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Êtes-vous aussi déjà resté bloqué dans votre voiture, un jour de pluie et de grand 
vent, devant votre porte de garage ou votre portail fermé  ? N'avez-vous pas 
souhaité ce jour-là pouvoir l'ouvrir avec une télécommande, confortablement 
installé, sans être obligé de sortir de votre véhicule ?

RADEMACHER vous propose la solution parfaite pour satisfaire ce désir légitime.

Expérience, savoir-faire et créativité sont à la base de la conception de RolloPort,  
la motorisation pour portes de garage et portails à vantaux de RADEMACHER. 
Grâce à leurs solutions d'entraînement et de commande intelligentes ainsi qu'à 
leur esthétique, leur ergonomie et leur facilité d'utilisation, les motorisations 
RolloPort répondent aux plus hautes exigences. Notre excellente gestion qualité 
nous permet d'affirmer que vous profiterez longtemps des produits RADEMACHER.

Vous trouverez toujours un interlocuteur à proximité de chez vous grâce à nos 
techniciens itinérants couvrant l'ensemble du territoire, à la collaboration avec 
des professionnels leader du secteur ainsi qu'à nos partenaires du commerce 
spécialisé.

Quels que soient vos souhaits, RADEMACHER se félicite d'être à même de les 
réaliser grâce à ses produits innovants et à son excellent service après-vente. 

Les motorisations de portail RolloPort
Ouvrez-vous intelligemment  
le passage !
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RolloPort S2    
Traction 700 N 
Vitesse de déplacement du tableau 11 cm/s
Fins de course électroniques, à auto-apprentissage
Consommation en veille < 1 W

RolloPort S2
Solution compacte – grand confort d'utilisation

La solution de motorisation basique pour toutes les 
portes de garage standard.

Grâce à sa fabrication compacte et à ses caractéristiques de sécurité telles que 
la fermeture automatique et la détection d'obstacle, la motorisation RolloPort 
S2 de RADEMACHER est la solution basique pour toutes les portes de garage 
basculantes et sectionnelles dont le poids du tablier n'excède pas 70 kilos. 
Avec sa télécommande ou son bouton de commande extérieur, la RolloPort S2 
off re un confort d'utilisation exceptionnel. La haute qualité de sa fabrication 
lui assure un fonctionnement irréprochable durant de longues années. 

Porte basculante Porte sectionnelle
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•  Le plus au niveau de la sécurité : 
la transmission de puissance optimisée par chaîne 
d'entraînement avec détection d'obstacle se charge 
d'assurer un déplacement harmonieux et une sécurité 
fonctionnelle élevée. La S2 répond aux plus récents 
critères des normes de sécurité.

•  Le plus au niveau de l'adaptabilité : 
avec ses 700 N de traction, la S2 convient pour les portes 
de garage basculantes et sectionnelles de tous les 
constructeurs courants.

•  Le plus au niveau de la rentabilité : 
le Soft-Start & Soft-Stop assure un déplacement silencieux 
et une durée de vie prolongée.

• Le plus au niveau de la qualité : 
 la S2 est sans entretien et sa pose rapide et facile.

•  Le plus au niveau du confort : 
la télécommande permet un grand confort d'utilisation et 
une grande sécurité grâce au rolling code (code tournant).

•  Le plus au niveau de l'effi  cacité : 
grâce au système de fermeture automatique avec 
éclairage par Power-LED temporisé, la porte se ferme 
en toute sécurité. La veille optimisée permet de réduire 
la consommation à moins d'1 W et donc d'économiser 
l'énergie et les coûts.

RolloPort S2 – aperçu des avantages



Pose de la motorisation

La motorisation RolloPort S2 de RADEMACHER vous permet d'ouvrir votre 
porte de garage de manière confortable et pratique. Elle est d'une rapidité et 
d'une facilité de montage exceptionnelles. Ainsi, la pose de la glissière et sa 
fi xation sur le linteau, l'installation de l'entraînement au plafond et la liaison 
du chariot au tableau de la porte au moyen de l'attache sont réalisés en un 
tournemain. Une fois tous les réglages réalisés, la pose est terminée. Rapide et 
sans complication.

RolloPort S2
Facile à poser – utilisation intuitive 1

2

3

8

14 15 16
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 1 Boîtier moteur

 2 Capot

 3 Antenne

 4 Prise avec terre

 5 Suspension centrale

 6  Bouton de commande intérieur 

(accessoire en option)

 7 Glissière

 8 Rail de guidage

 9 Chariot à déverrouillage rapide

 10 Attache

 11 Support sur linteau

 12 Équerre du tableau

 13  Bouton de commande extérieur à clé 

(accessoire en option)

 14  Bouton de commande manuelle 

(sans télécommande)

 15 Cordon d'alimentation

 16  Sortie de câble pour boutons de commande 

supplémentaires (accessoire en option)

17  Verrouillage extérieur (accessoire en option)

4

5

6

7

9

10
11

12

13

Caractéristiques techniques / RolloPort S2

17

Respecte la directive européenne 
sur la basse tension, xxx directive 
CEM, conforme aux normes 
EN60335-1, EN60335-2-95, 
EN12453 (EN13241) et EN12445 
(EN13241)

Référence

Tension

Type de moteur  

Consommation en veille

Traction

Vitesse de déplacement du tableau

Indice de protection

Éclairage

Fréquence d'émission et portée

Entraînement

Température d’utilisation

Longueur totale

Longueur des rails de guidage

Longueur des rails jusqu’à l’entrainement

Déplacement maxi

Hauteur maxi, porte basculante*

Hauteur maxi, porte sectionnelle*

Surface maxi du tablier

Retombée minimale du linteau
Accessoires de commande compris à la livraison : 2 télécommandes bicanal pour porte-clefs de voiture, 
une télécommande bicanal avec support mural, un portier à digicode.
*en fonction du linteau et du plafond

 

RP-S2-700N-2

230 V / 50 Hz

24 V – courant continu

1 W env.

700 N

11 cm/s

II (locaux secs)

intérieur par Power-LED

Code tournant 433 MHz / 

espace ouvert 50 m

Chaîne

de -20 à +40 °C

3 750 mm

3 600 mm

3 400 mm

3 160 mm

2 840 mm

2 700 mm

10,5 m2

60 mm

RP-S2-700N-1

230 V / 50 Hz

24 V – courant continu

1 W env.

700 N

11 cm/s

II (locaux secs)

intérieur par Power-LED

Code tournant 433 MHz / 

espace ouvert 50 m

Chaîne

de -20 à +40 °C

3 150 mm

3 000 mm

3 800 mm

2 560 mm

2 240 mm

2 100 mm

10,5 m2

60 mm
Répond aux plus récents critères des

normes sur les portes le garage 



RolloPort S4    
Traction 550 N 
Vitesse de déplacement du tableau 15 cm/s
Fins de course réglage électronique
Consommation en veille < 1 W

RolloPort S4
Puissance et précision – alliées dans l'innovation

La solution de motorisation intelligente pour toutes 
les portes de garage standard.

Grâce a son système de régulation automatique et de surveillance en continu de l'eff ort 
de déplacement, la RolloPort S4 est la solution parfaite pour toutes les portes basculantes 
et sectionnelles. L'usure prématurée et les dégâts provoqués par des motorisations de 
forte puissance appartiennent désormais au passé. La motorisation RolloPort S4 de 
RADEMACHER se distingue par sa souplesse de mise en œuvre, sa pose simple et rapide 
et son confort d'utilisation maximal.

Porte basculante Porte sectionnelle
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•  Le plus au niveau de l'adaptabilité : 
grâce à sa transmission de puissance intelligente, la S4 
s'adapte à chaque porte de garage.

•  Le plus au niveau du confort : 
sa technique innovante avec chaîne de poussée permet un 
déplacement particulièrement silencieux et harmonieux.

•  Le plus au niveau de la sécurité : 
la détection d'obstacle intégrée ainsi que la conformité aux 
normes de sécurité les plus récentes garantissent un niveau 
de la sécurité des plus élevés.

•  Le plus au niveau de la qualité : 
le système de progressivité Soft-Start & Soft-Stop préserve 
le matériel et prolonge sa durée de vie, il assure en outre 
une sécurité de fonctionnement maximale.

•  Le plus au niveau de l'effi  cacité : 
avec une consommation en veille de 1 W env., la S4 vous 
fait économiser de l'énergie et et donc de l'argent.

•  Le plus au niveau de la maniabilité : 
la chaîne de poussée étant entièrement préassemblée 
dans le rail de guidage en alu de haute qualité, la pose est 
réalisée en un temps record. L'apprentissage des fi ns de 
course s'eff ectue par simple pression sur des boutons.

RolloPort S4 – aperçu des avantages



Référence

Tension

Type de moteur

Consommation en veille

Traction

Vitesse de déplacement de la porte

Indice de protection

Soft-Start/Soft-Stop

Fins de course électroniques 

réglables

Verrouillage intérieur

Verrouillage extérieur

Contact de portillon possible

Déplacement maxi*

Hauteur maxi, porte basculante*

Hauteur maxi, porte sectionnelle*

Surface maxi du tablier

Longueur totale jusqu’à l’entrainement

Longueur du rail

Distance minimale entre l'arête supérieure 

du tablier de la porte et le plafond du garage

Accessoires de commande compris à la livraison : 1 télécommande monocanal ; référence RP-S4-550N-5 : 2 télécommandes monocanal

*en fonction du linteau et du plafond.

Caractéristiques techniques / RolloPort S4
RP-S4-550N-1

230 V / 50 Hz

24 V courant continu

1 W env.

550 N

15 cm/s

II (locaux secs)

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

2 150 / 2 490 mm

2 125 / 2 375 mm

2 000 / 2 250 mm

10,5 m2

3 170 mm

2 730 mm

50 mm

Pose de la motorisation

Une fois mise en place, la motorisation RolloPort S4 ne nécessite plus aucun 
entretien. La chaîne de poussée étant entièrement préassemblée, de coûteux 
travaux de préparation sont évitées et la pose devient rapide, simple et propre 
en quelques étapes seulement :

• assemblage des rails avec les éclisses
• fi xation de la glissière au linteau avec l'équerre
• pose de la tête d'entraînement au plafond avec l'équerre perforée
• Liaison du chariot avec le tableau au moyen de l'attache
• réalisation des réglages – terminé !

1

2

3

15

16 17RolloPort S4
Technique intelligente – rapidité d'installation
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Référence

Tension

Type de moteur

Consommation en veille

Traction

Vitesse de déplacement de la porte

Indice de protection

Soft-Start/Soft-Stop

Fins de course électroniques 

réglables

Verrouillage intérieur

Verrouillage extérieur

Contact de portillon possible

Déplacement maxi*

Hauteur maxi, porte basculante*

Hauteur maxi, porte sectionnelle*

Surface maxi du tablier

Longueur totale jusqu’à l’entrainement

Longueur du rail

Distance minimale entre l'arête supérieure 

du tablier de la porte et le plafond du garage

Accessoires de commande compris à la livraison : 1 télécommande monocanal ; référence RP-S4-550N-5 : 2 télécommandes monocanal

*en fonction du linteau et du plafond.

RP-S4-550N-2

230 V / 50 Hz

24 V courant continu

1 W env.

550 N

15 cm/s

II (locaux secs)

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

2 680 / 3 020 mm

2 625 / 2 750 mm

2 500 / 2 750 mm

10,5 m2

3 700 mm

3 260 mm

50 mm

RP-S4-550N-3

230 V / 50 Hz

24 V courant continu

1 W env.

550 N

15 cm/s

II (locaux secs)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

2 150 / 2 490 mm

2 125 / 2 375 mm

2 000 / 2 250 mm

10,5 m2

3 170 mm

2 730 mm

50 mm

RP-S4-550N-4

230 V / 50 Hz

24 V courant continu

1 W env.

550 N

15 cm/s

II (locaux secs)

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

2 680 / 3 020 mm

2 625 / 2 750 mm

2 500 / 2 750 mm

10,5 m2

3 700 mm

3 260 mm

50 mm

RP-S4-550N-5

230 V / 50 Hz

24 V courant continu

1 W env.

550 N

15 cm/s

II (locaux secs)

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

2 150 / 2 490 mm

2 125 / 2 375 mm

2 000 / 2 250 mm

10,5 m2

3 170 mm

2 730 mm

50 mm

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

 1 Boîtier moteur

 2 Capot

 3 Antenne intégrée

 4 Prise avec terre

 5 Équerre perforée

 6  Bouton de commande intérieur 

(accessoire en option)

 7 Glissière

 8 Rail de guidage

 9 Chariot à déverrouillage rapide

 10 Attache

 11 Équerre de linteau

 12 Équerre de tableau

 13  Bouton de commande extérieur à clé 

(accessoire en option)

 14 Verrouillage extérieur

 15  Bouton de commande manuelle 

(sans télécommande)

 16 Cordon d'alimentation

 17  Sortie de câble pour boutons de commande 

supplémentaires (accessoire en option)

Caractéristiques techniques / RolloPort S4
RP-S4-550N-1

230 V / 50 Hz

24 V courant continu

1 W env.

550 N

15 cm/s

II (locaux secs)

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

2 150 / 2 490 mm

2 125 / 2 375 mm

2 000 / 2 250 mm

10,5 m2

3 170 mm

2 730 mm

50 mm

Répond aux plus récents critères des

normes sur les portes le garage 

Respecte la directive européenne sur la basse 
tension, directive CEM, conforme aux normes 
EN60335-1, EN60335-2-95, EN12453 (EN13241) 
et EN12445 (EN13241)



RolloPort S3    
Couple 400 Ncm 
Vitesse de déplacement du tableau 15 cm/s
Fins de course électroniques, à auto-apprentissage

RolloPort S3
Universel – avec ou sans raccordement secteur 

La solution de motorisation pour garages spéciaux. 

Grâce à son principe de montage direct sur le tableau de porte, la S3 est 
la solution idéale pour les garages spéciaux ayant par exemple une faible 
retombée de linteau ou étant bas de plafond. Alimentée par batterie ou par 
un module solaire, elle est incontournable pour les garages non raccordés 
au secteur et permet de réelles économies d'énergie. Ainsi, grâce à la 
RolloPort S3 de RADEMACHER il n'est plus nécessaire de se passer du confort 
ni de la sécurité procurés par une motorisation automatique de porte de 
garage même si les circonstances sont défavorables. 

Porte basculante
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•  Le plus au niveau de l'orientation client : grâce à son 
principe de montage directement sur le tableau de porte,  
la S3 est idéale pour les garages à faible retombée de 
linteau ou bas de plafond.

•  Le plus au niveau de la simplicité d'utilisation : 
la S3 peut être actionnée par télécommande ou 
manuellement au niveau du moteur.

•  Le plus au niveau de l'autonomie et de l'efficacité : 
l'alimentation électrique peut provenir du réseau, 
de batteries ou d'un module solaire (en option).

•  Le plus au niveau de la sécurité : 
le système de fermeture automatique, le verrouillage 
électromécanique ainsi que la reconnaissance d'obstacle 
garantissent une sécurité maximale.

•  Le plus au niveau de la qualité : 
le système Soft-Start & Soft-Stop permet de préserver le 
matériel et d'obtenir un déplacement silencieux de la porte.

•  Le plus au niveau du confort : 
le branchement d'un contact de portillon s'effectue  
sans aucun problème.

RolloPort S3 – aperçu des avantages
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Référence

Tension

Type de moteur

Consommation en veille

Traction

Vitesse de déplacement du tableau

Indice de protection

Soft-Start/Soft-Stop

Fins de course électroniques 

à auto-apprentissage

Verrouillage intérieur / extérieur

Hauteur maxi de porte basculante

Largeur maxi de porte basculante

Hauteur du rail de plafond

Profi l du rail de plafond

Accessoires de commande compris à la livraison : 1 télécommande monocanal

Caractéristiques techniques RolloPort S3
RP-S3N-400N-D40

230 V / 50 Hz secteur

12 V courant continu

4 W env.

400 Ncm

15 cm/s

II (locaux secs)

Oui

Oui

Oui

2 375 mm

2 500 mm 

(jusqu'à 3 000 mm en 

option)

de 52 à 56 mm

Pose de la motorisation

La pose du RolloPort S3 est aussi peu conventionnelle que son principe de 
fonctionnement. Le vissage du système de verrouillage sur le cadre ainsi que 
le montage du moteur directement sur le tableau de la porte sont rapides 
et faciles à exécuter. Des arbres transmettent la puissance du moteur à des 
roulettes d'entraînement spéciales se déplaçant dans les rails de plafond. 
Rapide, sûr, effi  cace !

RolloPort S3
Pose rapide et facile

2

3

7
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RP-S3N-400N-D45

230 V / 50 Hz secteur

12 V courant continu

4 W env.

400 Ncm

15 cm/s

II (locaux secs)

Oui

Oui

Oui

2 375 mm

2 500 mm 

(jusqu'à 3 000 mm en 

option)

de 57 à 61 mm

 1  Moteur

  2 Arbre de transmission

   3 Chariot avec roulettes d'entraînement

 4 Câble de raccordement

 5  Transformateur secteur 

(pour réf. RP-S3N-...) ou batterie 

(pour réf. RP-S3A-...)

 6 Verrouillage extérieur

  7 Rail de plafond

 8 Fin de course (sans illustration)

 9 Profi lé transversal

10 Verrouillage de la porte

RP-S3A-400N-D40

12 V CC sur batterie

12 V courant continu

0,03 W env.

400 Ncm

15 cm/s

II (locaux secs)

Oui

Oui

Oui

2 375 mm

2 500 mm 

(jusqu'à 3 000 mm en 

option)

de 52 à 56 mm

RP-S3A-400N-D45

12 V CC sur batterie

12 V courant continu

0,03 W env.

400 Ncm

15 cm/s

II (locaux secs)

Oui

Oui

Oui

2 375 mm

2 500 mm 

(jusqu'à 3 000 mm en 

option)

de 57 à 61 mm

31

6

7

8

9

2

4

5

10

Référence

Tension

Type de moteur

Consommation en veille

Traction

Vitesse de déplacement du tableau

Indice de protection

Soft-Start/Soft-Stop

Fins de course électroniques 

à auto-apprentissage

Verrouillage intérieur / extérieur

Hauteur maxi de porte basculante

Largeur maxi de porte basculante

Hauteur du rail de plafond

Profi l du rail de plafond

Accessoires de commande compris à la livraison : 1 télécommande monocanal

Caractéristiques techniques RolloPort S3
RP-S3N-400N-D40

230 V / 50 Hz secteur

12 V courant continu

4 W env.

400 Ncm

15 cm/s

II (locaux secs)

Oui

Oui

Oui

2 375 mm

2 500 mm 

(jusqu'à 3 000 mm en 

option)

de 52 à 56 mm

Répond aux plus récents critères des

normes sur les portes le garage 



Les options RolloPort S3
Une grande diversité pour des solutions personnalisées

La RolloPort S3 de RADEMACHER se distingue parmi les motorisations de portes de 
garage basculantes par son universalité et les économie d'énergie qu'elle procure.

La RolloPort S3 peut être alimentée sur le secteur 230 V au moyen d'un transformateur. 
Mais il existe d'autres possibilités  ! Si l'alimentation électrique est eff ectuée au moyen 
du bloc batterie 12 V CC en option, la consommation de veille n'est que de 0,03 W. 
La recharge de la batterie se fait sur le secteur 230 V ou en continu au moyen d'un 
module solaire également en option. Ainsi, en combinaison avec une batterie et un 
module solaire, la S3 de RADEMACHER propose une solution extrêmement économe 
en énergie et parfaitement autonome.
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• Module solaire avec régulateur de charge très facilement 
 raccordable à la batterie.

• Fiabilité accrue par la recharge perpétuelle de la batterie 
 au moyen du module solaire avec chargeur.

•  Flexibilité de mise en œuvre dans diff érentes situations 
grâce au système de montage sur façade ou en toiture.

Module solaire RolloPort S3 – aperçu des avantages

•  La durée prolongée de décharge de la batterie sur 20 jours env. 
assure une alimentation électrique permanente.

• Batterie compacte et commode avec
 chargeur 230 V intégré.

• Recharge possible par module solaire ou 
 secteur 230 V / 50 Hz.

• Réduction des coûts d'installation : 
 câblage supplémentaire évité

Batterie RolloPort S3 – aperçu des avantages



RolloPort dta200
Eff ort maximal en traction et poussée 2 000 N.
Largeur du vantail de 0,8 m mini à 2,5 m maxi
Hauteur du portail 2,5 m maxi
Poids 200 kilos maxi
Surface ouverte 50 % mini

RolloPort dta200
Élégance du déplacement – utilisation polyvalente

Une solution de motorisation très convaincante pour 
portails à vantaux.

La RolloPort dta200 est la solution parfaite pour les portails ayant une largeur 
maximale de vantail de 2,50 m et un poids maximal de 200 kg. Facile à poser
et fabriquée avec les critères de qualité faisant la renommée de RADEMACHER, 
la RolloPort dta200 fait référence dans les domaines du confort, de la sécurité 
et de la fi abilité. 
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• Le plus au niveau de l'adaptabilité : 
  la dta200 est universelle dans le sens où elle peut être 

indifféremment utilisée pour le vantail droit comme pour 
le vantail gauche.

•  Le plus au niveau de la sécurité : 
la surveillance d'effort automatique garantit une 
sécurité maximale.

•  Le plus au niveau du confort : 
la régulation de progressivité au démarrage et à l'arrêt 
favorise le silence de déplacement.

•  Le plus au niveau de l'adaptabilité : 
la dta200, peut être agrémentée de dispositifs de sécurité 
optionnels, tels que barrière optique et signal lumineux.

•  Le plus au niveau de la maniabilité : 
sa pose peu compliquée et rapide vous fait économiser 
du temps et de l'argent.

RolloPort dta200 – aperçu des avantages



Pose de la motorisation

Équipé de la dta 200 de RADEMACHER, votre portail s'ouvre et se ferme avec un 
grand confort d'utilisation et en toute sécurité au moyen d'une télécommande. 
Sa pose rapide et très simple vous garantit un plus en termes de fi abilité et de 
sécurité. Que ce soit en construction neuve ou pour l'équipement d'un portail 
existant, la dta200 est toujours la solution idéale. Élégante, puissante, fi able.

RolloPort dta200
La motorisation pour votre portail

5

4

1
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 1 Moteur 

 2 Signal lumineux (accessoire en option)

 3  Bouton de commande à clé 

(mono contact, accessoire en option)

 4 Barrière lumineuse (accessoire en option)

 5 Kit de câblage 7 m (accessoire en option)

 6  Interrupteur principal (verrouillable), 

sur demande (accessoire en option)

 7 Antenne (accessoire en option)

 8 Serrure électrique 24 V (accessoire en option)

 9 Portier radio à digicode Standard

  Portier radio à digicode Comfort 

  (accessoire en option)

Caractéristiques techniques RolloPort dta200
Référence

Largeur de vantail

Hauteur du portail

Poids

Surface ouverte, indépendamment 

de la taille du vantail

Inclinaison du portail 

Temps d'ouverture selon cote A/B

Indice de protection moteur

Indice de protection boîtier de commande

Tension nominale

Fréquence nominale

Plage de température d'utilisation

Déplacement (pour chaque moteur)

Eff ort maximal en traction et poussée

Durée d'activation

Consommation nominale en veille

Puissance absorbée nominale en veille

Tension du moteur

Consommation nominale

Puissance nominale absorbée

Émission sonore selon la législation 

du travail

Accessoires de commande compris à la livraison : 1 télécommande monocanal

4800 (1 vantail)

de 0,8 m mini à 2,5 m maxi

2,5 m maxi

200 kg maxi

50 % mini

0%

de 10 à 22 s env.

IP 44

IP 54

de 220 à 240 V

50 Hz

de -30 à +80 °C (moteur) 

de -20 à +70 °C (boîtier de commande)

395 mm

2 000 N

15 %

20 mA

2,2 W

21,7 V

2,8 A

117,3 W

< 75 dBA – moteur seul

4 801 (2 vantaux)

de 0,8 m mini à 2,5 m maxi

2,5 m maxi

200 kg maxi

50 % mini

0%

de 15 à 22 s env.

IP 44

IP 54

de 220 à 240 V

50 Hz

de -30 à +80 °C (moteur) 

de -20 à +70 °C (boîtier de commande)

395 mm

2 000 N

15 %

20 mA

2,2 W

20 V

5,6 A

234 W

< 75 dBA – moteur seul

4

2

7

8

9

3

6

1

Répond aux plus récents 

critères des normes sur les 

portes le garage 
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Télécommande monocanal 433 MHz, avec support

Télécommande quadruple canal 433 MHz, avec support

Micro-télécommande bicanal 433 MHz

Portiers à digicode

Portier à digicode Standard, serrure avec saisie du numéro de code, composé d'un clavier 

à membrane et d'une unité de commande

Portier radio à digicode Standard, serrure avec saisie du numéro de code

Portier radio à digicode Comfort, comme 4603-F avec clavier anti-vandalisme

Boutons

Bouton intérieur pour l'ouverture de la porte de garage

Bouton de commande à clé avec barillet, encastré, pour ouverture manuelle de la porte de garage 

depuis l'extérieur, verrouillable intérieur/extérieur

Bouton de commande à clé avec barillet, en saillie, pour ouverture manuelle de la porte de garage 

depuis l'extérieur, verrouillable intérieur/extérieur

Bouton de commande radio à clé avec barillet, en saillie, pour activer la motorisation de la porte de 

garage depuis l'extérieur, sur pile

Bouton de commande à clé sans barillet, encastré (pour barillet profi lé avec position du panneton à 0° 

sur le dessus, verrouillable intérieur/extérieur)

Bouton de commande à clé sans barillet, en saillie (pour barillet profi lé avec position du panneton à 0° 
sur le dessus, verrouillable intérieur/extérieur)

Bouton de commande radio à clé sans barillet, en saillie, pour activer la motorisation de la porte 
de garage depuis l'extérieur, sur pile

Accessoires RolloPort
Parfaite adaptation – souplesse de mise en œuvre

Référence Description

● convient  |   ne convient pas

Télécommande (433 MHz) avec code Keeloq

RP-S2-MHS-RF23 Micro-télécommande bicanal 433 MHz

RP-S2-CSG-AF26 Portier radio à digicode 433 MHz 

Télécommande bicanal 433 MHz, avec supportRP-S2-HS-RF11

4385

4385-4T

4360

4603

4603-F

4606-F

4590

4595

4596

4596-F

4593

4594

4594-F
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Télécommande monocanal 433 MHz, avec support

Télécommande quadruple canal 433 MHz, avec support

Micro-télécommande bicanal 433 MHz

Portiers à digicode

Portier à digicode Standard, serrure avec saisie du numéro de code, composé d'un clavier  

à membrane et d'une unité de commande

Portier radio à digicode Standard, serrure avec saisie du numéro de code

Portier radio à digicode Comfort, comme 4603-F avec clavier anti-vandalisme

Boutons

Bouton intérieur pour l'ouverture de la porte de garage

Bouton de commande à clé avec barillet, encastré, pour ouverture manuelle de la porte de garage  

depuis l'extérieur, verrouillable intérieur/extérieur

Bouton de commande à clé avec barillet, en saillie, pour ouverture manuelle de la porte de garage  

depuis l'extérieur, verrouillable intérieur/extérieur

Bouton de commande radio à clé avec barillet, en saillie, pour activer la motorisation de la porte de  

garage depuis l'extérieur, sur pile

Bouton de commande à clé sans barillet, encastré (pour barillet profilé avec position du panneton à 0°  

sur le dessus, verrouillable intérieur/extérieur)

Bouton de commande à clé sans barillet, en saillie (pour barillet profilé avec position du panneton à 0°  
sur le dessus, verrouillable intérieur/extérieur)

Bouton de commande radio à clé sans barillet, en saillie, pour activer la motorisation de la porte  
de garage depuis l'extérieur, sur pile

RP-S2-700N-1, RP-S2-700N-2 RP-S4-550N-1, -2, -3, -4, -5 RP-S3N-400N-D40, -D45 RP-S3A-400N-D40, -D45 4800 (1-vantail), 4801 (2-vantaux)
RolloPort S2 RolloPort S4 RolloPort S3 RolloPort S3 RolloPort dta200
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Référence

Module solaire RolloPort S3 avec régulateur de charge comme source d'énergie pour 4750-S1/S2, 

dimensions : 330 x 293 mm, poids : 1,6 kg, équerre de montage et 8 m de câble de raccordement compris

Batterie de rechange pour Rolloport S3, dimensions extérieures : 165 x 193 x 80mm, entrée 230 V

Paire de chariots pour rails de plafond de hauteur 52 à 56 mm

Paire de chariots pour rails de plafond de hauteur 57 à 61 mm

Verrouillage extérieur pour porte basculante, ouverture manuelle depuis l'extérieur

Verrouillage extérieur pour porte sectionnelle, ouverture manuelle depuis l'extérieur

Verrouillage extérieur pour porte basculante, ouverture manuelle depuis l'extérieur

Verrouillage extérieur pour porte sectionnelle, ouverture manuelle depuis l'extérieur

Ferrure de porte sectionnelle

Suspension centrale

Bande perforée, longueur 770 mm

Kit câble de raccordement dta, longueur 7m, boîte de dérivation IP 54 et visserie M16 x 1,5 mm, 

pour raccorder le deuxième moteur sur le boîtier de commande

Signal lumineux dta 24 V, non clignotant , douille E14, 25 W avec lampe

Serrure électrique dta 24 V, sans barillet, avec gâche de montant et de sol

Antenne dta 434/433 MHz, antenne extérieure, câble coaxial 50 Ohm

Barrière lumineuse dta une voie, IP 44, montage saillie, portée 10m, équerre de montage comprise, CA/CC 24 V

Ferrure pour poteau bois, réglage variable pour poteaux de 90 à 140 mm

4751

4752

4770-D40

4770-D45

4560-01

4560-02

RP-S2-543-01

RP-S2-543-02

4560-03

4560-04

4591

4810

4811

4812

4813

4814

4815

● convient  |   ne convient pas

Description

Autres accessoires
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RP-S2-700N-1, RP-S2-700N-2 RP-S4-550N-1, -2, -3, -4, -5 RP-S3N-400N-D40, -D45 RP-S3A-400N-D40, -D45 4800 (1 vantail), 4801 (2  vantaux)
RolloPort S2 RolloPort S4 RolloPort S3 RolloPort S3 RolloPort dta200

Module solaire RolloPort S3 avec régulateur de charge comme source d'énergie pour 4750-S1/S2, 

dimensions : 330 x 293 mm, poids : 1,6 kg, équerre de montage et 8 m de câble de raccordement compris

Batterie de rechange pour Rolloport S3, dimensions extérieures : 165 x 193 x 80mm, entrée 230 V

Paire de chariots pour rails de plafond de hauteur 52 à 56 mm

Paire de chariots pour rails de plafond de hauteur 57 à 61 mm

Verrouillage extérieur pour porte basculante, ouverture manuelle depuis l'extérieur

Verrouillage extérieur pour porte sectionnelle, ouverture manuelle depuis l'extérieur

Verrouillage extérieur pour porte basculante, ouverture manuelle depuis l'extérieur

Verrouillage extérieur pour porte sectionnelle, ouverture manuelle depuis l'extérieur

Ferrure de porte sectionnelle

Suspension centrale

Bande perforée, longueur 770 mm

Kit câble de raccordement dta, longueur 7m, boîte de dérivation IP 54 et visserie M16 x 1,5 mm, 

pour raccorder le deuxième moteur sur le boîtier de commande

Signal lumineux dta 24 V, non clignotant , douille E14, 25 W avec lampe

Serrure électrique dta 24 V, sans barillet, avec gâche de montant et de sol

Antenne dta 434/433 MHz, antenne extérieure, câble coaxial 50 Ohm

Barrière lumineuse dta une voie, IP 44, montage saillie, portée 10m, équerre de montage comprise, CA/CC 24 V

Ferrure pour poteau bois, réglage variable pour poteaux de 90 à 140 mm
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Généralités

Conditions Générales de Vente

I.  Conditions générales

1.)  Les livraisons et les prestations s'effectuent exclusivement sur la base des conditions générales de vente suivantes 

passées avec nos clients (ci-après désignés comme "acheteur"). Sauf autorisation expresse écrite, nous ne reconnaissons 

pas les conditions de l'acheteur contraires à nos conditions générales de vente ou différant de celles-ci. Nos conditions 

générales de vente sont également applicables, lorsque nous effectuons la livraison à l'acheteur sans réserve, tout en 

ayant connaissance de conditions générales de vente de l'acheteur contraires ou différant des nôtres. 

2.)  Tout accord passé entre nous et l'acheteur en vue d'exécuter le présent contrat, est stipulé par écrit dans le présent 

contrat.

3.)  Nos conditions générales de vente s'appliquent exclusivement aux entreprises au sens de l'article 310 al.1 du code 

civil allemand (BGB). 

4.) Les prestations partielles sont autorisées dans la mesure où l'acheteur les juge acceptables.

II. Offres et documents d'offres

1.)  Si la commande peut être qualifiée d'offre conformément à l'article 145 du code civil allemand (BGB), nous disposons 

alors d'un délai de deux semaines pour l'accepter.

2.)  Nous nous réservons les droits de propriété et d'auteur sur les plans, illustrations, schémas, calculs et autres documents 

que nous avons soumis à l'acheteur dans le cadre d'une offre. L'acheteur ne peut les subroger à des tiers sans notre 

consentement exprès écrit.

III Prix et conditions de paiement

1.) Les prix s'entendent Ex Works majorés de la TVA respectivement en vigueur.

2.)  Le conditionnement, les frais d'expédition et les frais de transports sont facturés séparément sauf disposition expresse 

écrite contraire.

3.)  L'acheteur ne peut faire valoir que les créances incontestées, légalement constatées ou que nous avons reconnues. 

En outre, il peut exercer son droit de rétention dans la mesure où sa prétention est fondée sur le même rapport contractuel. 

4.)  Sauf mention contraire figurant sur la confirmation de commande, le paiement du prix d'achat est exigible sans 

escompte dans un délai de trente jours à compter de la date de facturation. En cas de retard de paiement, les 

dispositions légales en vigueur à ce sujet s'appliquent. 

5.)  Un escompte est uniquement applicable en cas d'accord exprès écrit préalable.

6.)  A la réception d'une première commande, la livraison est effectuée contre remboursement ou contre paiement 

anticipé, sauf disposition écrite contraire. Nous nous réservons expressément le droit d'effectuer des livraisons 

supplémentaires contre remboursement ou contre paiement anticipé.

7.)  Si nous accordons à l'acheteur des conditions spéciales différant des listes de prix respectivement en vigueur, 

ces conditions ne seront valables que si elles ont été confirmées par écrit.

8.) A la publication de nouvelles listes de prix, les prix préalablement mentionnés ne sont plus valables.
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IV.  Délai de livraison

1.)  Le début du délai de livraison que nous indiquons, implique que toutes les questions techniques aient été 

préalablement réglées.

2.)  Le respect de notre obligation de livraison implique également que l'acheteur ait satisfait à ses obligations dans les 

temps et dans les règles de l'art. Cela concerne notamment la réception de tous les documents à livrer par l'acheteur, 

les autorisations et approbations requises, en particulier les plans ainsi que le respect des conditions de paiement 

convenues. Sous réserve d'exception d'inexécution du contrat. 

3.)  En cas de non respect des délais de livraison dû à des cas de force majeure tels que la mobilisation, la guerre, 

l'émeute ou à des événements similaires tels que la grève ou le lock-out, les délais de livraison seront prolongés 

en conséquence.

4.)  Si l'acheteur est en retard à la réception de la livraison, ou s’il manque délibérément à d’autres obligations de 

collaboration, nous sommes en droit d'exiger une indemnisation pour les dommages que nous avons subis, 

y compris les dépenses supplémentaires éventuelles. Sous réserve de prétentions et de droits supplémentaires. 

5.)  Selon les dispositions légales, notre responsabilité est engagée en cas de retard de livraison, si ce retard est dû à un 

manquement délibéré ou à une négligence grave de l'un de nos représentants, les fautes de nos représentants ou 

auxiliaires d'exécution nous étant imputables. Si ledit retard est dû à un manquement délibéré ou à une négligence 

grave de l'un de nos représentants, notre responsabilité en matière de dédommagement se limite aux dommages 

prévisibles, découlant typiquement du contrat. 

6.)  Selon les dispositions légales, notre responsabilité est également engagée, si le retard de livraison qui nous est 

imputé, est dû au manquement délibéré d'une obligation contractuelle essentielle, cependant la responsabilité en 

matière de dédommagement se limite, dans ce cas, aux dommages prévisibles, découlant typiquement du contrat. 

7.)  En outre, en cas de retard de livraison non intentionnel, notre responsabilité se limite pour chaque semaine de 

retard échue à un maximum de 0,5 % du prix d'achat net, ceci ne peut toutefois excéder 5 % du prix d'achat net 

de la marchandise livrée en retard. 

8.)  Si le retrait de la livraison par l'acheteur, l'expédition ou la notification sont retardés à la demande de l'acheteur 

de plus d'un mois à compter de l'avis de mise à disposition pour l'expédition ou le retrait de la livraison, des frais de 

 stockage à hauteur de 0,5 % du prix net d'achat de l'objet de la livraison pour chaque mois entamé, au maximum 

5 % du montant total du prix d'achat net, à partir de l'avis de mise à disposition pour l'expédition ou le retrait 

peuvent être facturés à l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de prouver que cela n'a occasionné aucun frais de 

stockage pour nous ou que ces frais sont nettement inférieurs au forfait d'indemnisation.

9.) Sous réserve de prétentions légales ou de droits supplémentaires de l'acheteur.

V. Transfert des risques

1.)  Sauf mention contraire figurant sur la confirmation de commande, la livraison Ex Works est convenue. A la demande 

de l'acheteur, la marchandise est expédiée, à ses frais, à un autre lieu (vente par correspondance). Sauf disposition 

contraire, nous sommes en droit de déterminer nous-mêmes le type d'expédition (notamment l'entreprise de 

transport, le mode d'expédition, le conditionnement).

2.)  Les risques éventuels de perte et de détérioration de l'objet de la vente sont transmis à l'acheteur au plus tard à la 

livraison. En cas de vente par correspondance, les risques éventuels de perte et de détérioration ainsi que le risque 

de retard sont transmis à l'acheteur, à l'instant où nous remettons l'objet de la vente au transitaire, au transporteur, 

à la personne ou à l'organisme chargé d'effectuer l'expédition.
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Généralités

Conditions Générales de Vente

3.)  A la demande de l'acheteur, nous assurerons le transport de l'objet de la vente contre les risques ordinaires de 

transport à ses frais.

4.)  En cas de retard de l'acheteur à la réception de la livraison, les risques de perte ou de détérioration éventuelles de 

l'objet de la vente lui sont transmis.

VI. Réserve de propriété

1.)  Nous demeurons propriétaires de l'objet de la vente jusqu'à ce que nous ayons reçu l'intégralité des sommes dues 

par l'acheteur au titre du rapport contractuel. S'il existe une clause de compte courant entre nous et l'acheteur, nous 

demeurons propriétaires de l'objet de la vente jusqu'à ce que nous ayons reçu l'intégralité des sommes dues par le 

client au titre de la relation de compte courant (rapport contractuel), la clause faisant référence au solde reconnu.

2.)  En cas de violation du contrat par l'acheteur, notamment en cas de retard de paiement, nous sommes en droit de 

reprendre l'objet de la vente. La reprise de l'objet de la vente par notre entreprise résilie le contrat. Nous sommes 

habilités à valoriser l'objet de la vente après sa reprise. Le produit de la valorisation doit être déduit des sommes 

dues par l'acheteur, déduction faite des frais de valorisation raisonnables. 

3.)  L'acheteur s'engage à manipuler soigneusement l'objet de la vente, il est notamment tenu d'assurer à ses frais 

l'objet, à sa valeur à neuf et ce, de manière suffisante, contre l'incendie, les dégâts des eaux et le vol. 

4.)  En cas de saisie ou autres interventions de tiers, l'acheteur doit nous en informer immédiatement par écrit afin 

que nous puissions intenter une action conformément à l'article 771 du code allemand de procédure civile (ZPO). 

Si le tiers n’est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires occasionnés par ladite 

action, l'acheteur est tenu responsable de la perte que nous subissons.

5.)  L'acheteur est en droit de revendre l'objet de la vente dans le cadre d'une démarche commerciale dans les règles 

de l'art. Toutefois, celui-ci nous subroge d'ores et déjà l'ensemble des créances à concurrence du montant final de 

la facture (TTC) détenues auprès des clients ou de tiers suite à la revente de marchandise, et ce indépendamment 

du fait que l'objet ait été revendu avant ou après transformation. S'il existe une relation de compte courant entre 

nous et l'acheteur, la créance préalablement cédée par l'acheteur fait également référence au solde reconnu et au 

solde "causal" alors disponible en cas d'insolvabilité du client. Même après la cession, l'acheteur reste en mesure de 

faire recouvrir les créances qu'il détient à l'encontre de ses clients ou de tiers. Cela n'affecte pas notre autorisation 

à encaisser nous-mêmes les créances. Nous nous engageons cependant à ne pas encaisser les créances tant que 

l'acheteur respecte ses obligations de paiement à partir des recettes perçues, tant qu'il n'y a pas de retard de 

paiement et notamment tant qu'aucune demande d'ouverture de procédure d'arbitrage ou de liquidation n'a 

été effectuée ou que l'acheteur n'est pas en cessation de paiement. Si tel est le cas, nous pouvons exiger que 

l'acheteur nous informe sur les créances cédées et leurs débiteurs, qu'il nous fournisse toutes les indications 

nécessaires au recouvrement, qu'il nous remette tous les documents associés et informe les débiteurs (tiers) 

concernés de la cession. 

6.)  La transformation ou la modification de l'objet de la vente par l'acheteur est toujours effectuée à notre profit. 

Si l'objet de la vente est transformé avec d'autres objets qui ne nous appartiennent pas, nous devenons 

copropriétaires du nouvel objet au prorata de la valeur de l'objet de la vente (montant final de la facture TTC) 

sur les autres objets transformés au moment de la transformation. En outre, les mêmes conditions que pour  

l'objet de la vente sous réserve de propriété s'appliquent pour l'objet issu de la transformation.
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7.)  Si l'objet de la vente est mélangé de manière indissociable avec d'autres objets qui ne nous appartiennent pas, 

nous devenons copropriétaires du nouvel objet au prorata de la valeur de l'objet de la vente (montant final de la 

facture TTC) sur les autres objets mélangés au moment du mélange. Si le mélange est effectué de telle sorte que 

l'objet de l'acheteur est considéré comme le composant principal, il est tacitement convenu que l'acheteur nous 

subroge la copropriété proportionnelle. L'acheteur conserve la propriété individuelle ou la copropriété issue de 

cette opération pour nous.

8.)  L'acheteur nous subroge également les créances résultant de la relation de l'objet de la vente avec un bien foncier 

détenues vis-à-vis d'un tiers pour garantir les dettes que nous avons à son encontre.

9.)  Nous nous engageons à subroger les garanties en notre possession à la demande de l'acheteur dans la mesure 

où la valeur réalisable de nos garanties dépasse de plus de 10 % des créances garanties. Le choix des garanties 

à subroger nous incombe.

VII. Responsabilité en cas de défauts

1.)  Si l'achat constitue un acte commercial pour les deux parties au sens des articles 343, 344 du code du commerce 

allemand (HGB), l'acheteur ne peut faire valoir ses droits en cas de défaut que s'il a préalablement rempli les 

obligations d'examen et de réclamation qui lui incombent selon l'article 377 du code du commerce allemand (HGB). 

2.)  Si l'objet de la vente présente un défaut, l'acheteur peut demander au choix l'exécution a posteriori sous la forme 

d'une élimination du défaut ou la livraison d'un nouvel objet exempt de défaut. En cas d'exécution a posteriori, 

nous nous engageons à prendre en charge toute dépense induite par cette exécution, notamment les frais de 

transport, les frais d'infrastructure, les frais de main d'oeuvre et les coûts de matériaux dans la mesure où ils ne 

sont pas augmentés par le fait que l'objet de la vente ait été déplacé dans un lieu autre que le lieu d'exécution. 

3.)  Si l'exécution a posteriori échoue définitivement, l'acheteur peut au choix demander la résiliation du contrat ou 

une réduction du prix.

4.)  Selon les dispositions légales, notre responsabilité est engagée si l'acheteur fait valoir ses prétentions à des 

dommages-intérêts pour des dommages dus à un manquement délibéré ou à une négligence grave, même si ce 

manquement ou cette négligence a été commis par notre représentant ou notre auxiliaire d'exécution. Si aucun 

manquement délibéré au contrat ne nous est imputé, la responsabilité en matière de dédommagement se limite 

aux dommages prévisibles, découlant typiquement du contrat.

5.)  Selon les dispositions légales, notre responsabilité est engagée en cas de manquement délibéré à une obligation 

contractuelle essentielle, toutefois dans ce cas-là, notre responsabilité en matière de dédommagement se limite 

aux dommages prévisibles, découlant typiquement du contrat. Les obligations contractuelles essentielles sont les 

obligations devant être remplies pour que le contrat puisse être exécuté dans les règles de l'art, l'acheteur se fiant 

et pouvant se fier régulièrement à ce que lesdites obligations soient satisfaites. 

6.)  La responsabilité engagée suite à des blessures mortelles, à des blessures corporelles ou affectant la santé reste 

inchangée, cela vaut également pour la responsabilité obligatoire selon la loi sur la responsabilité du fait du produit.

7.) Sauf disposition contraire susmentionnée, la responsabilité est exclue.

8.)  Le délai de prescription pour les prétentions légales liées à des défauts est d'un an à compter de la livraison de 

l'objet de la vente. En cas de recours contre la livraison selon les articles 478, 479 du BGB (code civil allemand), 

le délai de prescription reste inchangé ; il est de 5 ans à compter de la livraison de l’objet défectueux. 

9.) En outre, nos conditions de garantie en vigueur à la conclusion du contrat et les dispositions légales s'appliquent.
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VIII. Responsabilité globale

1.)  Toute responsabilité dépassant le cadre de ce qui est prévu au point VII., quelque soit la nature juridique du droit 

revendiqué, est exclue. Cela s'applique notamment aux dommages-intérêts revendiqués en cas de faute lors 

de la conclusion du contrat, en raison de manquement aux obligations ou de dommages imputables à un délit 

conformément à l'article 823 du code civil allemand (BGB). 

2.)  La restriction selon le point VIII. 1. s'applique également si l'acheteur exige des dommages-intérêts pour des 

dépenses inutiles au lieu d'une prétention à des dommages-intérêts ou de la prestation.

3.)  Si notre responsabilité en matière de dommages-intérêts est exclue ou est limitée, cela vaut aussi du point de 

vue de la responsabilité personnelle en matière de dédommagement de nos salariés, employés, collaborateurs, 

représentants et auxiliaires d’exécution. 

 

IX.  For juridique et lieu d'exécution

1.)  Si l'acheteur est un commerçant de droit ("Vollkaufmann"), le tribunal compétent est celui de notre siège social, 

cependant nous pouvons également intenter une action contre l'acheteur auprès du tribunal de son domicile. 

2.) Le droit applicable est le droit de la République Fédérale d'Allemagne, à l'exclusion du droit international. 

3.) Sauf mention contraire figurant sur la confirmation de commande, notre siège social est le lieu d'exécution.

X.  Clause salvatrice

Si l'une ou plusieurs des dispositions susmentionnées venait à être ou à devenir totalement ou partiellement caduque, 

inexécutable ou inexécutoire, les autres dispositions n'en seraient pas affectées. Les parties sont tenues, en fait de 

disposition caduque, inexécutable ou inexécutoire, de convenir d'une disposition qui se rapprocherait le plus de ce 

qu'elles souhaitaient conformément au sens et aux fins de la disposition affectée. Il en va de même, si ledit contrat 

comporte des lacunes éventuelles et si la caducité repose sur une mesure des services ou des délais, la mesure légale 

en vigueur est applicable. 
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