
SYSTÈME COULISSANT AUTOMATIQUE

FICHE TECHNIQUE

Le système coulissant automatique, Aletta, iest un système qui  
comprend un panneau mobil et un panneau fixe. Le panneau mobil 
coulisse lors de l’ouverture de l’armoire derrière le panneau fixe.
Lorsque l’armoire est fermée, les deux panneaux viennent alors dans 
une surface plane. On peut créer alors une telle paroi beau et élé-
gant dans lequel une porte est presque invisible.
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PRINCIPE

Le système se compose d’un module d’entraînement coulissant horizontalement.
Ce module est suspendue à la partie supérieure de l’armoire pour déplacer un panneau.

En faisant usage des guides HAWA-220 Planfront 70 et une tige mobile au module d’entraînement 
le panneau peut venir (en position fermée) dans le même plan que les autres meubles ou le panneau fixe. 
Voice quelques exemples:

On n’est pas obligé d’utiliser les HAWA-220 Planfront 70 guides (et accessoires).
Ce module d’entraînement peut être aussi utilisé avec un panneau qui ouvre (ou ferme) rectilignement 

Porte synchronique
Dans des nombreux cas, deux portes coulissantes sont utilisés qui déversent vers l’autre.
Si les portes doivent pouvoir être actionnés séparément, l’utilisation peut être faite de deux modules  
d’entraînement. Mais quand les panneaux de portes seront toujours réunis de manière synchrone,  
un seul module peut être fourni avec deux voitures à courir vers l’autre (ou l’un de l’autre).
De cette façon, la porte est toujours en synchronisme fonctionnel.



PRINCIPE

  

ACCESSOIRES - GUIDES

Comme mentionné précédemment, on utilise le guidage Planfront 70 de HAWA.
Cela comprend:

2x Guides supérieurs + voitures

1x Guide inférieur + voiture

Les guides supérieurs sont suspendus au plafond de l’armoire. Ceux-ci viennent après le plinthe-dessus 
de l’armoire. Le guide inférieur est broyé en bas dans le fond de l’armoire. Le guide vient à droite avec 
les portes coulissantes vers la droite et vice versa aux portes coulissantes vers le gauche. Ainsi le guide 
inférieur n’est presque pas visible dans l’état ouvert. (voir photo)

Sur le panneau mobile on place deux wagons à gauche et à droite haut (avec roues), au fond le roue de 
guide. Ce panneau est ensuite suspendu dans les guides. Notez que le panneau est maintenu seulement 
tenu à trois points, il est certainement approprié d’utiliser des rédresseurs de porte.

Les guides sont disponible en trois longueurs différentes:
- pour portes avec une largeur de max. 1500mm
- pour portes avec une largeur de max. 2000mm
- pour portes avec une largeur de max. 3000mm



ACCESSOIRES - MODULE D’ENTRAÎNEMENT

Le système comprend un module d’entraînement coulissant horizontalement. Ce module pousse / tire le panneau 
mobile d’ouverture / fermeture. Sur le module il y a une voiture qui est déplacé par une courroie crantée.  
A cette voiture une tige est accrochée ayant une gîte de chaque côté, de cette manière, le panneau mobile 
ne peut pas se déplacer en ligne droite, mais aussi concilier les courbes sur le guide.

Le module est disponible en 4 ‘largueurs’ differentes:
- pour portes avec une largeur de max. 800mm
- pour portes avec une largeur de max. 1200mm
- pour portes avec une largeur de max. 2000mm
- pour portes avec une largeur de max. 3000mm

Module 1: 1220 mm
Module 2: 1620 mm
Module 3: 2420 mm
Module 4: 3420 mm

Module 1: jusqu’à 800 mm
Module 2: jusqu’à 1200 mm
Module 3: jusqu’à 2000 mm
Module 4: jusqu’à 3000 mm



DIMENSIONS MODULE



DIMENSIONS MAXIMUM & MINIMUM

Nous distinguons la largeur du panneau mobile, et la largeur du panneau fixe. 
Ceux-ci constituent ensemble toute la largeur de l’armoire. (mesure intérieur)

Afin de se assurer que le panneau mobile est toujours caché derrière le panneau fixe dans la position ouverte,  
le panneau fixe doit être ‘l’épaisseur de panneau’ plus large que le panneau mobile.
par exemple: épaisseur de 22mm, largeur de 1250mm -> panneau fixe doit être minimum 1250 + 22 = 1272 mm.

La largeur du panneau mobile n’a pas de minimum (en principe).
La largeur maximale du panneau mobile dépend du module. (voir page 3)

La hauteur du panneau mobile et panneau fixe sont en principe illimitées.
Il est conseillé d’utiliser des rédresseurs de porte.

L’épaisseur du panneau peut varier entre 18 et 35 mm. En soi, il est possible d’utiliser encore plus épais  
épaisseurs de panneau, mais dans ce cas, on ne peut plus suivre le manuel. En outre, on perds plus de la  
pronfondeur d’encastrement, parce que les panneaux coulissants sont l’un derrière l’autre  
dans la condition ouverte.

Le plinthe au dessus doit toujours être aussi épais que le panneau mobile.  
De cette manière, le panneau mobile vient dans le même plan à l’état fermé.
Si l’on veut, le panneau mobile peut être en saillie par prendre un panneau 
plus épais et un plinthe plus mince.

Le panneau fixe peut être plus épais (ou plus mince) que le panneau mobile.



DIMENSIONS MAXIMUM & MINIMUM ESPACE D’INSTALLATION

Parce que la motorisation et les guides supérieurs sont monté en haut de l’armoire, il est essentiel  
qu’il y a une plinthe au-dessus. Ce-ci doit être d’au moins 70mm de haut.

Le module et les guides confisquent 250 mm de la profondeur.
La profondeur minimale de l’armoire est donc 250 mm + épaisseur du panneau.
La profondeur maximale est en principe illimitée.

Parce que le panneau mobile coulisse derrière le panneau fixe, on perds naturellement une certaine profondeur 
dans l’armoire. Cela dépend aussi de l’épaisseur du panneau.
Sur toute la hauteur on perd 50,50mm + l’épaisseur du panneau.
En bas, on perd un peu plus parce que la voiture doit passer ici.



ACCESSOIRES - ÉLÉCTRIQUE

Le système est founi avec la boîte de commande.
Celle-ci mesure 255x150x95mm.

En avant les câbles suivants son connectés:
  - Câble de moteur: connection entre moteur et boîte   
  (longueur: 4m)
  - Câble de codeur: connection entre codeur (sur le moteur) et boîte
  (longueur: 4m)
  - Boutons ou télécommande 
  (plus d’info sur la page suivante)
  - Puissance: raccordement au réseau  - 220V 
  (longueur: 1,5m)

Sur le côté gauche du module le récepteur 
de télécommande peut être connecté.

Au sommet, il y a un bouton OUVERT 
et un bouton CLOSE. Également un affichage 
montrant les massages d’erreur.

contact lors d’une 
fermeture totale

contact lors d’une 
ouverture totale

open

NO

closed

L / + COM

NC NO
12 V / 230 V

N / -

éclairage

contact à partir 
de l’ouverture

contact à partir 
de la fermetureNC

Sur le côté droit, vous trouverez un connecteur qui peut être relié d’éclairage et/ou d’automatisation.
Ainsi, on peut commuter d’éclairage lorsque l’armoire est ouverte.
Il y a quatre options de connexion:



ACCESSOIRES - ÉLÉCTRIQUE ACCESSOIRES - OPTIONS

Avec le système on peut aussi commander des rédresseurs de porte et/ou des vivaneaux à billes.

Pour contrôler le système il y a trois possibilités:

  - On peut choisir d’utiliser les boutons du système lui-même. Ceux-ci sont broyés et collés  
 dans une paroi (latérale). Ainsi les boutons sont au même plan que le mur.  
 Sur les boutons il y a deux contacts: ‘ouvrir’ et ‘fermer’.
  - Le système peut également être commandé avec une télécommande. Celle-ci se compose d’un émetteur 
 et un récepteur (+câble). Le récepteur sera connecté avec un câble RJ45 avec la boîte. 
 Ensuite, on peut contrôler le meuble avec l’émetteur.
  - Une autre possibilité est de fournir des propres boutons. Il arrive souvent que les boutons doivent  
 être les mêmes boutons que ceux de l’éclairage. De cette façon, un cable peut être commandé pour  
 le connecter à leurs propres boutons. Une seule impulsion devrait être donnée pour le mouvement  
 de fermeture et une aute impulsion du mouvement d’ouverture.


