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PORTE DE GARAGE BASCULANTE
PGB-A & PGB-B 
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l!]escriptif 
Dimensions

L 230 240 250 
H cm cm cm 
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■ DIMENSION
Modèle A : H max = 230 - Lmax = 300 cm 
Modèle B: Hmax = 270 - Lmax = 4600 cm 

■ TABLIER

300 
cm 

. 

Panneau monobloc constitué d'un cadre rigide de 
profil spécial, évitant la saillie des nervures de la 
tôle, renforcé dans son milieu par une ou plusieurs 
traverses soudées; bardage en tôle acier galvanisée 
pré-laquée blanc. 

OPTION : Portillon incorporé. 

■ DORMANT
Constitué de montants verticaux galvanisés. Sur
ces éléments sont fixées les attaches du 
dispositif de guidage, d'équilibrage et prévus
les points de fixation

Refoulemenl • H. Baie+ $20 

côtes en mm 

côtes en mm 

■ CINÉMATIQUE

Rail moteur 

IPIB MOOELE B 435J 
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Tapée LeL. • La, 130 1 

Débord extérieur en cour de manœuvre.

■ MANŒUVRE
Par tirage direct sur poignée extérieure, cordon
de tirage. 

■ DISP OSITIF D'ÉQUILIBRAGE
Assuré par des ressorts en acier traité {tension
réglable}. Le guidage de la porte est obtenu par 
des biellettes et des galets se déplaçant dans
des rails horizontaux. 

■ CONDAMNATION
Assuré par deux pênes à blocages latéraux,
commandés par une serrure avec blocage des
pênes à l'intérieur et équipé d'une poignée
extérieure et intérieure, d'un canon européen
(sauf motorisée).

Réglage de 
tension des 
ressorts en 

partie basse. 

Système 
d'accrochage et 

de pivot avec 
adaptation 

multi-ressorts 
galvanisés. 

Mischler se réserve le droit d'améliorer à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits. Document non contractuel. Pour tous renseignements, nous consulter. 
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■ PARTICULARITÉS TECHNIQUES

Usine et siège: 70130 FRETIGNEY
T él. 03 84 78 28 28 • Fax. 03 84 78 26 91
E-mail. contact@mischler.fr

■ OPTION MANŒUVRE ELECTRIQUE
Opérateur compact à tirage axial fixé en partie supérieure 
de la porte, équipé d'une chaîne et d'un chariot moteur 
qui se déplace.
Le moto-réducteur est autobloquant et assure le 
verrouillage de la porte. 

Un dispositif de sécurité spécial garantit l'inversion 
immédiate du mouvement en présence d'un obstacle. 
Équipée d'un éclairage de zone.

■CARACTERISTIQUES COMMUNES A NOS
DIFFERENTES MOTORISATIONS

 Course standard : 2600mm
 Rallongeable jusqu'à : 3400mm
 Tension d'alimentation : 220V/AC
 Nombre de manœuvres  : 10 /jour
 Déverrouillage intérieur de série


■COMMANDE RADIO
La motorisation est livrée avec un
émetteur de fonctions, technologie
"rolling code", excluant toute intrusion
par violation du code. 




