
Extrêmement fiable.  
Extrêmement performant. 
EazyMatic – Motorisations pour portes de garage collectifs

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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Les motorisations d’EazyMatic ont plus à offrir.  
Plus de puissance.  
Plus de performances.  
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.  
 
Au quotidien, les motorisations pour portes de garage  
collectifs sont soumises à des exigences différentes de  
celles des garages privés. Elles sont sollicitées en  

Les motorisations  
EazyMatic sont certifiées  
SWISS LABEL 

permanence et doivent pouvoir déplacer même les portes 
les plus lourdes sans interruption. La priorité ultime les 
concernant est la sécurité. Cela vaut non seulement pour 
les utilisateurs, mais également pour l’exploitant. 
 
« 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 pour portes  
de garage collectifs EazyMatic 
 
« 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

Le choix intelligent : Motorisations 
pour portes de garage 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. 
 
Versatilité 
Les motorisations pour portes EazyMatic permettent  
d’automatiser même les garages collectifs les plus  
complexes. En présence d’une signalisation spéciale, d’une 
fréquentation élevée ou de prescriptions en matière  
de protection incendie : les motorisations pour portes  
EazyMatic répondent à toutes les exigences. 
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« Une motorisations EazyMatic est aussi précis et 
             fiable qu’une montre suisse. »

Sécurité anti-effraction
Protection contre  
les coincements

Construction solide –  
simplement indestructible 
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TM 2 AEH – le choix de l’intelligence

TM 2 SEH – le choix de la puissance

Le modèle TM 2 SEH est particulièrement performant et déplace même  
les portes les plus lourdes de manière rapide et fiable.  
 
Équipement : 
- Moteur à courant triphasé 230 volt à roulement à billes 
- Force de compression et de traction maximale  2000N 
- Dispositif de démarrage Soft-Start et d`arrêt Soft-Stop dans toutes les positions 
- Vitesse d’ouverture maximale 80cm/s 
- Glissière à profile double en aluminium anodisé avec  
  chaîne à rouleaux en acier guidés en guise de moyen d’entraînement 
- Protection contre les cambriolages au moyen du verrouillage mécanique au point mort 
- Contact pour la ventilation ou l’éclairage des garages collectifs 
- Unité d’entraînement prémontée 
- Mémoire pour les données et les heures de service 
 
Mesure de la force conformément à la norme EN ISO 13849-1. 
Modèle testé conformément à la directive 2006/42/CE. 

Motorisations pour portes de  
garage collectifs EazyMatic

Avec sa commande par microprocesseur, le modèle TM 2 AEH est la première  
motorisation intelligente pour portes de garage collectifs. Elle détecte  
automatiquement le trafic actuel et adapte de manière dynamique le temps  
de maintien en position ouverte pour éviter tout mouvement superflu de la porte.  
 
Équipement : 
- Affichage en texte intégral multilingue servant à naviguer dans les menus 
- Moteur à courant continu 40 volt à blocage automatique avec engrenage vis sans fin 1:74 
- Force de compression et de traction maximale 1300N 
- Dispositif de démarrage Soft-Start et d`arrêt Soft-Stop dans toutes les positions 
- Glissière à profilé plein en aluminium anodisé avec  
  chaîne à rouleaux en acier guidés en guise de moyen d’entraînement 
- Vitesses de fonctionnement réglables individuellement 
- Temps de maintien en position ouverte adapté de manière dynamique 
- Fonction de sas 
- Raccord pour interrupteur crépusculaire 
- Raccord pour batterie d'urgence 
- Commande en cas d’incendie intégrée 
- Mémoire pour les données et les heures de service 
 
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. 
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Le modèle TM 6 SEH possède véritablement tous les talents. Il convient  
aussi bien aux petits garages collectifs qu’aux grands parkings  
soumis à des exigences particulières. 
 
Équipement : 
- Écran LCD 2.4" avec affichage en texte intégral 
- Encodeur à valeur absolue pour la mesure de trajet 
- Moteur à courant triphasé 230 V à double roulement à billes 
- Force de compression et de traction maximale 2000N 
- Poids maximale de la porte 1 000 kg 
- Dispositif de démarrage Soft-Start et d’arrêt Soft-Stop dans toutes  
  les positions 
- Vitesse d’ouverture maximale de 40cm/s 
- Glissière à profilé double en aluminium anodisé avec  
  chaîne à rouleaux en acier guidés en guise de moyen d’entraînement 
- Protection contre les cambriolages au moyen du verrouillage mécanique  
  au point mort 
- Axe d’entraînement à roulements à billes 
- Raccord de la commande en cas d’incendie avec mode batterie 
- Unité d’entraînement prémontée 
- Mémoire pour les données et les heures de service 
- Raccord Micro USB 
- WLAN préparé 
 
Mesure de la force de catégorie 3 niveau d, conformément à la  
norme EN ISO 13849-1. 
Modèle testé conformément à la directive 2006/42/CE. 
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Les motorisations  
EazyMatic sont certifiées  
SWISS LABEL

Entraînement robuste à courroie 
Transmission de force délicate entre  
le moteur et la roue motrice

Verrouillage au point mort 
Protection optimale contre  
les cambriolages au moyen  
du verrouillage mécanique 
verrouillage au point mort

Profilé de rail 
Profilé en aluminium  
anodisé noble présentant  
une épaisseur de cloison  
de 3mm 

Moteur triphasé 
Moteur triphasé sans  
usure et àroulements  
à billes 230 V 

TM 6 SEH – le choix de la solidité

Transmission de force 
Système éprouvé avec  
chaîne à rouleaux en acier  
et pignon d’entraînement 

Chaîne énergétique 
Chaîne énergétique sans usure, intégrée au  
profilé, servant au raccordement des éléments 
de écurité sur le tablier de porte – c’en est fini 
des câbles enroulés fragiles

Écran LCD 2.4“ avec réglage  
de contexte et rétro-éclairage 
L’état de service et la navigation  
de menu sont représentés de  
manière compréhensible en texte clair.  
Réglable en allemand, français  
et italien..



Fiche de dimensions
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Rails d'entreinement EazyMatic

TM 2 AEH

Alu pour Ligne S

Alu EK pour Ligne S
- Profil double en aluminium anodisé 
- Chaîne à rouleaux en acier insérée dans un profilé  
  en plastique 
- Fixation au moyen d’attaches de plafond coulissantes 
- Verrouillage du point mort intégré 
- Chaîne énergétique intégrée (EK) 
 
  Longueurs disponibles : 
  Court 
  Standard 
  Long 
  X-Long 
 
  Dimension intermédiaire et longueur spéciale sur demande, 
  Course max. 1000cm 

- Profil double en aluminium anodisé 
- Chaîne à rouleaux en acier insérée dans un profilé  
  en plastique 
- Fixation au moyen d’attaches de plafond coulissantes 
- Verrouillage du point mort intégré 
 
  Longueurs disponibles : 
  Court 
  Standard 
  Long 
  X-Long 
 
  Dimension intermédiaire et longueur spéciale sur demande,  
  Course max. 1000cm 

- Profilé plein en aluminium anodisé 
- Chaîne à rouleaux en acier guidée dans le profilé  
  en plastique 
- Fixation au moyen d`écrous 
 
  Longueurs disponibles : 
  Court 
  Standard 
  Long 
  X-Long 

 
  Dimension intermédiaire et longueur spéciale sur demande

B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7Désignation

Courte 
Standard 
Longue 
Extra long 
Spéc. Dimension 
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

245 255 142

Courte 
Standard 
Longue 
Extra long 
Spéc. Dimension 

190 200 178 200
55

70

240 96 145 160 125 135 40

380

1600 
2600 
3000 
4000 

max.8000

2300 
3300 
3700 
4700 

L1 + 700

2000 
3000 
3400 
4400 

L1 + 400

400

Courte 
Standard 
Longue 
Extra long 
Spéc. Dimension 
avec EK 

1320 
2090 
2570 
3130 

max.10000 

max.10000

2210 
2980 
3460 
4020 

L1 + 860 

L1 + 860

1810 
2580 
3060 
3620 

L1 + 460 

L1 + 460

338 142 190 200 180 206
55

70

380

425

450

42542040

TM 2 SEH

TM 6 SEH

TM 2 AEH

 
 
 
 
 
 
 
=  course 132 / 135cm 
=  course 209 / 212cm 
=  course 257 / 260cm  
=  course 313 / 316cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
=  course 132 / 135cm 
=  course 209 / 212cm 
=  course 257 / 260cm  
=  course 313 / 316cm 

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



Commande en cas d’incendie et composants de sécurité EazyMatic

La commande en cas d’incendie BfS-02, associée à la motorisation pour portes  
TM 6 SEH, sert de coupe-feu en cas d’incendie ou contribue à maintenir les issues  
de secours dégagées. Au moyen d’une clé spéciale, les pompiers ont accès à la zone 
même dans le cadre d’une d’alarme.  

Sécurité absolue

Commande en cas d’incendie 
 
La commande en cas d’incendie 
BfS-02 est exploitée en association 
avec un TM 6 SEH. L’alimentation 
en tension doit être assurée au 
moyen d’une alimentation sans  
interruption. Il est également  
possible d’utiliser une alimentation 
électrique d'urgence interne qui  
réduit énormément les coûts 
d’acquisition et d’entretien.

Porte 1

Porte

Porte

Porte 2

Dispositif de protection contre 
les fumées 
  
Unité d’évaluation pour max.  
10 détecteurs de fumée optiques.

Les feux de signalisation standard  
régulent le trafic dans le cas d’entrées et 
de sorties complexes ou à une voie. Il est 
ainsi possible de faire fonctionner deux 
paires de feux.

Les feux de signalisation en Y communiquent 
avec deux motorisations pour portes et  
régulent ainsi le trafic dans le cas d'une  
entrée sans porte, avec deux garages  
souterrains différents. Il est ainsi possible  
de faire fonctionner trois paires de feux avec 
deux motorisations pour portes.

Les feux de signalisation 2 PP régulent  
le trafic dans le cas d'une entrée avec  
motorisation pour portes et deux places  
de parking. Il est ainsi possible de faire 
fonctionner trois paires de feux avec une 
motorisation pour portes.

Détecteurs de fumée optiques 
 
Le détecteur de fumée optique  
(principe de diffusion lumineuse)  
détecte la moindre fumée générée et 
l’indique efficacement au dispositif de 
protection contre les fumées. La surface 
de surveillance maximale par détecteur 
de fumée s’élève à 80m2.

Pack d’alimentation  
sans interruption  
2000VA 
 
Alimentation électrique sans 
interruption 2000VA,  
tension de sortie sinusoïdale 
230 V stabilisée et autotest  
intégré de la batterie. 
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Les routes à voie unique et complexes des garages collectifs sont toujours  
risquées. Les feux de signalisation intelligents EazyMatic régulent le trafic de  
manière optimale et garantissent la sécurité de l’entrée et de la sortie. Des feux  
de signalisation API peuvent également être programmés.

Commande Y 

2 places de parking 

Standard

Feux de signalisation EazyMatic
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Accessoires EazyMatic

Interrupteur à clé 
 
Dans l'interrupteure à  
clé on peut incastrer le  
cylindre, qui viens livrée 
côté client; completement.  
Disponible en version  
apparente et encastrée.

Interphone 
 
L’interphone GSM utilise un 
réseau de communications 
mobiles pour transmettre 
les conversations à un  
numéro défini. La personne 
appelée ouvre la porte par 
une simple pression sur un 
bouton de son téléphone.

Radar 
 
Radar de commande de la 
motorisation pour portes. 
Disponible également en 
option avec détection des 
personnes ou du trafic 
transversal.

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.

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.

www.eazymatic-torantriebe.ch
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Minuterie 
 
La minuterie permet de 
maintenir la porte ouverte 
pendant les heures de 
pointe lorsque le trafic est 
élevé. Ce dispositif permet 
de protéger l’ensemble de la 
mécanique de la porte et de 
la motorisation, et empêche 
les temps d’attente au  
niveau de l’entrée et de  
la sortie.

Feux 
 
Feux avec ampoules à DEL et inclinables  
à 180°. Disponibles dans les coloris 
rouge/vert ou orange clignotant.

La colonne sur pied  
 
Colonne sur pied en aluminium 
avec diverses options en vue du 
bétonnage ou du vissage. L’image 
montre le support de fixation  
de voyants d’avertissement à  
LED optionnel et le lecteur  
transpondeur. 

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.


