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Entraînement pour porte de garage 
TM 1 A  
L'entraînement automatique pour porte de garage 
TM 1 A du fabricant EazyMatic AG est convivial et 
fonctionnel et ses matériaux de première qualité 
garantissent une longue durée de vie. Il a été conçu 
spécialement pour l'ouverture et la fermeture de 
garages privés et est compatible avec toutes les 
portes courantes dans le commerce.  

Afin de satisfaire à ces exigences, SIPORT utilise cet 
entraînement automatique fabriqué en Suisse et 
certifié swissmade. 
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Consignes de sécurité

Ne commander la porte que 
si toute sa zone de déplace-
ment est bien visible sans 
aucun obstacle. Veiller à la 
présence de personnes et 
d'animaux lors de la 
commande. 

Description du produit

1 Rail de guidage 
2 Dispositif de déverrouillage 
   d’urgence. Unité 
   d’entraînement avec 
   cache-lumière, circuit 
   imprimé de commande du 
   moteur à l'intérieur 
3 Télécommande 

Instructions succinctes de 
dépannage

La porte ne s'ouvre ou ne se 
ferme pas: 
1. Enlever un obstacle 
    éventuel. 
2. Vérifier l'alimentation 
    électrique. 
3. Contrôler la pile de la 
    télécommande. 
4. Ouvrir la porte manuelle-    
    ment à l'aide du dispositif 
    de déverrouillage  
    d'urgence. Tirer briève-   
    ment et fortement sur le    
    câble d'urgence. 
5. Appeler le service   
    aprèsvente. 

NOTICE D’UTILISATION 
Entraînement pour porte de garage TM 1 A
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Le modèle TM 1 A convient pour toutes les portes 
coulissantes, portes à vantaux, portes sectionnelles et 
portes basculantes de construction légère ayant un poids 
compris entre env. 75 kg et 125 kg. 

Caractéristiques techniques 
Consommation de courant 
pendant le fonctionnement:   au max. 80 VA 
Puissance raccordée:   230 VAC ±10% / 
     50Hz ±2% 
Coupe-circuit:    10 A 
Tension secondaire:    24 VAC 
Moteur:     40 VDC 
Limite de température supérieure:  + 65° C 
Limite de température inférieure:  - 25° C 
Poids:     Tête d'entraînement 
     3.5 kg 
     Rail de guidage 
     7 kg 
Indice de protection:   IP 20 
Niveau sonore:    < 50 dB (A) 

2

Télécommande

Les télécommandes 
comprises dans la fourniture 
ont une portée allant jusqu'à 
50 m. Pile de la télé-
commande: A23, 12V. 

Maintenance régulière

L'entraînement de la porte 
est équipé d'un indicateur de 
service. Si l'éclairage 
clignote pendant le 
mouvement de la porte, 10 
000 mouvements ont été 
réalisés ou 3 ans de 
fonctionnement se sont 
écoulés, et l'entraînement 
doit être entretenu. Les 
systèmes de portes doivent 
être entretenus 
régulièrement. L'exploitant 
d'un système de portes est 
responsable de l'entretien 
conformément à l'art. 58 du 
CO. Un système entretenu 
sérieusement fonctionne de 
manière plus fiable et dure 
plus longtemps. 

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 
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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