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Check-list pour automatismes de portes de garage

Mécanisme de la porte
La porte de garage, s’ouvre-t-elle et se ferme-t-elle sans coincer ?

 Oui
 Non

Est-elle équilibrée : s’ouvre-t-elle ou se ferme-t-elle sans effort ?
 Oui
 Non

La porte est-elle fermée mais déverrouillée sur le rail de butée 
inférieur ?

 Oui
 Non

La porte est-elle conforme aux normes EN 12604 et EN 12605 ?
 Oui
 Non

Type de porte de garage
Porte sectionnelle

Porte pivotante

Porte basculante

Porte sectionnelle à effacement latéral/porte circulaire

Porte battante

 La dernière roulette, se trouve-t-elle au-dessus de la courbure de la porte 
lorsque celle-ci est fermée ? (rail de roulement double)
 La dernière roulette, se trouve-t-elle au-dessous de la courbure de la porte ? 
(rail de roulement simple)

Où se trouve le dernier segment lorsque la porte est fermée ?
dans la courbure
après la courbure

Quelle est la largeur de chaque battant, vu de l’intérieur ?
Battant de gauche :  ________ mm Battant de droite :  ________ mm

Espace libre derrière le battant ouvert :
 > 500 mm ≤ 500 mm

Porte dont les segments 
simples sont guidés dans 
des rails de roulement pour 
passer de la position verticale 
à la position horizontale.

Une force de traction ou de 
pression horizontale, exercée 
au niveau du bord supérieur 
de la porte, déclenche 
l’ouverture et la fermeture 
de la porte de garage.

Porte qui ne dépasse pas, 
guidée dans le cadre 
dans un rail vertical.

Pour les portes sectionnelles à rail de roulement simple, une ferrure de porte sectionnelle 
avec boomerang # 3101 est nécessaire.

Pour ce type de porte, un bras courbé # 1500V000 est nécessaire.

Pour ce type de porte, en cas de montage au plafond, une ferrure de porte sectionnelle 
à effacement latéral # 3103 est nécessaire.

Uniquement possible avec les portes s’ouvrant vers l’extérieur !
Pour ce type de porte, une ferrure de porte battante est nécessaire.
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Complétez la check-list, entrez vos coordonnées et renvoyez-la 
à SOMMER avec votre demande (fax : 07021/80 01-100, 
e-mail : info@sommer.eu). Vous pouvez également télécharger 
la check-list à l’adresse www.som4.me/chkl.

Veuillez indiquer sur le 
schéma la position des 
poutres ainsi que les 
dimensions en mm.

Le garage, possède-t-il une entrée séparée ?
 Oui
 Non

La porte de garage, possède-t-elle un portillon ?
 Oui
 Non

S’agit-il d’un garage souterrain ou collectif ?
 Oui
 Non

Si oui, combien y a-t-il de places de stationnement ?
_______________________________

Particularités

Accessoires
 Émetteur portatif  
_____ pc.

 Telecody+

Systèmes d’accès
Contacteur à clé

 À encastrer  Apparent
Barrière lumineuse

 Senso
 Lock
 Buzzer
 Motion
 Laser
 Relay

A   Distance entre le plus haut point de passage de la porte 
(THP) et le plafond du garage (pour les portes circulaires 
entre la paroi latérale et la porte) : ___________ mm

B1  Hauteur du garage à l’avant :  ___________ mm
B2  Hauteur du garage au milieu :  ___________ mm
B3  Hauteur du garage à l’arrière : ___________ mm
C  Hauteur de la porte :  ___________ mm

Cachet de la société / numéro de client __________________
(Le n° de client est nécessaire pour le traitement.)

Une régulation du trafic à double sens est-elle nécessaire ?
 Oui
 Non

Position du verrouillage de la porte : 
 bas 
 haut
 côté

Nom du fabricant de la porte :
_______________________________

Type de porte (nom du fabricant) :
_______________________________

Année de fabrication de la porte :
_______________________________

Dimensions et poids

D  Profondeur du garage :        ___________ mm
E  Hauteur de la retombée de linteau :   ___________ mm
F  Largeur de porte :          ___________ mm
H   Distance (de l’arête intérieure de la porte à l’arête intérieure 

de la retombée du linteau) :       ___________ mm
Poids de battant :           ___________ kg
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