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nno ation et t le
Le portail rapide pliante HOLLER PRO uattro allie l'art de la fabrication  une précision maximale et une est étique unique. Des 
profilés en aluminium spécialement développés et l'utilisation de matériaux de aute qualité sont les garants d'une longue 
durée de vie  d'une fonctionnalité et d'une qualité supérieure. 

uattro remium
vec sa conception à la fois massive et est étique  le portail rapide pliant uattro Premium de HOLLER PRO répond à toutes les 

exigences en matière de sécurité  de fiabilité et de rapidité. Le système d'entraînement breveté installé dans le montant garantit un 
fonctionnement silencieux et sans problème  et ce  à des vitesses allant jusqu'à  m s. En position ouverte  tous les vantaux 
sont repliés derrière le montant et toute la largeur de passage est disponible sans restriction. ême à des tailles importantes  aucun 
travail d'entretien en auteur n'est nécessaire  car tous les entraînements et les unités de commande sont montés à auteur d' omme
et donc facilement accessibles.

rticulations pivotantes sur 
roulements à billes avec graisseur

arres de contact de sécurité sur toutes 
les arêtes principales de fermeture

Remplissages
individuels

Poteau
 x  mm

Plaque de base 
galvanisée à c aud

ommande
intégrée

Entraînement
intégré

 tructure de cadre autoportante.

 Poteaux massifs en acier  galvanisés et revêtus par poudre   x  mm.

 antaux et remplissages en aluminium.

 ystème d'entraînement révolutionnaire et breveté  commande et mécanisme intégrés dans les montants et les vantaux
invisibles de l'extérieur .

 ommande à faible usure avec démarrage et arrêt progressifs.

 itesse d'ouverture et de fermeture jusqu'à  m s.

 Les entraînements électromécaniques garantissent un fonctionnement silencieux et sans problème.

 Les pièces mobiles sont montées sur roulements à billes et nécessitent peu d'entretien.

 écurisation des vantaux à l'état fermé par un verrou électrique à tige et boulon.

 galement disponible en version à  vantail.

arian e  deu  an au
 uatre segments.

 nité d'entraînement et système de renvoi.

 Largeur d'ouverture max.  m.

 Poteaux massifs  x  mm avec commande intégrée
dans le poteau d'entraînement.

arian e  un an ail
 Deux segments.

 nité d'entraînement et système de renvoi.

 Largeur d'ouverture max.  m.

 Poteaux massifs  x  mm avec commande intégrée.
ommande dans le poteau d'entraînement.



ommande
intégrée

Entraînement
de la structure

ocle en t le

Remplissages
individuels

Plaque de base 
galvanisée à c aud

Poteau
 x  mm

ige de poussée

arres de contact de sécurité sur toutes 
les arêtes principales de fermeture

errures en partie en aluminium 
ou en acier inoxydable

r ce à leur construction peu encombrante et à leur mouvement de pliage orizontal  les portails rapides pliants peuvent être 
utilisés de manière optimale lorsque l'espace disponible est limité. vec des vitesses d'ouverture et de fermeture maximales de .  
mètre ou  mètre par seconde  le passage complet est immédiatement libéré pour les vé icules. 

uattro
Le portail pliant rapide uattro E O de HOLLER PRO  avec sa tec nique éprouvée de barre de poussée pour le pliage et le dépliage 
des vantaux  convient parfaitement à une utilisation en continu gr ce à des vitesses d'ouverture et de fermeture considérables allant 
jusqu'à .  m s. ême à des tailles importantes  aucun travail d'entretien en auteur n'est nécessaire. L'entraînement et le 
déverrouillage d'urgence sont facilement accessibles à auteur de commande et efficacement protégés contre les intempéries.

 tructure de cadre autoportante.

 Poteaux massifs en acier  galvanisés et revêtus par poudre   x  mm.

 antaux et remplissages en aluminium.

 ommande installée dans le montant de support non visible de l'extérieur .

 Entraînement et déverrouillage de secours facile à man uvrer à auteur de commande

 ommande à faible usure avec démarrage et arrêt progressifs.

 itesse d'ouverture et de fermeture jusqu'à .  m s.

 écanisme de pliage et barres de poussée en acier inoxydable.

 Les entraînements électromécaniques garantissent un fonctionnement silencieux et sans problème.

 Les pièces mobiles sont montées sur roulements à billes et nécessitent peu d'entretien.

 écurisation des vantaux à l'état fermé par un verrou électrique à tige et boulon.

 galement disponible en version à  vantail.

arian e  deu  an au
 uatre segments.

 nité d'entraînement et système de renvoi.

 Largeur d'ouverture max.  m.

 Poteaux massifs  x  mm avec commande intégrée
dans le poteau de fixation.

arian e  un an ail
 Deux segments.

 nité d'entraînement et système de renvoi.

 Largeur d'ouverture max. 4 m.

 Poteaux massifs  x  mm avec commande intégrée.
ommande dans le poteau de fixation.



Dimensions en mm

au eur

ar eur

au eur

ar eur

Tableau des dimensions et entraînement
ous les portails rapides pliants uattro de HOLLER PRO sont également fabriqués sur mesure  sur demande.

ua ro Pre iu   an au
Les portails rapides pliants uattro Premium de HOLLER PRO sont livrables en standard jusqu'à  m de largeur et  m de auteur.

Dimensions en mm

Hauteur min. du poteau  mm  ici dimensions pour remplissage barre  x . utres remplissages sur demande.

S s e d en ra ne en  ua ro Pre iu
Le système d'entraînement HOLLER convainc par sa finition de première classe  son design sobre et sa grande stabilité. Le boîtier 
de forme élégante offre de la place pour l'entraînement et les composants de commande et protège de manière optimale contre les 
intempéries et le vandalisme. La transmission de la force est assurée par un système de renvoi breveté et invisible. L'indicateur 
lumineux clignotant à LED intégré garantit une sécurité maximale dans la zone de passage.

ua ro   an au
Les portails rapides pliants uattro E O de HOLLER PRO sont livrables en standard jusqu'à  m de largeur et 4 m de auteur.

Hauteur min. du poteau 4  mm  ici dimensions pour remplissage barre  x . utres remplissages sur demande.

S s e d en ra ne en  ua ro 
L'entraînement est assuré par des entraînements en saillie HOLLER puissants et robustes. Les vantaux de la porte sont fermés de 
manière fiable par des moteurs autobloquants. L'ensemble des composants de commande est déjà monté en usine dans le montant de 
support. Le montage sur place s'effectue Plug&Play en un minimum de temps. L'indicateur lumineux clignotant à LED intégré dans le 
montant de retenue garantit une sécurité maximale dans la zone de passage.



Sé uri é
r ce aux vitesses d'ouverture et de fermeture rapides des portes  c aque objet est protégé de manière fiable contre les accès non 

autorisés. De plus  le cadre en aluminium soudé assure un maximum de stabilité. ous les produits sont fabriqués selon les normes E 
et E  4  les plus récentes. Pour les zones particulièrement sensibles  des variantes d'équipement supplémentaires sont 
disponibles  comme le PRO afety Plus  une barre palpeuse sans contact qui détecte à temps les obstacles avant une collision.

initions
Les portails rapides pliants uattro de HOLLER PRO sont livrables en standard en différentes finitions.

Barreau

 x  mm

Barre ronde

Ø   mm

Tôle perforée
Ø   mm

Tôle perforée
□   mm

Panneau lisse

 mm

Grille double fil 
Léger

Type 

 seulement uattro Premium

Panneau  supplé en aires pour ua ro Pre iu
De multiples possibilités de conception  par exemple avec du verre  du cumera ou des lamelles et une personnalisation avec des logos 
en découpe laser  ainsi que les tec niques de traitement les plus modernes font du portail une pièce unique.

e tement ar oudre et ouleurs
Les portails pliants uattro de HOLLER PRO sont dotés d'un revêtement en poudre de haute qualité, appliqué dans notre propre usine. 

ne résistance maximale aux intempéries, un entretien facile et des surfaces résistantes aux rayures garantissant beauté et qualité 
pour de nombreuses années.

RAL  Bleu gentiane

RAL  Vert mousse

RAL  Vert sapin

RAL  Anthracite

RAL  Gris pierre

RAL  Gris fenêtre

RAL  Telegris 

RAL  Bruen terre de Sienne

RAL  Noir foncé

RAL  Aluminium blanc

RAL  Blanc pur

RAL  Blanc signalisation

Autres couleurs disponibles sur demande.
Les couleurs présentées ici peuvent différer des couleurs du revêtement.

essoires le tri ues et m ani ues e em les

Télécommande Boucle d'induction Module GSM Electradrop Baguette dentelée Raccord de clôture

erti i ations et distin tions
La porte battante HOLLER PRO Classic est fabriquée selon des normes de qualité strictes et répond à toutes les exigences des normes 
et directives applicables.



ua ro Pre iu    Barreau     

ua ro Pre iu   Tôle perforée e  panneau  lisses

ua ro    Barreau     Fig. 2 Fig. 3



ua ro Pre iu   Panneau  lisses sur adre ua ro    Barreau     

ua ro Pre iu   é al déplo é

ua ro    Barreau     

ua ro Pre iu   é oupe laser

Fig. 1

Fig. 7

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 8
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RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch

SERVICE APRES-VENTE & MAINTENANCE

Service Après-Vente
Rapidité, efficacité et fiabilité

0848 848 640
sav@riedersystems.ch

 S s e s S
ou e du erne  

 Puidou

undi au endredi    
Sa edi    

ieder S s e s    otre partenaire
ous l avons compris  la rapidité d intervention est primordiale de nos 

jours. r ce à notre équipe de tec niciens service après vente formés 
et expérimentés  nous vous assurons un dépannage rapide et efficace
de toutes les installations dans les domaines des portes industrielles  
des monte c arges et du contr le d accès. 

otre équipe se compose d une vingtaine de tec niciens desservant 
l intégralité de la uisse Romande en moins de  eures   jours. 

r ce à nos connaissances tec niques  Rieder ystems vous garantit 
également le dépannage d installations mises en place par d autres 
sociétés. 

Le  service après vente  est un service primordial pour notre 
entreprise et votre satisfaction est notre principale préoccupation. 

En cas de panne  n ésitez donc plus une seconde. 
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RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch SAV & MAINTENANCE

Service de Maintenance
Entretien, assistance et suivi

0848 848 640
maintenance@riedersystems.ch

S Basi ue
  ou  visites an

S Plus
  ou  visites an

n é ral
  ou  visites an

ontr le mécanique et électrique

érification des systèmes de détection et de sécurit

raissage  réglage et essais

ain d oeuvre en cas de réparation

Pièces détac ées

R  arantie  extension  an   ans garantie

R  arantie  extension  ans  4 ans garantie

R  arantie  extension  ans   ans garantie

  compris      en option      non compris

on ra  d en re ien    van ons ensemble
r ce à un entretien régulier et préventif  vous participez au prolonge

ment de la durée de vie de vos installations  ainsi qu à la rentabilité 
de votre équipement. Plus important encore  vous protégez également 
c aque usager d un éventuel accident.

otre société vous propose des contrats adaptés à vos besoins  établis 
sur le type et la fréquence d utilisation de vos installations. ous vous 
conseillons vivement de ne pas minimiser l importance d une mainte
nance régulière  quelle que soit votre installation. 
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