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Ditec 
SOFT RESET

La Ditec Soft Reset est une porte à enroulement auto-réinsérable très compacte avec un tablier entièrement souple et un bas de porte 
léger et déformable. La porte possède un bel aspect esthétique ainsi qu’une excellente étanchéité et est très facile d’utilisation.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL OPTIMISÉES

Flux de processus optimisé
La Soft Reset est conçue pour une installation rapide et une utilisation  
simple. Les cycles rapides d’ouverture et de fermeture ainsi que la fonction  
d’auto-réinsertion du tablier réduisent les risques de temps-morts après un  
impact ce qui fait de cette porte la solution parfaite pour assurer la fluidité  
du processus de passage sans aucun problème.
Économies d’énergie
La vitesse d’ouverture jusqu’à 2.3m/s et la fermeture rapide assurent que la 
porte ne reste pas plus ouverte que ce qui est nécessaire, ce qui permet  
d’importantes économies d’énergie.
Étanchéité
La fermeture éclair glisse dans des guides serrés, permettant une excellente 
étanchéité. Ils minimisent le passage d’air et l’infiltration de saleté. Un joint  
d’étanchéité optionnel est disponible pour améliorer la capacité d’isolation de 
la porte.
Faible bruit
Une opération silencieuse est assurée par les guides latéraux spéciaux, la  
fermeture éclair conique et des rondelles en plastique spéciales qui absorbent 
les vibrations.

SÉCURITÉ GARANTIE

Protection des personnes et des marchandises
Un possible obstacle sera immédiatement détecté puisque la Soft Reset  
possède une combinaison testée et prouvée de 2 dispositifs de sécurité. Dans  
le cas malchanceux d’un crash, le tablier entièrement flexible et le bas de  
porte léger et déformable sont conçus pour ne causer aucun dommage. 
Utilisation conviviale
L’unité de contrôle avec son affichage numérique sera votre parfait assistant  
pour vous tenir informé sur le fonctionnement de la porte. Il est très simple  
d’ajuster les paramètres et planifier la maintenance. Un dispositif manuel  
accessible vous permet d’ouvrir la porte rapidement en cas d’urgence.

DESIGN BEAU ET INTELLIGENT

Design créatif et look avancé
La structure de la Soft Reset est robuste et simplifiée. Le caisson supérieur  
avec sa face supérieure inclinée possède un bel aspect et est facile à  
nettoyer. Les couvercles latéraux arrondis en PVC sont un bel ajout à la  
finition de l’aspect général.
Peu d’entretien
Les légers démarrages et fermetures rendent les mouvements d’ouverture et  
de fermeture bien contrôlés. Ils réduisent le stress provoqué sur le moteur et  
diminuent la consommation d’énergie. La Soft Reset possède peu de pièces  
additionnelles ou mobiles et nécessite donc peu de maintenance. En cas de  
crash du bas de porte, le temps de réparation va normalement être évité  
puisque le tablier se réintroduira automatiquement lui-même en se refermant.  
Gain de place
L‘ emprise au sol de la Soft Reset est très faible grâce aux deux étroites  
colonnes. La structure compacte et la faible retombée d’enroulement assurent  
un passage libre maximal en largeur et hauteur. 

Utilisation conviviale

Bord inférieur flexible
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Votre distributeur Ditec:
Ditec est une marque leader dans le monde, offrant des portes à 
grande vitesse, l’automatisation du contrôle du trafic et des solutions 
de portes piétonnes depuis 1974. Commercialisée exclusivement auprès 
des distributeurs et installateurs professionnels - “nous promettons à 
nos partenaires une innovation continue des produits, une logistique dans 
les délais ainsi qu’une assistance technique et commerciale complète.”
Ditec fait partie du groupe ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions 
d’accès. Chaque jour, nous aidons des milliards de personnes à vivre 
dans un monde plus ouvert.


