


COMMUNICATION LUMINEUSE
• Mise en valeur de jour comme de nuit, porte ouverte et fermée, avec 
une luminosité homogène. 
• Permanente ou saisonnière grâce à l’utilisation d’adhésifs amovibles
• A couleurs et intensités variables

INNOVATION
• Interface adhésive amovible éclairée par des barrettes de LED dans 
les profilés
• Prix Haute Technologie Artinov Rhône Alpes 2017
• Technologie brevetée

IMAGE’IN permet la mise en scène de messages lumineux sur les vantaux et parties fixes des 
portes automatiques SOFTICA. Avec IMAGE’IN, les portes automatiques de banques, pharmacies, 
hôtels, centres commerciaux, administrations (…) deviennent des objets promotionnels, publicitaires 
ou identitaires !





MÉCANISME
Type Optima 150 Coulissant et télescopique (H x P = 150 x 193 mm / 234 mm)
Largeurs passage 600 à 3600 mm

Motorisation SoftiPower SoftiPower +
24 V Courant continu 
Poids max : 160 kg (120 kg en 1 vantail)
Puissance : 80W

24 V Courant continu Brushless
Poids max : 300 kg (200 kg en 1 vantail)
Puissance: 300W

Accessoires Sélecteur électronique 6 positions, télécommande, détection combinée, touche sans contact, 
interrupteur à clé,…

VANTAUX MESSAGE LUMINEUX
Nombre de vantaux 1 à 4 Dimensions standards  (HxL) 800 x 800 mm ou 400 x 800 mm

Nombre de parties fixes 1 à 2 Adhésif Selon visuel : teinté masse blanc, pixellisé 
blanc ou combinaison des deux   

Dimensions d’un vantail 600 à 900 mm Eclairage et couleurs Par LED multicolores
3 coloris et mode de défilement au choix

Type d’encadrement 
aluminium

Alu 37 mm Durée de vie des LED 50 000 heures

Type de vitrage Vitrage feuilleté Format des visuels .ai, .eps ou .pdf vectorisé

Commande de la fonction 
lumineuse

Par télécommande 6 positions

Consommation (W) 40W / vantail
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Siège social et agence Rhône-Alpes : 
Savoie Hexapole  55 Impasse des Iris - 73420 Méry 
Tél +33 (0)4 79 63 00 94 - Fax +33 (0)4 79 63 78 30

Agence Ile de France : 
6 avenue de Norvège - 91140 Villebon sur Yvette
Tél +33(0)1 69 28 35 14 - Fax +33(0)1 69 28 35 04


