
Plus de puissance. Plus de caractère.
EazyMatic – motorisations pour portes de garage privés

EazyMatic se présente. 

Entreprise créée en 1984. 

Établie à Birmenstorf depuis 1995. Développement et fabrication
de motorisations pour portes de garages privés et collectifs. 

Certifiée SWISS LABEL. 

Fabricant leader de motorisations en Suisse.

Notre devise : Quality first. 

Motorisations EazyMatic : Force de caractère, puissance, sûreté et fiabilité. 

Ultra solide et particulièrement résistant. Simplement indestructible. 

Unique sans équivoque.

BERNER EazyMatic AG
Mellingerstrasse 19
CH-5413 Birmenstorf

Téléphone +41 62 794 00 44
Telefax +41 62 794 00 27

info@berner-eazymatic.ch
www.eazymatic-torantriebe.ch
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Le choix intelligent : Motorisations
pour portes de garage EazyMatic

Les motorisations d’EazyMatic ont plus à offrir. 
Plus de puissance. 
Plus de performance. 
Plus de caractère. 

Derrière cette porte au design frappant se cache 
un judicieux dispositif doté de la technologie la plus 
intelligente et la plus moderne. Même dans les 
situations les plus extrêmes, les motorisations 
EazyMatic restent parfaitement fiables, sûrs et 
indestructibles. Ce petit plus de puissance et de 
robustesse les rendent uniques. 

En Suisse, d’innombrables motorisations
EazyMatic de toute sorte s’ouvrent au quotidien. 

Les motorisations 
EazyMatic sont certifiées 
SWISS LABEL

Certifiées SWISS LABEL, les motorisations EazyMatic   
sont de vrais produits suisses synonymes de qualité,
de durabilité et de fiabilité. 
Mais ce n’est pas seulement cela qui fait d’EazyMatic
l’un des fabricants leader de motorisations en Suisse.

« Un dispositif de motorisation d’EazyMatic est
aussi précis et fiable qu’une montre suisse. »

Les motorisations EazyMatic sont parfaitement précis
et ouvrent les portes en quelques secondes par
simple pression sur bouton. Chaque avant la livraison,
et elles quittent notre motorisation est soumis à un
test de fonctionnement complet avant livraison, et il
quitte notre site de production seulement après.

www.eazymatic-torantriebe.ch
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Motorisations EazyMatic pour votre maison

« Quality first », telle est notre devise et il n’existe pas
de meilleurs exemples pour cela que nos motorisations. 
Sûreté et fiabilité absolues. Robustesse et longévité 
extrêmes. Voyez par vous-même et trouvez le dispositif
de motorisation qui vous convient le mieux.

Motorisations EazyMatic



Résistance extrême. 
Indestructible. 
SWISS MADE.

9 points qui vont vous faire opter pour une 
motorisation EazyMatic

Dispositif de démarrage Soft-Start et d’arrêt Soft-Stop
Le dispositif souple de démarrage Soft-Start et d’arrêt
Soft-Stop assure une ouverture et une fermeture aussi
légère qu’une plume, même avec des portes 
particulièrement délicates, et il garantit un 
silence absolu. 

Protection anti-pincement
En cas de contact avec un obstacle, l’inversion 
instantanée intégrée protège efficacement contre les
coincements. Tous les motorisations EazyMatic sont
conformes aux catégories de sécurité requises dans 
le secteur et garantissent une protection contre les
coincements la plus haute possible.

Sécurité anti-effraction
Avec les motorisations EazyMatic, la meilleure 
protection contre les effractions est garantie à tout 
moment. Elle est assurée, soit par un engrenage à vis
sans fin à blocage automatique se trouvant dans le 
moteur ou, soit par le verrouillage unique et mécanique
du point mort dans la glissière.

Construction en acier et en aluminium solide
La construction en acier et en aluminium solide des 
motorisations EazyMatic signifie : Durabilité même 
dans des conditions les plus difficiles. 

Puissance et résistance 
Le cœur des motorisations EazyMatic, le moteur 
puissant, ne nécessite pratiquement pas d’entretien et
est indestructible. Même en cas d’utilisation fréquente
et de conditions extrêmes.

Chaîne à rouleaux en acier intégrée et résistante 
aux déchirures
La chaîne à rouleaux en acier résistante aux déchirures,
qui est utilisée dans les glissières des motorisations 
EazyMatic, est un des éléments de machine les plus 
anciennement connus, et a aussi parfaitement fait ses
preuves lors de sollicitations les plus extrêmes. 

Certifiée SWISS LABEL
Tous les composants structurels ainsi que la commande
du moteur sont fabriqués et livrés par des fabricants
suisses. Même le montage final des motorisations 
EazyMatic s’effectue en Suisse. Produit entièrement
suisse, synonyme de qualité, de sécurité et de fiabilité.

Un service après-vente de qualité
Même des pièces de rechange du premier dispositif de
motorisation EazyMatic, fabriqué en 1984, sont encore
disponibles aujourd’hui. Notre vaste réseau de 
distributeurs présents partout en Suisse vous garantit
toujours une assistance quand vous en avez besoin. 
Rapidité, facilité et proximité.

Éclairage à LED puissant
Les motorisations EazyMatic sont équipés de deux 
bandes claires LED en aluminium supplémentaires. Nous
obtenons ainsi un éclairage optimal pour l’entrée et la
sortie dans votre garage. Les bandes LED sont intégrées
au capot de la motorisation, il n’y a donc aucun travail de
montage supplémentaire.
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« Une motorisations EazyMatic est aussi précis et
fiable qu’une montre suisse. »

Sécurité anti-effraction

Construction solide – 
simplement indestructible

Protection contre 
les coincements
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Le TM 1 A est le modèle de base pour
les petites portes de garages privés.

L’équipement :
- 2 x profiles à puissance LED avec une puissance de 5 watt
- moteur à courant continu 40 volt à blocage automatique avec engrenage 
à vis sans fin 1:69

- force de compression et de traction max. 850 N
- dispositif de démarrage Soft-Start et d’arrêt Soft-Stop dans toutes 
les positions

- glissière à profil plein en aluminium anodisé avec chaîne à rouleaux en 
acier intégrée comme moyen de motorisation

Mesure de la force catégorie 3 Level d, conformément à la 
norme EN ISO 13849-1.
Modèle testé conformément à la directive 2006/42/CE.

TM 1 A – la base

TM 2 A – l’essentiel

Le TM 2 A est le choix qui convient pour
les grandes portes de garages privés

L’équipement :
- 2 x profiles à puissance LED avec une puissance de 7 watt
- moteur à courant continu 40 volt à blocage automatique avec engrenage à vis sans fin 1:74
- force de compression et de traction max. 1 300 N
- dispositif de démarrage Soft-Start et d’arrêt Soft-Stop dans toutes les positions
- glissière à profil plein en aluminium anodisé avec chaîne à rouleaux en acier intégrée 
comme moyen de motorisation

Mesure de la force catégorie 3 Level d, conformément à la 
norme EN ISO 13849-1.
Modèle testé conformément à la directive 2006/42/CE.

Motorisations pour portes
de garage EazyMatic



Rails d'entreinement EazyMatic

- Profil plein en aluminium anodisé
- Chaîne à rouleaux en acier insérée dans un profil 
en plastique

- Fixation au moyen d’attaches pouvant être glissées

Longueurs disponibles :
Std.
Long

Dimensions intermédiaires sur demande

- Profil plein en aluminium anodisé
- Chaîne à rouleaux en acier insérée dans un profil 
en plastique

- Fixation au moyen d’écrous
- Encoche intégrée pour le câblage du bouton de 
barrière lumineuse

Longueurs disponibles :
Court
Std.
Long
X long

Dimensions intermédiaires sur demande

- Profil double en aluminium anodisé
- Chaîne à rouleaux en acier insérée dans un profil 
en plastique

- Fixation au moyen d’attaches de plafond coulissantes
- Verrouillage du point mort intégré

Longueurs disponibles :
Court
Std.
Long
X long

Dimensions intermédiaires et extension sur demande, 
Course max. 1 000 cm

TM 1 A

TM 2 A

TM 2 S

www.eazymatic-torantriebe.ch
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Le TM 2 S est le pack performance parfait pour les garages privés
dont les portes sont particulièrement délicates ou exigeantes.

L’équipement :
- 2 x profiles à puissance LED avec une puissance de 7 watt
- moteur à courant triphasé 230 volt à roulement à billes
- force de compression et de traction max. 2 000 N
- dispositif de démarrage Soft-Start et d’arrêt Soft-Stop dans toutes 
les positions

- glissière à profil double en aluminium anodisé avec chaîne à rouleaux 
en acier guidée comme moyen de motorisation et verrouillage du 
point mort intégré

Mesure de la force conformément à la norme EN ISO 13849-1.
Modèle testé conformément à la directive 2006/42/CE.

TM 2 S – le pack performance

= course 160 cm
= course 260 cm
= course 300 cm
= course 400 cm

= course 135 cm
= course 212 cm
= course 260 cm
= course 316 cm

= course 250 cm
= course 330 cm
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La mini-télécommande 

Chaque télécommande porte sa propre 
« empreinte digitale électronique » (adresse unique)
apposée sur le récepteur (ou sur l’ouvre-porte) 
habilité. La plus haute sécurité est ainsi garantie !

Grâce à ses petites dimensions, la 
mini-télécommande peut être attachée 

au trousseau de clés. Elle s’adapte
ainsi aux plus petits sacs.

Accessoires EazyMatic

Vous trouverez des informations détaillées au sujet des accessoires sur 
www.eazymatic-torantriebe.ch

La barre de sécurité

La barre de sécurité EazyMatic rend le système de 
porteparticulièrement sûr. La barre de sécurité apporte
une sécurité supplémentaire aux arêtes de fermetures
principales et secondaires du système de porte. 
Le profil en caoutchouc contrôlé par un dispositif 

électronique et doté d’une résistance de 
470 Ohm est particulièrement sensible 

au contact avec tout obstacle.

Le digicode

Il permet d’ouvrir la porte grâce à un code 
à 4 chiffres que vous avez choisi et que vous pouvez
modifier à tout moment. L'ouverture abusive est par
conséquent impossible. Clavier lumineux la nuit. 
2 codes peuvent être enregistrés,afin de 
faire actionner deux portes. 
L’élément de commande idéal 
pour btoute la famille.

Fiche de dimensions

Court
Standard
Long
Dimensions spé.

96
80
80
96

160
100
100
160

40
35
35
40

1600
2500
3300

max.8000

2260
3160
3960

L1 + 660

2000
2900
3700

L1 + 400

190

B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5Dés.

Longueurs du profil L4

- -145 110 140 290

Court
Standard
Long
Extra long
Dimensions spé.

1600
2600
3000
4000

max.8000

2300
3300
3700
4700

L1 + 700

2000
3000
3400
4400

L1 + 400

240 96- -145 160 125 135 40 400

Court
Standard
Long
Très long
Dimensions spé.
avec EK

1350
2120
2600
3160

max.10000
max.10000

2210
2980
3460
4020

L1 + 860
L1 + 860

1810
2580
3060
3620

L1 + 460
L1 + 460

245 142255 -190 200 178 200
55

70

380

TM 2 A

TM 2 S

TM 1 A

Course L1

Photocellules à bouton

La sécurité supplémentaire pour votre système de
porte. Le bouton de barrière lumineuse peut être 
intégré ultérieurement sans problème à tout dispositif
de motorisation EazyMatic. Il se distingue par sa forme
mince et s’intègre discrètement à tout type de structure
de porte. Il reconnaît tout obstacle sans contact.


