www.tubauto.fr

MOTORISATION

porte de garage et portail d’entrée

Motorisation Série 3

Adaptée à votre porte

Un large choix d’accessoires

Un large choix d’accessoires

> ÉLÉGANCE

Le Design des télécommandes alliant ergonomie et fonctionnalité.

> QUALITÉ

Matériaux sélectionnés avec soin. Finition exemplaire.

> INNOVATION

Une simple pression sur la touche de votre télécommande HS 5 BS permet de savoir si votre
porte est ouverte ou fermée.

> CONFORT

Un seul émetteur pour ouvrir et fermer le portail d’entrée et la porte de garage. Entrez et sortez de
votre garage au volant de votre voiture.

Émetteur HS 1 BS

Émetteur HSE 1 BS

1 touche (noir mat)

Émetteur HSE 2 BS

1 touche (noir mat)

Émetteur HS 5 BS

2 touches (noir ou blanc)

Émetteur HS 5 BS

5 touches avec interrogation de la
position de la porte (noir ou blanc)

5 touches (noir mat)

Émetteur HS 4 BS

Émetteur HSE 4 BS

4 touches (noir mat)

4 touches (noir mat embouts
chromés ou noir mat)

Émetteur HSD 2-A BS

Émetteur HSZ 2 BS

Émetteur HSP 4 BS

2 touches (design
aluminium)

2 touches (pour
insertion dans
allume-cigare)

4 touches avec
verrouillage électronique des touches

Bouton-poussoir
IT 3b

Clavier à code FCT 3 BS

Lecteur digital FFL 12 BS

Contacteur à clés
ESU 40 / ESA40

Potelet

(filaire - avec touche
éclairée - 3 fonctions)

(sans fil - clavier éclairé 3
sorties relais)

(12 empreintes enregistrables
fréquence 868,3 MHz)

(filaire - impulsion)

(permet de fixer un appareil
type clavier à code...)

Interrupteur pour
émetteur encastré
FUS 2 BS

Bouton-poussoir
FIT 4 BS

Bouton poussoir
FIT 5 BS

Prise commandée
FES 1 BS

(sans fils - 4 touches)

(sans fils - 5 touches avec
interrogation de la position de
la porte)

(sans fils avec deux
touches)

Gagnez en sérénité

Gagnez en sérénité

LES + :
Sécurité anti effraction
Verrouillage mécanique Automatique avec système anti-relevage
(même en cas de coupure de courant).

IF

EXCLUS

Sécurité et longévité du matériel
Tension automatique de la courroie, démarrage et arrêts
progressifs.
Sécurité anti piratage
Protection du signal grâce au cryptage à 128 bits hautement
sécurisé et certifié.
Sérénité
Transmission du signal radio de l’émetteur au récepteur et rétrosignal du récepteur à l’émetteur.
Interrogation de la position ouverte ou fermée de la porte (HS 5 BS).

U

NOUVEA

Compatibilité
Toutes les motorisations, éléments de commande et récepteur BS
sont compatibles.
L’application* BiSecur Gateway permet de commander simplement
vos motorisations de porte de garage, portail d’entrée, porte
d’entrée** ainsi que d’autres appareils connectés à nos prises
BiSecur.
*Pour Smarthphone ou tablette équipé du système d’exploitation IOS ou Android.
**Porte d’entrée (Aluminium) avec serrure motorisée adaptée.

Des atouts techniques

Des atouts techniques
incomparables
incomparables

> GÉNÉRATION DE MOTORISATION PROCOM SÉRIE 3
• Pour porte basculante, sectionnelle, à déplacement latéral
• Silencieuse et sans entretien
• Avec système radio bidirectionnel exclusif
• Livrée avec 2 émetteurs design
• Fréquence 868,3 MHz
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LES + :
1

Verouillage mécanique automatique dans le rail
d’entraînement. Sécurité anti-relevage

2

Tension automatique de la courroie. Système breveté.

3

Débrayage de secours rapide par simple traction sur le
cordon de tirage.

4

Rail peu encombrant. Seulement 30 mm de hauteur.

5

Courroie crantée en Kevlar ne nécessitant aucun entretien

6

Suspente rail moteur coulissant permet de positionner la
fixation en fonction de la configuration.

7

Fixation du rail moteur sur la barre d’écartement pour les
portes jusqu’à 3 000 mm de largeur.

8

Carter en matière synthétique et support en acier galvanisé.

9

1 émetteur à 5 touches HS 5 BS et 1 micro-émetteur à 4
touches HSE 4 BS de série dans les ProCom 10-3 et 20-3
(2 micro-émetteurs HSE 4 BS de série dans les ProCom 7-3).

2

3

4

5

6

8

9

➤

30 m

m

1

➤

7

5

4

1
3

2

Choisissez la performance

Choisissez la performance
PROCOM 7-3
• Récepteur intégré 2 canaux bidirectionnels
• Effort de pointe 750 N
• 12 cycles /jour maxi
• Vitesse d’ouverture 14 cm/s
• Surface de porte : 11,25 m² maxi

PROCOM 10-3 ET 20-3
• Récepteur intégré 3 canaux bidirectionnels
• Effort de pointe 800 N (10-3) 1 000 N (20-3)
• 25 cycles /jour maxi (10-3) 50 cycles /jour maxi (20-3)
• Vitesse d’ouverture 22 cm/s
• Surface de porte : 13,75 m² maxi (10-3) 15 m² maxi (20-3)

OUVERTURE PARTIELLE
• Hauteur d’ouverture réglable individuellement
• Le garage est aéré sans être entièrement ouverte

LE CHOIX D’UN SEUL FOURNISSEUR
• TUBAUTO vous propose en plus de ses motorisation pour porte de garage des motorisations
de portail d’entrée et de portes intérieures dotées des mêmes avantages.

MOTORISATION DE PORTAIL
VERSAMATIC

MOTORISATION DE PORTAIL
PROCOM BAT

MOTORISATION DE PORTAIL
PROCOM LAT

MOTORISATION DE PORTAIL
PORTAMATIC

Pour portail à 1 ou 2
battant(s). Largeur du
battant de 1000 à 3000
mm et poids de 150
à 300 kg suivants les
modèles. Livré avec 1
émetteur à 5 touches
HS 5 BS compatible
avec les motorisations
de portes de garage
TUBAUTO série 3.
Ouverture d’un seul
vantail possible.

Pour portail à 2 battants.
Largeur de battant de
1000 à 4000 mm et poids
de 120 à 400 kg suivants
les modèles. Livrée avec
émetteur BS compatible
avec les portes de garage
TUBAUTO de même
série. Ouverture d’un seul
vantail possible.

Pour portail coulissant.
Largeur de portail
jusqu’à 10000 mm poids
jusqu’à 800 kg suivant
les modèles. Livrée avec
émetteur BS. Ouverture
partielle du portail pour le
passage piétons.

Pour portes intérieures
sans exigence coupe-feu
ou anti-fumée. Largeur
de battant de 610 à 1100
mm et jusqu’à un poids
de 120 kg suivant la
configuration.

CONSEILS DU PRO
• En cas de garage sans électricité, ou de garage sans 2e
accès, plusieurs solutions sont possibles : nous consulter.
• Pour les portes posées en bordure de voie publique un
feu de signalisation et une cellule photo-électrique sont
obligatoires : nous consulter.

Les motorisations TUBAUTO sont compatibles
avec le système d’interface GATEWAY de la société
HÖRMANN.
Commandez et contrôlez la fermeture de votre porte de garage
ou votre porte d’entrée depuis votre smartphone ou votre tablette,
où que vous soyez.

Motorisation Série 3

Pour toutes les configurations
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Le partenaire
Pour votre habitat
Une gamme complète
et performante
Implanté en Bourgogne depuis 1965,
est le partenaire privilégié pour
votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage,
se distingue
par des produits d’une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue, et
un rapport qualité/prix optimum. Notre certification ISO 9001 depuis plus de 15 ans
témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Pour répondre à vos besoins,
dispose sur le marché d’un réseau étendu de points de vente auprès
de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.
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Tél. : 03 86 64 85 85 - Fax : 03 86 95 94 14
info@tubauto.fr
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