AUGUSTA EVO
LA PORTE RESIDENTIELLE WITTUR

wittur.com

AUGUSTA EVO est la porte de qualité Wittur abordable
pour le marché résidentiel

Augusta EVO
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Installation facile et rapide
>> Dimensions réduites en profondeur et en hauteur
>> Possibilités de réglage en 3D pour surmonter le
décalage de gaine et conditions irrégulières du terrain
>> Temps de montage rapide
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Haut confort et bonne performance
>> Faibles vibrations dues à la conception de l’assemblage
>> Les mêmes galets que la série HYDRA garantissent un faible bruit
de fonctionnement
>> Dispositif de refermeture intégré
>> Fiabilité et durabilité éprouvées des composants clés
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Maintenance facile
>> Accès facile aux pièces de maintenance
>> Mêmes composants utilisés pour la version d’ouverture centrale
et latérale
>> Gestion réduite des stocks et des pièces détachées
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Emballage recyclable modulaire
>> Emballage modulaire en carton
>> Tous les matériaux d’emballage sont recyclables
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Certifications
>> AUGUSTA EVO est conçue pour être conforme à la directive
d’ascenseurs et aux normes EN 81-20 / 50, et il est disponible avec
les certifications EN 81-58 E120 et EW 60 coupe feu, Russie GOST
E30 et EI 60, BS 476.

6

Finitions
>
>
>
>

2 WITTUR GROUP AUGUSTA EVO

Finition peinture en poudre RAL 7032
RAL peinture en poudre
Acier inoxydable
Plaque de revêtement

Opérateur de la porte cabine
> ECO + commande de porte (position verticale et horizontale): faible
consommation d’énergie et faible bruit
> EN 81-20/50 conforme à la conception (la serrure de la porte cabine est
toujours fournie)
> Mêmes composants et pièces de rechange que la porte palière

Gamme de production
Portes palières

Portes cabine

Largeur
du seuil
(mm)

Type

40

01/C

02/C

80

11/R

12/R

80

11/L

12/L

Illustration

Type

Illustration

Ouverture
claire

Hauteur
claire

700

2000

(mm)*

(mm)*

800
900

2100

1000
1100

2200

* Intermédiaire C.O. Et C.H. sont disponibles dans le pas de 50 mm
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Des informations
supplémentaires sur
le Groupe Wittur sont
disponibles en ligne:

a WITTUR brand

a WITTUR brand

a WITTUR brand
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VOTRE PARTENAIRE MONDIAL POUR LES COMPOSANTS, SOLUTIONS
ET SYSTÈMES COMPLETS DANS L’INDUSTRIE DE L’ASCENSEUR

