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« Zone d’adresse du détaillant »

Les Plus pour la porte.

PORTEO.
PORTEO, c’est le tout nouveau moyen d’ouvrir les portes
sans effort et de les fermer en toute sécurité. Automatique,
silencieux et fiable – pour un prix attractif. Il simplifie
le quotidien de tout un chacun. De plus, PORTEO peut
être réglé de manière personnalisée, et correspondre
ainsi à vos propres besoins. Un autre plus : tout ce
confort et cette sécurité ne nécessitent qu’à être branchés
et son installation est facilement réalisable – grâce à la
fonction « Plug&Go ».

Doté du Design Contur, PORTEO séduit par sa forme
cubique et linéaire, ainsi que par ses empreintes géo-
métriques originales et décoratives sur les caches
d’extrémité. PORTEO s’intègre ainsi parfaitement dans
l’atmosphère générale des espaces de vie modernes.

Movable Walls

Door Control

Automatic

Glass Fittings and Accessories

Security/Time and 
Access Control (STA)
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PORTEO. Plus de confort 
pour les portes et leur utilisation.



Bouton poussoir mural 
Ouverture facile par simple pression d’un
bouton, par ex. avec le système DORMA 55.
A condition que la porte soit équipée d’une
gâche électrique.

Télécommande portative
Une variante au bouton poussoir. Exemple :
le RC-T HandHeld DORMA. Pour une ouver-
ture-fermeture commode et à distance, sans
nécessité de toucher la porte.

Gâche électrique
Pour un accès tout confort. Actionnée par
une télécommande ou un bouton poussoir
DORMA (option). La gâche électrique reçoit
l’impulsion et débloque le pêne. PORTEO
ouvre la porte sans effort.

PORTEO est une solution complète prête à être branchée.
Avec les accessoires DORMA d’origine, elle peut être étendue
en mode PowerMotion à des fonctions supplémentaires.
Pour plus de confort d’utilisation, plus de convivialité et plus
de sécurité.

PowerLess
Ouvrir la porte comme d’habitude et entrer
sans effort. Une fois passé, PORTEO ferme la
porte automatiquement. Mode semi automati-
que, pour entrer et sortir en tout confort.

Ouverture permanente
PORTEO maintient la porte ouverte aussi
longtemps qu’on le souhaite. Ce mode s’active
et se désactive directement sur PORTEO,
grâce à un interrupteur. Une fonction pilotée,
bien pratique au quotidien. 

Plug&Go
PORTEO est un produit complet, prêt à l’em-
ploi. Facile à monter, facile à brancher – et
déjà la porte s’ouvre et se ferme en tout confort.
Fiable, PORTEO demande peu d’entretien et
son équipement peut facilement évoluer.

PowerMotion
Si la porte est équipée d’un verrouillage élec-
trique, le bouton poussoir mural ou la télécom-
mande portative sont des accessoires DORMA
à déclenchement manuel tout indiqués. Ils
activent l’impulsion qui provoque l’ouverture et
la fermeture de la porte en mode automatique.

PORTEO convient idéalement pour les portes à un vantail
d’une largeur maximale de 1100 mm et d'un poids maximal
de 80 kg.

DIN 18650

PORTEO. D’une grande simplicité.
Doté de nombreuses fonctions
spécifiques.

PORTEO. Un ensemble tout confort pour
une ouverture et une fermeture sans effort.

Push&Go
Dès qu’on ouvre la porte manuellement de 3°,
l’ouverture automatique s’enclenche. Ensuite,
la porte se referme toute seule. Mode auto-
matique : La porte s’ouvre et se ferme ainsi
pratiquement d’elle-même – pour un vrai confort.

Une sécurité homologuée :
PORTEO, c’est le système tout confort conçu selon les
critères de sécurité modernes. Ses homologations aux nor-
mes en vigueurs les plus récentes attestent de son degré
élevé de sécurité.


