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GEZE développe, fabrique et distribue des solutions pour la 

technique de portes, fenêtres et de sécurité et se place au rang de 

leader sur le marché, au niveau innovations et design au niveau 

international. Dans son propre centre de technologie, GEZE fait 

avancer en permanence des innovations et génère des impulsions 

déterminantes pour les standards du futur dans la technique pour 

le bâtiment.

Si vous souhaitez de plus amples informations, nous vous 

enverrons notre brochure produits et vous informerons sur les 

combinaisons possibles avec les éléments de pilotage geZe. 
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qualité de vie et ConFort grâCe à 

un paSSage SanS gêne 

la commande de porte 
battante eCturn 

avantages pour les architectes, planificateurs et 
maîtres d‘œuvre

•      Commande de porte battante électro-mécanique très 

        silencieuse

•      Remplit les exigences de la construction de vie sans entrave

•      Grande variété d’applications – ECturn peut être employé 

        pour tous les types de montage.    

        o montage sur le dormant/le vantail

        o Coulisse ou tringle

        o Côté paumelle/côté opposé aux paumelles

•      L’utilisation des capteurs de sécurité est possible avec 

        l’équipement standard (pas de platine supplémentaire ni 

        autres commandes requises)

avantages pour les utilisateurs

•      Grand confort d’entrée

•      Commande flexible (manuelle, automatique ou fonction 

        „Push&Go“)

•      Inversement automatique lors de la détection d’un obstacle

•      Un accu en option ouvre la porte même en cas de panne de 

        courant encore automatiquement.

•      Pilotage radioélectrique de la commande aussi possible

avantages pour l‘installateur

•      Câblage prêt à connecter

•      Réglage simple

•      Montage rapide et pratique
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CaraCtériStiqueS du produit 

•  Ouverture automatique ou manuelle et fermeture automatique
      
•  Vie sans entrave

•  Exploitation en mode Low Energy et mode automatique selon
    din 18650

•  Raccord simple et rapide de capteurs de sécurité supplémen-
    taires pour utilisateur devant bénéficier d’une sécurité accrue:
    •  Interfaces requises font partie de l’entraînement standard
            
•  Pour un confort supplémentaire de l’utilisateur, il peut être
    piloté avec tous les éléments de pilotage, p. ex. 
    télécommandes radio 

•  Accu en option pour une sécurité maximale en cas de panne
    de courant
    •  Avantageux pour les personnes en mobilité réduite – la
          porte s’ouvre et de ferme automatiquement.

•  Solution Plug&Go : L’entraînement peut être fiché directement
    dans la prise de courant.
    •  Montage simplifié
    •  Équipement ultérieur pratique aussi dans l’équipement du
        bâtiment existant

•  Modes de fonctionnement : „Automatique“, „Ouverture 
    permanente“ et „nuit“

•  Faibles dimensions de l’entraînement: l x h x p : 60 x 60 x 480 mm
         
•  Les accessoires en option, tels que le module de réception ou 
    l’accu, peuvent être intégrés à l’entraînement.  
      
•  Emploi très flexible

vie SanS entrave

Vie sans entrave signifie que les obstacles seront évités le plus 

possible lors de l’aménagement des accès et leur utilisation sans 

difficulté et sans aide externe. geZe tient aussi compte de vos 

exigences individuelles.

DOMAInES D’APPLICAtIOn Et ObjEtS

Le confort d’accès de vie sans entrave avec portes intérieures 

automatiques 

Que ce soit sur le lieu de travail ou chez soi – nous nous trouvons 

régulièrement, souvent même avec de lourdes charges, devant la 

même porte. Pas de main libre pour l’ouvrir. Que cela serait agréable 

de pouvoir passer par la porte sans obstacle ! geZe vous rend ce 

« petit luxe » possible. la nouvelle commande de porte battante 

ECturn, économique et facile à monter permet d’automatiser les 

portes intérieures sur lesquelles les solutions d’entraînement de porte 

usuelles ne peuvent pas être appliquées. 

eCturn simplifie la vie et la rend plus agréable. pour les personnes en 

mobilité réduite ou les enfants, c’est une aide bienvenue.  

•  dans le secteur de l‘hôtellerie et de la restauration

•  dans les hôpitaux, les maisons de retraite et le logement assisté

•  dans les écoles et les jardins d’enfants

•  dans les piscines, les stades de sport et les centres de remise en forme 

•  dans les bâtiments publics et les centres de manifestation

•  dans les appartements privés

ECturn répond à toutes les exigences de la 
construction et de la vie sans entrave !

domaineS d‘appliCationS

•      Mode Low-Energy : l‘entraînement déplace la porte battante à 

        des vitesses réduites. une protection avec des capteurs de 

        sécurité n’est nécessaire que dans des cas particuliers.

•      Mode automatique : l’angle d’ouverture de la porte doit 

        toujours être protégé par des capteurs de sécurité.

pilotage

Une porte battante automatique n’atteint son degré de passage 

sans obstacle que grâce à l’élément de pilotage adapté. Ainsi 

l’ouverture et la fermeture de la porte pourront être adaptées 

aux besoins individuels de l’utilisateur.

Les éléments de pilotage GEZE commandent et protègent 

toutes les solutions geZe en conformité avec les normes et 

directives internationales. La gamme de produits offre l’élément 

de pilotage optimal pour toute situation de porte, p. ex.

•  Détecteur de mouvement et de présence

•  Détecteur combiné et barres de capteurs    

•  bouton d‘approche sans contact

•  bouton-poussoir et interrupteur à clé

•  bouton à commande au pied

•  Commutateur rotatif et béquilles de porte

•  Gamme radio

     


