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Porte de placard motorisée Sogal
La technologie 100% confort par Sogal

INÉDIT

www.sogal.com

Porte de placard motorisée

Toujours plus d’innovation pour les portes de placard Sogal,
système breveté.
Une porte de placard à la technologie 100% confort		
pour vous accompagner dans votre quotidien.
PEFC/10-31-1958

		 Facile d’installation

FCBA 1412200

Facile d’utilisation, plus besoin
de préhension, c’est pourquoi même
« les bras chargés », votre coude suffit
pour ouvrir votre porte de placard.
Très fonctionnelle, l’option motorisation
simplifie la vie des enfants et des
personnes à mobilité réduite grâce à son
assistance à l’ouverture qui garantit un
confort d’utilisation optimal.

Ergonomie du mouvement, puisqu’une
simple impulsion sur le montant de votre
porte de placard suffit pour que le vantail
s’ouvre, tout en assurant un mouvement
linéaire et silencieux.

Flashez et découvrez la vidéo de présentation
de la porte de placard motorisée Sogal.
www.sogal.com/sogal-innovation-placard-motorise
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Synchronisation de l’éclairage
intérieur, par spot ou par bande LED
en option. La lumière s’active sur votre
aménagement dès l’ouverture d’un vantail
et s’éteint à la fermeture d’un des vantaux.

Fermeture temporisée des vantaux ;
la porte de placard se ferme
automatiquement, pour un rangement
toujours dissimulé.

Valeurs sûres d’une fabrication
française avec l’obtention du label
Origine France Garantie.Les moteurs
sont certifiés CE pour une garantie
maximale du produit.

Sécurité du système par immobilisation
des vantaux à la détection d’un obstacle.
Impossible de se pincer les doigts. En cas
de coupure électrique les vantaux peuvent
s’ouvrir manuellement tout en gardant en
mémoire la programmation effectuée.

Les portes de placard sont labellisées
PEFCTM (les bois et matières proviennent
de forêts gérées durablement) et E0,5
(commercialisation de produits à faible
taux de formaldéhyde).
Les Établissements Sogal ont obtenu
la note A+, un classement optimal sur
l’émissivité des substances volatiles
dans l’air intérieur et la Certification NF
Environnement Ameublement pour de
nombreuses références de placards. La
liste est disponible sur simple demande.

«

La porte de placard motorisée possède tous les avantages techniques des portes
traditionnelles tels que le mécanisme de roulement à billes silencieux et le système antidéraillement breveté Robotwin®. Un produit de qualité comprenant automatiquement le
ralentissement en fin de course des vantaux pour un confort absolu.

«

Ouverture facile et sans effort des
vantaux grâce à la motorisation, pour une
utilisation confortable et ergonomique des
portes de placard.

La télécommande
fournie permet de gérer les
vantaux à distance et de
programmer leur fermeture
automatique.

L'ENTREPRISE A FAIT
CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™
www.pefc-france.org
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Éléments techniques
B - L’option motorisation
A

1

7

3

Flashez et découvrez la vidéo
du montage de la porte
de placard motorisée Sogal.
http://youtu.be/RkdsEsyWbYA
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Vue de dos

Rail bas motorisé

pré-équipé en usine de moteurs
électriques brushless* certifiés CE en
usine. Un moteur par vantail est fourni
pour une performance du mouvement.
La pose du rail est simple et rapide.
Il peut être démonté facilement en
cas d’intervention ultérieure. Finition
Naturel Satiné.
*moteurs sans balais
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Patte de traction

intégrée au rail bas motorisé et
associée au moteur. Elle se fixe à
la pièce de liaison du vantail pour
guider son mouvement. Une patte de
traction par vantail.
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Coffret de commande

gère tout le système de motorisation
des portes de placard. Le coffret se
branche sur secteur (prévoir une prise
électrique sous le plancher). Chaque
moteur est raccordé au coffret.

6
4
8

5
B

Largeur de baie :
minimum 1000 mm pour 2 vantaux
minimum 1500 mm pour 3 vantaux
minimum 2000 mm pour 4 vantaux
Largeur de baie maximum 5500 mm
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A - La porte de placard
L’option motorisation est compatible avec
tous les modèles de portes de placard
coulissantes aluminium de 2 à 4 vantaux,
excepté le modèle Panoramique® bois.
Nos portes sont fabriquées en France,
100% sur-mesure. A partir d’une largeur
de vantail de 500 mm.
4
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Guide haut
permet le guidage du vantail dans le rail
haut à l’aide des roulettes montées sur
roulements à billes. L’option motorisation
intègre l’immobilisation automatique et en
douceur du vantail.
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Plancher à recouper
sert à dissimuler le système électrique.
Il est fourni avec des pieds réglables
en hauteur. D’une profondeur de 676
mm, il est livré à vos dimensions en
largeur + 30 mm de sécurité pour
ajustement par vos soins. À recouper
selon votre aménagement. Décor Gris
Perle (42).
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Télécommande
permet d’interagir sur les vantaux
à distance et de programmer la
fermeture automatique de la porte.
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Coffret lumière
fourni avec l’option éclairage.
Il s’enclenche dans le coffret de
commande et chaque spot ou bande
LED y est relié.
(Jusqu’à 230 V - 50 Hz - 0,6 A)
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Pièce de liaison & Robotwin®
montés sur le vantail. La pièce de liaison
est liée à la patte de traction (voir point
4) pour un mouvement toujours fluide et
silencieux. Le Robotwin® assure le guidage
du vantail et son anti-déraillement.

+

Garantie : 1 an moteur électrique et 2 ans électronique et automatismes
Délai de livraison : 3 semaines
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DEVIS

Hauteur de baie : ................. mm

Largeur de baie : ................. mm

Conseil pour prendre vos dimensions page 2.

ÉTAPE 2 : Dimensions du placard

..........

..........

n°.......

n°.......

Modèle Panoramique® :
Motifs imprimés sur verre laqué opaque
Écossais
Carré
Points
Fresque
Vintage
Onde
Version horizontale Haut
Centré
Bas
Version verticale
Vantail 1 Motif à gauche
Motif à droite
Motif à droite
Vantail 2 Motif à gauche
Vantail 3 Motif à gauche
Motif à droite
Vantail 4 Motif à gauche
Motif à droite

..........

n°.......

n°.......

n°.......

Charme
Charme TL
frise
haute
centrée
basse

..........

n°.......

n°.......
n°.......

Expression
Expression TL

ÉTAPE 4 : Poignées

..........

n°.......

n°.......

n°.......

Émotion
Émotion TL

..........

n°.......
n°.......
n°.......
n°.......

Harmonie
Harmonie TL

Esquisse
bande étroite
G
D

..........

..........

n°.... n°....
n°....
n°....

n°.... n°....

Émotion

n° n°.....
....
n°.....
n°
.... n°.....

Vintage

Onde
Biseau

!

Non (par défaut)
Oui

n°......

n°......

n°......

Qté : ......

n°......

n°......

n°......

n°......

Effet
Cuir*

Chêne Teinté Wengé
Chêne Naturel
Laqué Blanc

1 bande LED rouleau de 5 mètres +
1 rallonge reliant la bande LED au boîtier de commande

730 mm

600 mm

450 mm
580 mm

450 mm

680 mm

550 mm
320 mm

600 mm

600 mm

472 mm
472 mm

Profondeur de niche minimum

Profondeur de l’aménagement

1 spot LED fourni par vantail +
1 rallonge reliant le spot au boîtier de commande

Gamme Créative

Extenso Élégance®
Dressing Excellence®

Moduléco®

Aménagements

Mini : 450 mm, aménagement de 320 mm maximum.
Maxi : 776 mm, aménagement de 650 mm maximum.

Prévoir une alimentation électrique (220V avec prise de terre) sous le plancher.

Profondeur de niche

!

ENCOMBREMENT MOTORISATION

2/2

Eclairage par bande LED : 1 bande LED (rouleau de 5 ml) avec une rallonge au boitier de commande.

Qté : ......

Montant New-Edge®
N

*Disponible pour toutes les portes de placard coulissantes en
version TL.

n°......

n°......

Eclairage par spots LED : 1 spot par vantail avec une rallonge au boitier de commande.

Qté : ......

PORTE DE PLACARD MOTORISÉE (pour 1 placard)

Voir conditions générales de vente - les informations portées sur ce relevé d’informations sont sous la responsabilité du client.

Le coffret de commande se branche sur secteur et
le coffret lumière s’enclenche dans le coffret de commande.

Coffret de commande + Coffret lumière

Bande LED

Spot LED

Le rail bas motorisé ne peut-être recoupé.

Hauteur de baie : du sol au plafond, indiquer la plus petite.
Largeur de baie : de mur à mur ou de plinthe à plinthe,
indiquer la plus grande
minimum 1000 mm pour 2 vantaux
minimum 1500 mm pour 3 vantaux
minimum 2000 mm pour 4 vantaux
maximum 5500 mm.

Devant l’espace placard, prévoir des plinthes démontables sur
250 mm de longueur minimum pour assurer le démontage du
rail.

Dans une pièce avant pose des plinthes

Fixer un fileur vertical de l’épaisseur des plinthes.

Dans une pièce avec plinthes

Ne pas mettre de plinthe à l’intérieur de votre espace placard.

OPTION ÉCLAIRAGE - Détail des options

PRISE DE COTES

Dans tous les cas le rail bas devra être facilement démontable.

Dans une niche

!

PREPARATION D’UN ESPACE PLACARD

CONSEILS

RELEVÉ D’INFORMATIONS

Lot de 2
Qté : ......

ÉTAPE 5 : Option éclairage

Qté : ......

Poignées pour le modèle Panoramique®
Carré
U
Amplitude

Voir conditions générales de vente - les informations portées sur ce relevé d’informations sont sous la responsabilité du client.

Fresque

Modèle Expression :
Verre gravé sur miroir, verres laqués opaque
et verre transparent.
Roses
Arabesques
Motifs imprimés sur verres laqués opaques
Ecossais
Carré
Points

Verre gravé Bandes Horizontales (BH)
sur miroir et verre laqué opaque.

Modèles Origine - Origine TL - Panoramique® :

RAIL BAS UNIQUEMENT EN FINITION NATUREL SATINÉ (9)

Listel

Panoramique®

Finitions
Naturel
Anodisée
Enrobée
Laquée
Satiné (9)
Bronze (3)

Blanc
Noir

..........

n°.......

n°.......

Reflet
Reflet TL

Épure

..........

n°.......

n°.......

Évolution
Évolution TL
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Modèles identiques mais
remplissages différents, précisez :
* La disposition des vantaux
* Leurs remplissages

Blanc
Noir

sauf TL

..........

n°.......

n°.......

n°.......

Méridien
Méridien TL

4

-------------------→
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Inspiration

®

Surf

Art-Déco

New-Edge®

Quantité

Panoramique®
miroir et verre

Origine
Origine TL

Complétez le modèle par le numéro du remplissage choisi (références sur le nuancier).
Indiquez le nombre de vantaux sous chaque modèle et si les remplissages sont différents, détaillez le tableau ci contre.

2

Mosaïque
bande étroite
G
D

Nombre de vantaux :

Référence chantier :

PORTE DE PLACARD MOTORISÉE (pour 1 placard)

ÉTAPE 3 : Choix du modèle (et options éventuelles), du remplissage, du montant, de sa finition et des options

Coulissante motorisée

COMMANDE

Point de vente :

RELEVÉ D’INFORMATIONS

ÉTAPE 1 : Type d’ouverture

Date :

Options

6
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POLE OUEST

DIRECTION NATIONALE DE LA PRESCRIPTION
47, rue de Charonne - 75011 PARIS
Tél : 01 48 07 57 80

Siège social : Bâtiment Adrian Smith - BP 59
Zone d’Activités - 49120 LA JUMELLIÈRE
Tél. : 02 41 49 54 50
www.ets-sogal.com

L'ENTREPRISE A FAIT
CERTIFIER SA CHAÎNE
DE CONTRÔLE PEFC™
www.pefc-france.org
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