

un accompagnement durant toute la vie de votre 
installation.
une garantie constructeur de 30 mois sur les produits 
installés vous sera consentie.*

*  La garantie constructeur se limite aux remplacements des 
pièces reconnues défectueuses en ses ateliers hors frais de port 
aller/retour du produit.

prix
nous vous proposons un ensemble de prestations 
de grande qualité et des solutions de haute qualité 
technologique au design soigné et fiable à un prix 
avantageux et abordable.

service
nous croyons depuis toujours à une relation de 
confiance avec l’ensemble de nos clients créée par 
notre professionnalisme, 
notre écoute, 
notre disponibilité, notre qualité, notre respect des 
normes 
en vigueur, nos conseils (sécurité, type de produit...) 
et notre savoir-faire 
acquis au fil des ans pour :

  vous apporter une grande satisfaction à toutes 
vos exigences

  une étude personnalisée de votre projet

confort
L’ensemble de ces engagements vous garantira 
la réalisation d’un automatisme qui simplifiera vos 
déplacements en accroissant votre bien-être : plus 
de confort et plus de liberté dans vos mouvements 
de tous les jours.
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Il y a plus simple pour ouvrir
sa porte de garage


