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Porte coulissante automatique 
Notre gamme de produits de fabrication artisanale va des 
portes coulissantes à 1 et 2 vantaux jusqu'aux portes 
coulissantes télescopiques à 4 vantaux. Chaque porte est 
conçue, construite et fabriquée individuellement afin de 
garantir une application dans les situations d'exploitation 
les plus diverses.  !
En ce qui concerne l'aspect et le design, nous satisfaisons 
également à tous les désirs de nos clients. Nos produits 
sont garants de fiabilité fonctionnelle, de convivialité et 
d'un niveau technique maximal. 
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Consignes de sécurité 

Ne faire réaliser les travaux 
sur la porte coulissante 
automatique que par un 
personnel qualifié et 
autorisé. !
Instructions succinctes de 
dépannage 

La porte coulissante ne 
s'ouvre ou ne se ferme pas: 
1. Assurer l'alimentation      
    électrique. Contrôler le    
    capteur. 
2. Enlever un obstacle   
    éventuel.  
3. Tourner le levier rouge A  
    à droite. 
4. Commande manuelle B 
5. Appeler le service après- 
    vente. 

Porte coulissante automatique 

NOTICE D’UTILISATION 
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Description fonctionnelle 
1 Circulation dans un seul sens (seulement sortie ou  
 entrée) 
2 Deux sens (mode automatique) 
3 Ouverture réduite (mode hivernal) 
4 Ouverture permanente de la porte coulissante 
5 Mode nocturne (porte verrouillée, en option) 
6 Fermeture permanente de la porte coulissante 
7 Saisie du code d'accès 
  - Avec code: DEL allumée constamment 
  - Sans code: DEL éteinte 

Caractéristiques techniques 
Poids max. des vantaux:  120 kg (1 vantail) ,  
    240 kg (2 vantaux) 
Facteur de marche:   S 3 = 100 % 
Tension d'alimentation:  230 V / 50-60 Hz 
Consommation de courant:  1 A 
Vitesse d'ouverture et 0,8 m / s (1 vantail) 
de fermeture max.:   1,6 m / s (2 vantaux)  
Température de service:  - 20° C / + 55° C 
Type de protection:   IP 20
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Capteur 

Le capteur détecte les 
mouvements et la présence 
de personnes et d'objets. !
Affichage par DEL C du 
capteur: !
- DEL verte: Le capteur réalise   
  la détection de mouvements 
- DEL rouge: Présence de  
  personnes ou obstacle 
- DEL orange: Le capteur  
  signale une panne  !
Maintenance régulière 

Il est recommandé de vérifier 
régulièrement le fonctionne-
ment des portes. Nous 
sommes à votre entière 
disposition pour réaliser des 
travaux de maintenance et 
d'entretien. !
SIPORT AG 

Birrfeldstrasse 15 
CH - 5507 Mellingen 
Téléphone +41 56 491 33 91 
Télécopie +41 56 491 20 15 
E-mail  info@siport.ch    
Internet  www.siport.ch  
 
Heures d’ouverture: 
Du lundi au vendredi 
07.30 – 12.00 heures  
13.00 – 17.00 heures 
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