Solution complète
de montage
d’une porte
automatique

Commandes de
dernière minute
ou situations
d’urgence. Vous
devez être adaptable
et réactif aux aléas
générés par vos clients
ou par d’autres corps
de métier.
La solution Saga VERCOR,
c’est la garantie d’une réponse
simple, fiable et efficace !

CONFIGURATION
Logiciel en ligne de configuration de vos portes avec calculateur de débits
des profilés et des dimensions du vitrage dans votre espace privilège VERCOR.

ASSEMBLAGE DE LA PORTE
Vous recevez vos kits de mécanisme et vos profilés d’aluminium brut.
 otice d’assemblage détaillée pour chaque type de porte, assistance dédiée
N
par les techniciens VERCOR. Possibilité de formation à l’assemblage du kit.

INFORMATIONS TECHNIQUES
LE KIT PERMET D’ASSEMBLER TROIS TYPES
DE PORTES AUTOMATIQUES :
Portes à deux vantaux
Portes simple vantail à ouverture à gauche
Portes simple vantail à ouverture à droite
MONTAGE DE LA PORTE

DIMENSIONS :
Porte à deux vantaux :

Hauteur mini (maxi) : 1900  mm (3000   mm)
Largeur mini (maxi) : 900   mm (3150  mm)

Porte simple vantail :

Hauteur mini (maxi) : 1900   mm (3000   mm)
Largeur mini (maxi) : 900   mm (2100   mm)

Vantaux en aluminium de 20   mm
pour un vitrage en 44-2

SONT INCLUS DANS CE KIT,
TOUS LES ORGANES DE COMMANDES
ET DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES :

Moteur frein ATE20
Module de contrôle STM20
Boitier de commande et de programmation BDE-D
Verrouillage à peine motorisé VRR20
Système de sécurité répondant à la norme CO48
Capteur combiné RIC

 otice de pose détaillée
N
pour chaque type de porte,
assistance dédiée par
les techniciens VERCOR.

Possibilité
de formation
à l’assemblage du kit.

Possibilité
de formation
au montage des portes
automatiques.

OPTIONS DISPONIBLES :

Batterie
Interrupteur à clef
Magic switch
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Spécialiste officiel de la porte automatique
en France, réservé exclusivement aux pros
de la fermeture, VERCOR vous offre désormais
la possibilité de configurer et commander
vos portes automatiques en kit depuis
votre espace privilège.
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Tél. : 04 79 52 09 50
Fax : 04 79 52 09 55
Email : contact-vercor@isea-france.fr

www.vercor.fr

