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PIÈCE QTÉ
1 VANTAIL 1
2 POTEAU AVEC CHARNIÈRE 1
3 POTEAU AVEC GÂCHE 1
4 POIGNÉE, CACHE DE PROTECTION 1 set
5 CHARNIÈRE 2
6 GÂCHE 1 
7 CYLINDRE DE SERRURE 1
8 SERRURE 1
9 BOULON M4 4
10 BOULON M5 1
11 BOULON M6 2
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Dimensions du portail simple HoriZen

Remarque : L'ouverture intérieure droite est présentée dans ce document.
Pour obtenir une autre ouverture, l'orientation de la gâche, du vantail ou des 
poteaux doit/peut être modifiée.

Portail pivotant simple HoriZen®

Largeur du vantail (W)  en mm FP [mm] CC [mm] TW [mm]

Vantail standard (980) 1030 1130 1230

Largeur autre vantail < 1500 mm W+50 W+150 W+250

Largeur autre vantail  ≥ 1500 mm W+50 W+170 W+290

NIVEAU DE
GEL DU SOL 
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 Sceller les poteaux du portail dans le béton 
selon le tableau de la page précédente.

 Visser la gâche/loquet au poteau

Montage

5

 Monter les charnières sur le poteau à 
charnière (2) et sur le vantail et assemblez-
les. 

Montage gâche/loquet

Montage des charnières
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 Monter la serrure sur le vantail 

Montage
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 Le vantail doit être parfaitement horizontal 

Montage du vantail 

Montage de la serrure
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Précautions d'installation et d'utilisation

 Après déballage, veuillez vérifier si le portail 
est intact. En cas de doute, n’utilisez pas le 
portail et faites appel à du personnel qualifié. 
L'emballage se compose de sacs en 
plastique, de polystyrène expansé, de clous, 
etc., et doit donc être tenu hors de portée 
des enfants, car ces éléments peuvent 
représenter un danger.

 Le portail doit être utilisé uniquement aux 
fins prévus par le fabricant. Tout autre usage 
sera considéré comme inapproprié et 
dangereux. Le producteur décline toute 
responsabilité pour tout dommage pouvant 
résulter d'une utilisation non professionnelle, 
incorrecte et déraisonnable.  

 En cas de panne et/ou de mauvaise 
utilisation du portail, veuillez contacter le 
fabricant ou un service agréé afin d'effectuer 
les réparations nécessaires.

Entretien

 Le fonctionnement de la serrure doit être 
vérifié au moins tous les deux mois.

 Le portail n'a pas de points de graissage ou 
de pièces nécessitant un changement de 
lubrifiant.

 En cas de réparation, seules des pièces 
d'origine doivent être utilisées.

 Les dommages au revêtement ne doivent 
être réparés avec une peinture spéciale que 
par un service agréé.

Avertissements
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Remarques importantes 

 Évitez la proximité des charnières, car des 
parties du corps et des vêtements peuvent 
s'y coincer.

 N'oubliez pas que le portail peut être exposé 
à des forces importantes (par exemple, le 
vent), ce qui peut être une source de 
danger. Gardez une distance de sécurité 
avec le portail lorsqu'il est en mouvement.

 Ne laissez pas les enfants jouer dans la 
zone de fonctionnement du portail même 
lorsqu'il est fermé.

 Assurez-vous que le dispositif de 
verrouillage central et/ou latéral est dans le 
manchon de sol respectif lorsque le portail 
s'ouvre ou se ferme, respectivement.

 Assurez-vous que la serrure est montée 
correctement et fonctionne, et que le portail 
fermé est verrouillé.

 Assurez-vous que la personne qui ouvre ou 
ferme le portail le tienne correctement et le 
guide tout au long de son mouvement.

 Informez tous les utilisateurs de ces 
avertissements. Vous pouvez publier ces 
informations dans un endroit approprié.

 Il est essentiel de suivre les instructions du 
fabricant afin d'assurer une installation et un 
fonctionnement corrects.



betafence.com/contact

Proud to be a PRÆSIDIAD brand, Betafence is part of a global 
network, working alongside Guardiar and Hesco as leaders in 
perimeter security systems and solutions.

For more information, please visit praesidiad.com
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Fières d’être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et 
Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que 
leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. 
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