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Les dernières portes rapides d'ASSA ABLOY mettent l'accent sur la 
vitesse, la sécurité et le design. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems lance une toute nouvelle porte rapide qui combine comme nulle 
autre design avec vitesse et sécurité. La HS7040 polyvalente pour les applications intérieures 
possède de nombreuses fonctions intelligentes, telles que la détection de la pression, une 
fonction « break-away » et un système de réinitialisation automatique. De plus, cette nouvelle 
venue affiche également un prix attractif.  
 
Attrayante et polyvalente 
La nouvelle HS7040 est l'une des portes rapides les plus polyvalentes de la gamme d'ASSA ABLOY 
Entrance Systems. Cette solution présente un rapport qualité/prix compétitif et convient pour des 
ouvertures de porte intérieure jusqu'à 4 500 x 4 600 mm. Le tablier peut être doté de l'impression 
numérique du logo d'une entreprise, des indications de priorité ou simplement une belle image. 
Tout est possible. En outre, de nombreuses options sont disponibles pour les fenêtres. On peut 
ainsi augmenter la visibilité, faire entrer la lumière du jour ou surveiller un processus. 
Le moteur avec régulateur de fréquence garantit un démarrage et un arrêt extrêmement rapides et 
tout en douceur. Grâce à ce mouvement souple de la porte, le flux de trafic et de marchandises est 
particulièrement fluide. Idéal pour accroître la productivité dans de nombreux secteurs tels que 
l'industrie manufacturière, la logistique et le commerce de détail. 
 
Parfaitement sûre 
Avec une vitesse d'ouverture allant jusqu'à 2,3 mètres par seconde, la HS7040 atteint vraiment une 
allure de croisière. De plus, le tablier en tissu de cette porte rapide est équipé d'une fonction 
« break-away » et d'un système de réinitialisation automatique. Si la porte est touchée, le tablier 
absorbe automatiquement le choc, il se détache des guides latéraux et se remet automatiquement 
en place. De cette manière, les temps d'arrêt et de maintenance sont réduits au minimum. En 
même temps, le profil du fond souple évite d'endommager la porte et ses alentours.  
 
Disponible sur demande 
Il vous en faut un peu plus ? L'option Durabilité Plus permet de contrôler parfaitement la 
température dans une pièce spécifique. Les étanchéités latérales en option peuvent réduire 
davantage la perte de température.  
Si vous optez pour un tablier jouissant d'une isolation accrue, vous pouvez non seulement garder la 
chaleur mais aussi le son à l'intérieur ou à l'extérieur.  
 
Détection de la pression intelligente 
Pour finir, toutes les portes d'ASSA ABLOY – y compris la nouvelle HS7040 – sont équipées d'un 
système intelligent de reconnaissance de la pression. Cela permet à la porte de reconnaître elle-
même si la pression est exercée par un objet ou par une rafale de vent ou un courant d'air. Si la 
porte détecte un objet immobile, elle revient en position ouverte, après quoi elle reste ouverte. Si 
les courants d'air exercent une pression sur l'avant ou l'arrière du tablier, la porte produit 
activement une contre-pression. Jamais une porte ne sera plus intelligente. 
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ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de contrôle d’accès assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Forts des nombreuses années de succès avec les marques Besam, 
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Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons nos solutions sous la marque ASSA ABLOY. Nos produits et services visent 
à répondre aux besoins des utilisateurs finaux pour un fonctionnement sûr, fiable, facile d’utilisation et durable.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be 

 
 

http://www.assaabloyentrance.be/

