
Fiche de données techniques
ASSA ABLOY SL500 Encastré 

Les Systèmes d'Entrée ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solutions

L'ASSA ABLOY SL500 fournit des solutions attrayantes, agréable et 
pratiques pour l'automatisation des portes dans n'importe quelle 
établissement, avec une variété d'options et de configurations. Ce 
puissant système de porte coulissante est conçu pour les 
environnements à fort trafic et offre des vitesses d'ouverture 20% 
plus rapides. Lorsque la fiabilité et des performances robustes sont 
requises, l'ASSA ABLOY SL500 offre l'une des portes les plus solides 
du marché aujourd'hui.

Étroit Moyen Large
Montant vertial 2-1/8” 4” 5”
Base de porte 4” 7” 10”

assaabloyentrance.ca

Des entrées d'hôpitaux aux applications de vente au détail, le 
fonctionnement doux et silencieux et la plate-forme flexible 
rendent l'ASSA ABLOY SL500 idéal pour toute application. Grâce 
à sa tête mince, cette porte s'intègre parfaitement dans le 
schéma architectural le plus exigeant 

SL500 Bipartite, profilé étroit SL500 Simple, profilé étroit

SL500 Bipartite télescopique, profié étroit SL500 Simple télescopique, profié étroit

Configurations
●

Caractéristiques

●

Conforme à la norme nationale américaine ANSI/BHMA 
A156.10 pour les portes piétonnes automatiques.

●

Homologué UL 325.

●

Circulation piétonnière de moyenne à élevée.

●

Système antipanique pour respecter la norme sur la sécurité 
des personnes en cas d’incendie

●

Des dispositifs anti-soulèvement ultra résistants de 4 po de 
long pour une stabilité accrue, ce qui se traduit par de 
meilleures performances et moins de risque de déraillement.

●

Deux roues en Delrin de 1-7/16 po (36,51 mm) de diamètre 
par assemblage de chariot, pour un total de quatre (4) roues 
par panneau de porte actif, pour fonctionnement sur rail en 
aluminium amovible.

Une charnière continue en haut du boîtier donne un accès 
complet à l'ouvre-porte et aux assemblages mécaniques et 
électroniques internes.



Bipartite, profilé étroit
Min Max

Largeur de fabrication  96” 192”
Largeur d'ouverture nette
Hauteur de fabrication 84” 120”
Hauteur d'ouverture nette
Hauteur d'imposte Max. 156”

Bipartite télescopique, profilé étroit
Min Max

Largeur de fabrication 120” 192”
Largeur d'ouverture nette 591/8” 1071/8”
Hauteur de fabrication 84” 120”
Hauteur d'ouverture nette
Hauteur d'imposte Max. 156”

Simple, profilé étroit
Min Max

Largeur de fabrication 84” 108”
Largeur d'ouverture nette
Hauteur de fabrication
Hauteur d'ouverture nette
Hauteur d'imposte Max. 156”

Simple télescopique, profilé étroit
Min Max

Largeur de fabrication 72” 144”
Largeur d'ouverture nette 36 7/16”* 84 7/16”
Hauteur de fabrication 84” 120”
Hauteur d'ouverture nette75 1/2” 1111/2”
Hauteur d'imposte Max. 156”

Les Systèmes d'Entrée ASSA ABLOY
Tel: 1-866-237-2687 (US) • 1-888-608-9242 (Canada) 
info.na.besam@assaabloy.com 
assaabloyentrance.us • assaabloyentrance.ca

ASSA ABLOY, comme mot et logo, est une marque de 
commerce appartenant au groupe ASSA ABLOY.
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Caractéristiques techniques
Type d’ouvre-porte Électromécanique DC, 1/4 HP
Largeur de porte Max. 16’
Poids de la porte 300 lbs.
Alimentation électrique 85V-265V réglage automatique
Consommation d'énergie Max. 250W
Exigences d'ampèrage Un maximum de 3 ampères, 

permettant 5 systèmes de porte sur 
un circuit de 20 ampères

Dispositif de verrouillage électromécanique "Fail Safe"/"Fail Secure"
Compatibilité de verre 1/4”, 5/8”, 1”, 1-1/4”
Temps d'ouverture 1.5 Sec. Max. size* (700mm/sec.)
Temps de fermeture 3.5 Sec. Max. size*
Temps de maintien en position ouverte 0-60 adjustable
Température ambiante -31o F to 122o F (-35o C to 50o C)
Utilisation Ce produit peut être installé à 

l'intérieure  ou à l'extérieure avec 
une protection contre les 
intempéries appropriée

Est conforme et va au-delà de

●

Caractéristiques en option

●

●

●

●

Batterie d’urgence : Capable d'un fonctionnement à plein 
régime lors des pannes d’électricité, y compris les capacités 
du détecteur pour un minimum de 100 cycles.
Compteur de cycles numérique : Fonctionnant avec des 
piles, compteur de cycles LCD à 7 chiffres avec une fonction 
de réinitialisation pour suivre les cycles d'utilisation de porte
Ensemble de portes "ECO-DOOR" conforme à la norme 
ASHRAE 90.1
Ensemble de contrôles d'accès
Salle blanche

Ensemble de contrôle d'accès
Gestion du verrouillage électrique (Option)
Le verrouillage électromécanique verrouille automatiquement 
la fonction de coulissement de tous les panneaux de portes 
coulissantes du système lorsque les panneaux de portes sont 
en position fermée.
●

●

Fonctionnement "Fail secure":  Le verrouillage
électromécanique est verrouillé en cas de panne
d'alimentation.
fonctionnement "Fail safe":  Le verrouillage
électromécanique est déverrouillé en cas de panne
d'alimentation.

Est conforme
1.AANSI 156.10, ANSI A117.1,
2.ICC/IBC - Code international du bâtiment
3.CUL – approuvé pour utilisation au Canada
4.NFPA 70 - Code national de l’électricité
5.NFPA 101 - Norme sur la sécurité des personnes en cas

d’incendie

Barre anti-panique
Verrouille la fonction d'ouverture en battant tout en 
permettant son utilisation en cas d'urgence. Verrouillage 
automatique de la porte coulissante lorsque l'interrupteur de 
commande de la porte est en position fermée.
● Barre anti-panique encastré

● Barre anti-panique de surface

Activation
Ensemble de détecteurs ANSI 156.10
Détecteur combinant un détecteur de mouvement 
utilisant la technologie des micro-ondes en bande K et un 
détecteur de présence de sécurité 

Activation par détecteur 
1.Détecteur de mouvement pour activer la porte
2.Détecteurs de présence lorsque la porte se ferme, installés
sur chaque côté du boîtier

Activation par action volontaire
1.Plaques à pousser pour activer la porte
2.Détecteurs de mouvement et présence installés de chaque
côté du boîtier

Esthétique
Fini anodisé: 
Clair, Bronze foncé, anodisation personnalisé s'harmonisant avec 
l'échantillion de l'architecte.

Fini peinturé:
Revêtement de peinture en poudre s’harmonisant avec 
l’échantillon de l’architecte. 
Fini Kynar s’harmonisant avec l’échantillon de l’architecte.

Revêtement métallique:
Acier inoxydable avec fini satiné # 4.
Acier inoxydable avec fini # 8 de type miroir, réfléchissant et non 
directionnel.
Bronze avec fini satiné. Bronze avec fini poli et non directionnel. 
Laiton avec fini satiné. Laiton avec fini poli et non directionnel.

* Consulter ASSA ABLOY pour les configurations personnalisées

ANSI 156.10, ANSI A117.1, 
ICC/IBC - Code international du 
bâtiment. CUL – approuvé pour 
utilisation au Canada. NFPA 70 - Code 
national de l’électricité. NFPA 101 - 
Norme sur la sécurité en cas 
d’incendie

36 1/4” 84 1/4” 

751/2” 1111/2” 751/2” 1111/2” 

751/2” 1111/2” 

35 1/4” 47 1/4” 
120”

*Avec ouverture en battant de tous les panneaux. 

84” 




