
Window systems

Door systems

Comfort systems

Avec nos produits et nos solutions, nous donnons vie aux espaces  
pour le bien-être des occupants : www.raumkomfort.com.

Les nouveautés SIEGENIA pour vous :

DRIVE axxent HSA smart

Nos avantages3 : 

➊ Déplacer des ouvrants pouvant atteindre 400 kg  
par simple pression de bouton

➋  Esthétique attrayante grâce au moteur  
de levage encastré 

➌   De série, commande avec l'appli SIEGENIA Comfort 
pour smartphones et tablettes

http://www.raumkomfort.com
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Les systèmes de portes SIEGENIA 
confèrent aux portes coulissantes mo-
dernes une esthétique parfaite et assurent 
une manœuvre particulièrement aisée et 
sûre, également possible avec l'appli : il 
suffit d'appuyer sur un bouton pour que 
l'entraînement soulevant-coulissant au-
tomatique DRIVE axxent HSA smart ferme 
et ouvre automatiquement des portes 
coulissantes-soulevantes dont les ou-
vrants peuvent atteindre 400 kg. Garant 
de la fiabilité du verrouillage et du déver-
rouillage de ces fenêtres géantes, l'entraî-
nement soulevant encastré, tout comme 
le bouton plat en acier inoxydable monté 
sur le vantail coulissant, se distingue par 
son esthétique attrayante. 

Le déplacement de l'ouvrant peut s'ef-
fectuer au choix à l'aide de ce bouton en 
acier inoxydable, ou confortablement par 
smartphone ou tablette avec l'appli  
SIEGENIA Comfort. La télécommande 
infrarouge est également disponible en 
option. L'avancée motorisée de l'entre-
bâilleur et la fonction de minuterie qui 
permet une aération de 10 minutes sont 
particulièrement pratiques : la porte cou-
lissante ouverte se ferme automatique-
ment après 10 minutes.

Une exécution avec accessibilité PMR, 
conformément à DIN 18040, est possible 
en association avec un seuil tubulaire plat. 
Le montage s'avère presque aussi simple 
que pour le moteur coulissant MHS400.

Avantages pour les menuisiers

  Utilisable avec les ouvrants pouvant 
atteindre 400 kg

  Montage simple de l'entraînement 
coulissant indépendamment de la 
ferrure

  Adapté pour tous les systèmes sou-
levants-coulissants, quel que soit le 
matériau du châssis

  Programmation automatique, aération 
par entrebâilleur assurée par les axes 
de verrouillage, déboîtement pro-
grammable, minuterie automatique

  Montage rapide : entraînement pré-
monté et principe Plug & Play prêt à 
brancher

  Utilisation adaptée aux fauteuils 
roulants et exécution selon la norme 
DIN 18040 pouvant être associée au 
seuil tubulaire plat

Confort de  
manœuvre et design 

attrayant.

Déplacement d’ouvrants 
PMR jusqu’à 400 kg  

d’une simple pression  
sur un bouton.

Avantages pour l'utilisateur 
final

  Design moderne et discret grâce à 
l'entraînement soulevant encastré et 
au bouton de commande plat en acier 
inoxydable

  Coulissement et verrouillage jusqu'à 
des poids de 400 kg par simple pression 
sur un bouton

 Entrebâilleur motorisé, fonction de 
minuterie pour aération de 10 minutes

  Sélection d'un déboîtement limité

 De série, commande avec l'appli  
SIEGENIA Comfort App sur le smart-
phone ou la tablette, contrôle de l'état 
à l'intérieur du bâtiment

  Protection électronique anti-pincement 
conforme aux normes en vigueur

  Utilisation adaptée aux fauteuils 
roulants et exécution selon la norme 
DIN 18040 pouvant être associée au 
seuil tubulaire plat

D'autres informations techniques sont disponibles sur le 
portail de téléchargement.

http://www.siegenia.com
http://downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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Manœuvre confortable des portes coulissantes pouvant atteindre 400 kg par 
pression sur un bouton : DRIVE axxent HSA smart.

Ouverture et fermeture  
par simple pression sur un bouton.

Commande via l'appli :  
votre smartphone devient une télécommande.

http://www.siegenia.com

