Gamme BABY

Portails - clôtures en aluminium

www.rothe.fr

www.rothe.fr

Les portails de la gamme BABY

Fluides, épurés et design, vous allez les aimer .....
La gamme BABY est basée sur un concept simple alliant différentes
technicités permettant de répondre à vos attentes aussi bien en terme de
couleur, de design que de robustesse.
Elle est l’entrée de gamme des portails et clôtures aluminium de la société
ROTHE FERMETURES, elle est fabriquée et conçue dans le pur respect de
notre image de marque. Cette gamme est fabriquée entièrement avec des
produits Français et elle est assemblée dans nos ateliers en France à Cheny.
Cette gamme a été étudiée pour répondre à plus de 80% des besoins du
marché. Enfin, elle dispose d’un système simplifié nommé SYSTEME SLIDE, qui
permet de garantir une pose facile et un réglage sur 4 axes pour ajuster votre
pose, ce système est unique, facile et rapide.
La gamme BABY, elle a vraiment pas besoin de grandir !!!!
Soudure

Panoramique de l’atelier d’usinage
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Laquage

Portillon modèle LUDO N°7
(sans traverse milieu suite demande client)

www.rothe.fr
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La gamme BABY.

La gamme BABY.
www.rothe.fr
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Modèle LUDO N°27

* Conditions de garantie, voir nos conditions de vente.

La gamme BABY.

Les 5 finitions possibles :
www.rothe.fr

L’ouverture battante :
Elle est composée de deux ou d’un vantail
ouvrant vers l’intérieur ou vers l’extérieur avec
un angle d’ouverture de 90° à 110°.

L’ouverture battante

Ajouré

1/3 plein

L’ouverture extérieure :
Dans le cas d’une ouverture sur l’extérieur,
celle-ci peut être soumise à réglementation.
Les gonds sont posés aussi sur l’extérieur.

L’ouverture extérieure
1/2 plein

2/3 plein

Plein

Les 5 formes possibles pour portail ouvrant :
- Info :

Forme chapeau de gendarme et
chapeau de gendarme inversé
impossible sur BABY CLASSIC WOOD

L’ouverture à plus de 90° intérieure ou extérieure :
Dans certains cas, il est possible de faire ouvrir
un ou deux battants à plus de 90° ; dans ce cas,
votre portail se trouve au bord du pilier, ou
en applique sur sa face intérieure ou extérieure.
L’angle d’ouverture dépend de votre pose.

L’ouverture à plus de 90° intér.. ou extérieure

L’ouverture coulissante :
Le portail coulissant s’ouvre latéralement,
à gauche ou à droite, en roulant sur un rail
au sol.
Ce système permet de dégager totalement
le passage et facilite ainsi les manoeuvres
de votre véhicule.

Droit

Chapeau de gendarme

Chapeau de gendarme inversé

Biais haut

Biais haut

L’ouverture coulissante

1 forme possible pour portail coulissant :
- Info :
Dans la gamme BABY, il n’a pas été prévu de réaliser :
Une ouverture sur la pente ( remontée de pente ),
une ouverture tiercée ( 1/3 - 2/3 ) ou
un ouverture avec une motorisation enterrée.

- Info :
Le portail se
regarde toujours
vue de la rue.

Droit
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La gamme BABY CLASSIC.
Les ajourés :

Les 1/3 pleins :

Modèle CLOVIS

Modèle ZOE

Les 1/2 pleins :

Les 2/3 pleins :

Modèle AMANDA

Modèle LUKA

www.rothe.fr

Les pleins :
Les formes disponibles :
Zoom technique :
Barreaudage 80x20 mm
Ecartement maxi 85 mm
Remplissage lisse épaisseur 3 mm

Modèle JADE

6

Portail hauteur maxi 1800 mm
sauf CLOVIS 1400 mm
et ZOE 1600 mm
Largeur entre poteaux maxi 4100 mm

Droit

Chapeau de gendarme

Biais haut

Chapeau de gendarme inversé

Biais bas

Attention portail
coulissant uniquement
forme droit.

La gamme BABY CLASSIC.
www.rothe.fr

Modèle AMANDA forme chapeau de gendarme

7

La gamme BABY CLASSIC WOOD.
www.rothe.fr
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Modèle NOEL forme biais bas chêne doré

La gamme BABY CLASSIC WOOD.
Les ajourés :

Les 2/3 pleins :

www.rothe.fr

Teintes ton bois
disponibles

Modèle ARTHUR

Modèle OSCAR

Les 1/3 pleins :

Les pleins :

Chêne Irlandais

Chêne Doré

Modèle NOEL

Les 1/2 pleins :

Modèle FLORIE

Les formes disponibles :

Droit

Biais haut

Chêne Foncé

Biais bas

Attention portail coulissant uniquement forme droit.

Attention :

Pas de possibilités de panneaux en chevron
ou lames à l’horizontale
Modèle LILIAN

Pour toutes ces demandes voir
gamme ROTHE

- Info : Avec les options chêne, certains
accessoires seront laqués uni.
Le nombre de traverses peut varier en
fonction de la hauteur
Zoom technique :
Barreaudage 80x20 mm
Ecartement maxi 85 mm
Remplissage lisse épaisseur 3 mm
Portail hauteur maxi 1800 mm
sauf ARTHUR 1400 mm et NOEL 1600 mm
Largeur entre poteaux maxi 4100 mm
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La gamme BABY CHOPJET.
www.rothe.fr

Modèle LUDO N°1

Modèle LUDO N°4
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Modèle LUDO N°2

Modèle LUDO N°6

La gamme BABY CHOPJET.
www.rothe.fr
www.rothe.fr

Modèle LUDO N°2

Modèle LUDO N°3

Zoom technique :
Les décors sont réalisés par évidement dans le
remplissage de 3mm par une découpe.
Ceux-ci peuvent être personnalisés.
(voir gamme BIGBRAIN).
Portail hauteur maximum 1800 mm
Largeur entre poteaux maximum 4100 mm
Modèle LUDO N°5

Les formes disponibles :

Droit

Attention portail
coulissant uniquement
forme droit.

Modèle LUDO N°7

Chapeau de gendarme

Biais haut

Chapeau de gendarme inversé

Biais bas
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La gamme BABY CHOPJET.
www.rothe.fr
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Modèle LUDO N°8

Modèle LUDO N°8

Modèle LUDO N°9

Modèle LUDO N°12

Modèle LUDO N°13

Modèle LUDO N°16

Modèle LUDO N°17

La gamme BABY CHOPJET.
www.rothe.fr

Modèle LUDO N°10

Modèle LUDO N°11

Modèle LUDO N°14

Modèle LUDO N°15

Les formes disponibles :

Droit

Attention portail
coulissant uniquement
forme droit.

Modèle LUDO N°18

Chapeau de gendarme

Biais haut

Chapeau de gendarme inversé

Biais bas
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La gamme BABY CHOPJET.
www.rothe.fr
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Modèle LUDO N°6

Modèle LUDO N°19

Modèle LUDO N°20

Modèle LUDO N°23

Modèle LUDO N°24

Modèle LUDO N°27

Modèle LUDO N°28

La gamme BABY CHOPJET.
www.rothe.fr

Modèle LUDO N°21

Modèle LUDO N°22

Modèle LUDO N°25

Modèle LUDO N°26

LUDO N° 28 - Possibilités de différentes tôles perforées
Rond 100397

2

Minicar 150301

3

Oublon 150321

4

Savon 150355

5

Ovale 150361

6
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La gamme BABY AFFIX.
www.rothe.fr

16

Modèle CLARA N°1 coulissant

La gamme BABY AFFIX.
www.rothe.fr

Zoom technique :
Les décors sont réalisés dans
une tôle inox de 12/10e
puis collés ; ceux-ci peuvent
être personnalisés
(voir gamme BIGBRAIN)
Modèle CLARA N°1

Modèle CLARA N°2

Portail hauteur
maximum 1800 mm
Largeur entre poteaux
maximum 4100 mm

Les formes disponibles :
Modèle CLARA N°3

Modèle CLARA N°4

Attention portail
coulissant uniquement
forme droit.
Droit

Modèle CLARA N°5

Modèle CLARA N°6

Chapeau de gendarme

Chapeau de gendarme inversé

Biais haut

Biais bas
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La gamme BABY AFFIX.
www.rothe.fr

Modèle CLARA N°7

Modèle CLARA N°10

Modèle CLARA N°7
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Modèle CLARA N°13

La gamme BABY AFFIX.
www.rothe.fr

Zoom technique :
Les décors sont réalisés dans
une tôle inox de 12/10e
puis collés ; ceux-ci peuvent
être personnalisés
(voir gamme BIGBRAIN)
Modèle CLARA N°8

Modèle CLARA N°9

Portail hauteur
maximum 1800 mm
Largeur entre poteaux
maximum 4100 mm

Les formes disponibles :
Modèle CLARA N°11

Modèle CLARA N°12

Attention portail
coulissant uniquement
forme droit.
Droit

Modèle CLARA N°14

Modèle CLARA N°15

Chapeau de gendarme

Chapeau de gendarme inversé

Biais haut

Biais bas
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La gamme BABY THREELINE.
www.rothe.fr
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Modèle 51BB15

- Info :
Coloris unique sur l’ensemble du produit sauf partie centrale pouvant changer de couleur.

La gamme BABY THREELINE.
www.rothe.fr

Un portail et
une multitude de possibilités.
Zoom technique :
Comment composer le code
de votre modèle de portail
---> 55BB51 Droit Ral 9016
ou sur www.rothe.fr

5

5

B

B
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Modèle 51BB15

Les formes disponibles :
Droit

Biais haut

Chapeau de gendarme

Chapeau de gendarme inversé

Biais bas

Attention
portail coulissant
uniquement forme
droit.
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Teintes standard
(pages 38 - 39)

Chêne Irlandais

3

2

C

Chêne doré

Chêne foncé

5

4

Alu laquée

Inox

6

Teintes standard
(pages 38 - 39)

Alu laquée

Rond 100397

Minicar 150301

Oublon 150321

Savon 150355

Ovale 150361
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La gamme BABY Les clôtures.
www.rothe.fr
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Clôture CHOPJET modèle LUDO N°8

La gamme BABY Les clôtures.
www.rothe.fr

Chêne Irlandais

Modèle THOMAS
Existe en 1 - 2 ou 3 lisses

Modèle CLOVIS

Modèle JADE
Chêne Doré

Chêne Foncé

Modèle SAVIN
Existe en 1 - 2 ou 3 lisses

Modèle FLORIE

Modèle ARTHUR

Rond 100397

Exemple clôture CHOPJET
LUDO N°2

Remplissage possible
en tôle perforée.

Oublon 150321

Exemple clôture AFFIX
CLARA N°3

Zoom technique : Hauteur maxi 700 mm - Largeur maxi entre poteaux 2000 mm
Poteau de 60x60 mm sur platine à visser

- Info : Avec les options
chêne, certains accessoires
seront laqués uni.

4

2

Savon 150355

5

Minicar 150301

3

Ovale 150361

6
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La gamme BABY BIGBRAIN.
www.rothe.fr

Rien ne vous plait, ayez l’esprit créatif.
On s’occupe du reste.
Vous trouvez un motif qui vous plait, sur internet par exemple
Vous placez le motif sur votre portail
Vous choisissez une couleur dans nos teintes standard
On vous propose un projet et,

on vous le réalise.
24

Projet maison 1 motif Inca

Projet maison 2 motif Cropcircle

La gamme BABY BIGBRAIN.
www.rothe.fr

Gamme BABY CHOPJET (Motif Inca)

Gamme BABY AFFIX (Motif Cropcircle)
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La gamme BABY Moteur.
www.rothe.fr

Battant
AXOVIA 220B
Pour portail battant avec vantail d’une largeur maxi de 2 mètres.
Composition du Kit
• 2 Moteurs (24vlt) + clé de débrayage
• 2 émetteurs 433 mhz à 4 canaux
• 1 armoire de commande avec récepteur intégré sous capot moteur
• 1 paire de photocellules
• 1 lampe clignotante + 1 antenne
• Fonction ouverture piéton
• Espace requis derrière les piliers 44 cm en position ouvert
Fonctions principales de l’automatisme :
- Rapidité : Environ 10 secondes pour ouvrir ou fermer un portail, avec un ralentissement
de la vitesse à l’approche des fins de course.
- Discret : Grâce aux butées intégrées dans le bras, il ne nécessite pas l’installation de butées
au sol. Il s’installe sur des piliers de faibles largeurs. L’électronique intégrée dispense de
l’installation d’un boîtier apparent.
- Sécurité : Détection d’obstacles avec arrêt instantané du moteur. La conception
des bras empêche tout pincement ou cisaillement.
- Protection contre l’effraction : Tenue des vantaux par bras autobloquants. Le
moteur exerce une contrepoussée lorsqu’on cherche à forcer l’ouverture du portail.
- Déverrouillage facile : Débrayage du moteur par un bouton rotatif pour permettre la
manoeuvre manuelle du portail.
Caractéristiques :
Alimentation moteur : 24Vdc - Puissance consommée maxi : 130W - Puissance consommée
en veille : 4,5W - Feu orange : clignotant, 24V-15W - Sortie éclairage de zone : 500W maxi
- Sortie alimentation accessoires : 24V DC/200mA - Entrée contact sec : 1 - Nombre de
cycles maxi recommandés : 20 cycles / jour - Fréquence télécommande RTS : 433,42 MHz
- Nombre de touches de télécommande mémorisables : 16 - Indice de protection : IP 44
- Température de fonctionnement : -20° à +60°C - Testé sur 36500 cycles

GAR

ANT

Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements

Accessoires
Kit solaire

26

Batterie de
secours

Récepteur
universel

s

moi

36

IE*

Digicode

Photocellules

Contacteur
à clé

Télécommande
4 fonctions

- Info : INVISIO impossible sur gamme Classic Wood.

La gamme BABY Moteur.
www.rothe.fr

Battant
invisible INVISIO
Pour portail battant avec vantail d’une largeur maxi de 2,5 mètres.
Composition du Kit
• 2 Moteurs couple 400NM+ clé de débrayage
• 2 émetteurs 433 mhz à 4 canaux
• 1 armoire de commande déportée avec récepteur intégré
• 1 paire de photocellules
• 1 lampe clignotante + 1 antenne
• Fonction ouverture piéton

GAR

ANT

36

Modèle CLOVIS forme biais bas

moi

Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements

IE*

s

• Moteurs directement intégrés dans la structure du portail ce qui
les rend parfaitement invisibles.
• Diamètre réduit des moteurs (ø 80) qui permet de réaliser un design élégant et discret.
• Auto-bloquant (par électro-frein).
• Universalité.
• S’adapte à toutes les configurations de portails battant même les plus atypiques :
avec ouverture extérieure, ouverture asymétrique, ouverture à 180 °, très faible écoinçon.
• Installation facilitée : pas de moteur à poser puisque celui-ci est déjà intégré dans le portail
• Rapidité d’ouverture : 15 s pour 90° d’ouverture.
• Solution fiable : conception robuste et éprouvée. Fabrication française.
• Facile et confortable d’utilisation.
• Batterie de secours (en option).
• Déverrouillage mécanique au pivot haut.

Accessoires
Kit solaire

Batterie de
secours

Récepteur
universel

Digicode

Photocellules

Contacteur
à clé

Télécommande
4 fonctions
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La gamme BABY Moteur.
www.rothe.fr

Coulissant
ELIXO OPTIMO
Pour portail coulissant maxi 300 kg .
Composition du Kit
• 1 Moteur (24vlt) + clé de débrayage
• 2 émetteurs 433 mhz à 4 canaux
• 1 armoire de commande avec récepteur intégré sous capot moteur
• 1 paire de photocellules
• 1 lampe clignotante + 1 antenne
• Fonction ouverture piéton
• Pré-équipé pour recevoir kit solaire
Confort d’utilisation au quotidien
• Ouverture du portail en 15 secondes (pour un portail de 3 mètres).
• Fermeture automatique du portail intégrée.
• Ouverture partielle pour le passage de piétons ou de cyclistes.
• Sécurité assurée
• Détection d’obstacles automatique.
• Batterie de secours en cas de coupure de courant (en option).
• Garantie 3 ans.
• Possibilité de déverrouillage manuel à clé (en option).

GAR

ANT

s

moi

36

IE*

Caractéristiques :
Alimentation moteur : 24Vdc - Puissance consommée maxi : 130W
Puissance consommée en veille : 4,5W - Feu orange : clignotant, 24V-15W - Sortie éclairage de zone
: 500W maxi - Sortie alimentation accessoires : 24V DC/200mA - Entrée contact sec : 1
- Nombre de cycles maxi recommandés : 20 cycles / jour - Fréquence télécommande RTS : 433,42
MHz - Nombre de touches de télécommande mémorisables : 16
- Température de fonctionnement : -20° à +60°C
Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvissionnements

Accessoires
Kit solaire
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Batterie de
secours

Récepteur
universel

Digicode

Photocellules

Contacteur
à clé

Télécommande
4 fonctions

La gamme BABY Moteur.
www.rothe.fr

Coulissant
invisible ROLY
Pour portail coulissant maxi 300 kg .
Composition du Kit
• 1 Moteur (24vlt) avec compensation automatique de hauteur
• 1 clé de débrayage
• 2 émetteurs 433 mhz à 4 canaux
• 1 armoire de commande avec récepteur intégré dans poteaux de guidage
• 1 paire de photocellules
• 1 lampe clignotante + 1 antenne
• Fonction ouverture piéton
• Pré-équipé pour recevoir kit solaire
Confort d’utilisation au quotidien
• Ouverture du portail en 15 secondes (pour un portail de 3 mètres).
• Fermeture automatique du portail intégrée.
• Ouverture partielle pour le passage de piétons ou de cyclistes.
• Sécurité assurée
• Détection d’obstacles automatique.
• Batterie de secours en cas de coupure de courant (en option).
• Possibilité de déverrouillage manuel à clé.

GAR

ANT

36

IE*

moi

Modèle ZOE

s

Caractéristiques :
Alimentation moteur : 24Vdc - Puissance consommée maxi : 130W - Puissance consommée en
veille : 4,5W - Feu orange : clignotant, 24V-15W - Sortie éclairage de zone : 500W maxi - Sortie alimentation accessoires : 24V DC/200mA - Entrée contact sec : 1 - Nombre de cycles maxi
recommandés : 20 cycles / jour - Fréquence télécommande RTS : 433,42 MHz - Nombre de
touches de télécommande mémorisables : 16 - Température de fonctionnement : -20° à +60°C
Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements

Accessoires
Kit solaire

Batterie de
secours

Récepteur
universel

Digicode

Photocellules

Contacteur
à clé

Télécommande
4 fonctions

29

La gamme BABY Domotique.
www.rothe.fr

Interphone bus pro

SOUND

Interphone sur 2 fils - Platine de rue en saillie.

Portier audio avec une platine de rue en saillie avec visière de protection.
Commande d’une gâche et d’un automatisme de portail en deux fils seulement.
Combiné mural :
• Câblage : 2 fils entre le combiné et la platine de rue
GAR
• Sonnerie : 1 mélodie modulée
ANT
IE*
• Alimentation : adaptateur 18V DC modulaire
• Couleur : Blanc
• Dimensions : 210(h.) x 70(l.) x 40(p.) mm
Platine de rue saillie :
• Alimentation : par le combiné
• Couleur : Gris aluminium
• Dimensions : 120(h.) x 100(l.) x 30(p.) mm

moi
s

24

Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements

Vidéo noir et blanc bus pro

LUNA

Kit visiophone noir et blanc mains libres sur 2 fils -Platine de rue à encastrer.

moi

24

s

Portier vidéo avec une platine de rue à encastrer, écran de 10 cm de diagonale.
Commande d’une gâche ou d’un automatisme de portail en deux fils seulement.
Moniteur mural :
• Câblage : 2 fils entre le moniteur et la platine de rue
• Diagonale de l’écran : 10 cm
• Sonnerie : 1 mélodie modulée
GAR
ANT
• Alimentation : adaptateur enfichable 15V DC
IE*
• Volume, luminosité et contraste réglables + mode silence
• Dimensions : 225(h.) x 190(l.) x 50(p.) mm
Platine de rue à encastrer :
• Alimentation : par le moniteur
• Type - Angle de vision : C-MOS 92°
• Vision de nuit : Eclairage infrarouge, non visible
• Couleur : Gris aluminium
• Dimensions : 135(h.) x 75(l.) x 40(p.) mm
Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements

30
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La gamme BABY Domotique.
www.rothe.fr

Vidéo couleur bus pro MEMO

Visiophone couleur à mémoire sur 2 fils - Platine de rue saillie.
Portier Vidéo Main-Libres avec une platine de rue en saillie et sa visière de protection, bouton
porte-étiquette lumineux et écran de 18 cm de diagonale. Commande d’une gâche et d’un
automatisme de portail en deux fils seulement. Fonction enregistrement des visiteurs
et cadre photo numérique.
Moniteur mural :
GAR
ANT
• Câblage : 2 fils entre le moniteur et la platine de rue
IE*
• Diagonale de l’écran : 18 cm - Sonnerie : 9 mélodies modulées
• Alimentation : adaptateur 17V DC - Volume et luminosité réglables
• Couleur : Gris métallisé/Noir - Dimensions : 116(h.) x 196(l.) x 24(p.)
Platine de rue saillie :
• Alimentation : par le moniteur - Angle de vision : C-MOS H53° V66°
• Vision de nuit : Eclairage infrarouge, non visible - Couleur : Gris aluminium
• Dimensions : 160(h.) x 120(l.) x 40(p.) mm

moi
s

24

Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements

Vidéo couleur bus pro IRON

2 écrans

(Pour 2 habitations ou avec 2 écrans dans dans la même habitation)
Visiophone couleur à mémoire sur 2 fils - Platine de rue saillie.
Portier vidéo avec une platine de rue en saillie avec visière de protection, bouton porte-étiquette
lumineux et écran de 18 cm de diagonale à touches sensitives. Possibilité de le modifier simplement
en bi-familial (pour deux appartements) tout en gardant la même platine de rue avec un moniteur
supplémentaire BUS IRON 2. Commande d’une gâche, d’un automatisme de portail en deux fils
seulement. Fonction intercom - enregistrement vidéo des visiteurs - cadre photo numérique Fonction mulltimédia (lecteur de musique et vidéo).
Moniteur mural :
• Câblage : 2 fils entre le moniteur et la platine de rue GAR
ANT
• Diagonale des écrans : 18 cm Sonnerie : 4 mélodies modulées IE*
• Alimentation : adaptateur 17V DC modulaire
• Volume, luminosité et contraste réglables - Couleur du cadre : Noir
• Dimensions : 115(h.) x 220(l.) x 22(p.)
Platine de rue saillie :
• Alimentation : par le moniteur - Angle de vision : C-MOS 55°
• Vision de nuit : Eclairage Leds Blanches, visible - Couleur : Gris Aluminium
• Dimensions : 180(h.) x 95(l.) x 30(p.) mm

moi
s

24

Les modèles ou caractéristiques peuvent changer en fonction de nos approvisionnements
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La gamme BABY Technique ouvrant.
www.rothe.fr

Les cotes :

PROFILS
Montant

86 x 42 épaisseur 2,8 mm

Traverse

86 x 30 épaisseur 1,6 mm

Barreaudage

80 x 20 épaisseur 1,4 mm

Remplissage
Renfort moteur

Panneau alu épaisseur 3 mm

(frise 100 x 3mm Baby WOODSTELL)

50 x 5 mm

							

ASSEMBLAGE
Assemblage mécanique par visserie,
plus soudure si besoin.

			

QUINCAILLERIES pour ouvrant
Serrure encastrée inox et composite*
Canon 3 clés européennes laiton bichromaté *
Béquille aluminium laquée*
Gâche inox pour portail* ou polyamide pour portillon
Sabot milieu en polyamide pour portail
Gonds cupro-aluminium sur platine réglable
Arrêt d’ouverture à sceller de type Vipère pour portail*
Schéma standard tolérance + ou - 5 mm

JEUX de fonctionnement
Portail -> 35 mm côté gond, 10 mm milieu Portillon 35 mm coté gond /20 mm côté gâche.
(Jeux de fonctionnement conforme à la norme européenne EN 13241-1)

* Non fourni si motorisé.
(Visseries de pose non fournies)
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Info entretien :

L’entretien courant de votre clôture en aluminium laquée consiste en un simple lavage à l’eau additionnée d’un
détergent doux (pH compris entre 5 et 8, ne pas utiliser de lessive ) ou simplement d’eau plus eau de javel
diluée à 5%, puis suivi d’un rinçage soigné à l’eau claire et d’un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.
Tout autre produit de type solvant ou acide peut attaquer le laquage ou l’aluminium.
Ne pas utiliser de produit abrasif, nous déconseillons le nettoyage haute pression.
Attention les produits de scellement, ciment, plâtre, chaux, etc..
peuvent provoquer des tâches indélébiles sur la peinture : les nettoyer immédiatement.
Pour plus de renseignement www.aluminium.fr

La gamme BABY Ouvrant.
www.rothe.fr

Le système SLIDE :
il est constitué de deux
paumelles ou plus, qui glissent
dans une rainure sur le
montant du portail, il permet :
- De régler sur 4 axes le portail
sans le dégonder.
- De fixer les gonds sur le pilier
aux endroits les plus adéquats.
- De régler la paumelle du
vantail dans sa verticalité et
ainsi de régler tous les
problèmes d’ajustement des
gonds, et d’alignement
du vantail
- De pouvoir faire dépasser le
portail au-dessus des piliers.
- De faire un système
antidégondable par
l’adjonction d’une 3ème
paumelle en-dessous
du gond. (en option)
- Et bien d’autres astuces à
découvrir sur internet

Paumelle
SYSTEME SLIDE
réglable en hauteur

Embouts doucines
aluminium
Béquille aluminium
ergonomique *
Barreaudage
80 x 20 mm
mortaisé + soudure
Suivant modèle

Gonds réglables
multipositions

Remplissage
panneau aluminium 3mm
Suivant modèle
Antidégondage.
(En option)

Brev

eté

Modèle LUDO N°2

Assemblage mécanique des
traverses, finition par
visserie laquée.

Arrêt poussoir «Vipère»
( Uniquement portail )*

Les accessoires ou caractéristiques ci-dessus peuvent changer en fonction de nos approvissionnements
ou d’améliorations des produits.

Butée centrale
avec fermeture automatique

Battue centrale
profilée avec joint
antichoc
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La gamme BABY Technique coulissant.
www.rothe.fr

Les cotes :

PROFILS
Montant

86 x 42 épaisseur 2,8 mm

Traverse

86 x 30 épaisseur 1,6 mm

Barreaudage

80 x 20 épaisseur 1,4 mm

Remplissage

Panneau alu épaisseur 3 mm

Renfort moteur

50 x 5 mm

(frise 100 x 3mm Baby WOODSTELL)

							

ASSEMBLAGE
Assemblage mécanique par visserie,
plus soudure si besoin.

			

QUINCAILLERIES pour coulissant
Serrure encastrée inox et composite*
Canon 3 clés européennes laiton bichromaté*
Béquille aluminium laquée*
Gâche et engueuloire aluminium
Butée d’arrêt ouverture aluminium
Guidage de pose TYPE B potaux sur platine 100 x 100 mm
Rail au sol acier traité galvanisé
Galet sur roulement acier traité bichromaté		

Schéma standard tolérance + ou - 5 mm

- Info :
Portail -> recouvrement de 30 mm de chaque coté
longueur hors tout du portail = cote entre poteaux + 460 mm

- Info : Le système de guidage de notre portail coulissant est innovateur, il permet de garder
votre portail en parfait fonctionnement et sans aucun grincement,
(Visseries de pose non fournies)
grâce à son réglage automatique de rattrapage de jeux.
								
Ce réglage permet de compenser jusqu’à 25 mm de faux niveau de votre sol.
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* Non fourni si motorisé.

La gamme BABY Coulissant.
www.rothe.fr

Embouts doucines
aluminium

Béquille aluminium
ergonomique *

Rail de guidage
renforcé

Pilier de guidage *

à visser avec roulette à
rattrapage de jeux
automatique, et réglage
dans la hauteur
du guidage.*

Gâche engueuloir

Modèle JADE

Détail montant traverse
Remplissage
panneau aluminium 3mm

Roulette de centrage

Les accessoires ou caractéristiques ci-dessus peuvent changer en fonction
de nos approvissionnements ou d’améliorations des produits.

Cache crémaillère
en option

Galet acier zingué sur
roulement chape aluminium
Rail de sol acier galavanisé
à visser

Butée d’arrêt
* disponible Janvier 2015

35

La gamme BABY.
Couleur :

www.rothe.fr

Gamme et modèle :

Prise de cote

Hauteur posée coté pilier :
Portail

Clôture

Portillon

A

C

Largeur entre piliers :
Portail
cote A

Portillon
cote C

Clôture
cote E1

Portail
cote B

Portillon
cote D

Clôture
cote E2

Forme :

Chapeau de gendarme

Droit

Portail ouvrant :

Poussant gauche
(vue de la rue)

Poussant droit
(vue de la rue)

Chapeau de gendarme
inversé

Ouverture standard intérieure 90°
Ouverture intérieure 180°
Ouverture extérieure 90°
Ouverture extérieure 180°
Vantaux portail tiercé (1/3 2/3)

Portail coulissant :
Sens d’ouverture vue de la rue

D
Portillon
E2

Pour la clôture, faire un tracé sur papier
libre avec vue de face et vue de dessus

Clôture

Option portail :

Option portail coulissant :

Manuel
Motorisé avec serrure et poignées

Si motorisé crémaillère posée avec
cache crémaillère aluminiun

Motorisé sans serrure et poignées
Ouvrant à gauche

Ouvrant à droite

Forme :

Autres :

Droit

1/2 Chapeau de
gendarme haut à droite

Portillon :

Poussant gauche
(vue de la rue)
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E1

Attention !!!
Forme droite uniquement
sur portail coulissant
Forme chapeau de gendarme et
chapeau de gendarme inversé
impossible sur gamme ton bois.

Biais haut

Biais bas

B
Portail

1/2 Chapeau de
gendarme haut à gauche

1/2 Biais
haut à droite

Ouverture standard intérieure 90°
Ouverture intérieure 180°
Ouverture extérieure 90°
Ouverture extérieure 180°
Poussant droit
(vue de la rue)

Gâche électrique seule

1/2 Biais
haut à gauche

Attention !!!
Forme 1/2 chapeau de gendarme
et chapeau de gendarme inversé
impossible sur gamme ton bois.

Domotique

Poteaux de soutien 150 x 150 mm Nombre :
Nombre :
Cache vue latéral
Poteau pour gâche électrique
Kit moteur AXOVIA 220B ouvrant
Kit moteur INVISIO invisible ouvrant

Interphone
SOUND

Vidéophone
couleur MEMO

Kit moteur ELIXIO coulissant
Kit moteur ROLY invisible coulissant

Vidéophone noir et
blanc LUNA

Vidéophone
couleur multi
IRON 2

Kit solaire
Kit batterie
Récepteur

Digicode
Contacteur à clé
Télécommande Nombre :

La gamme BABY.
www.rothe.fr

Modèle ZOE coulissant + motorisation ROLY

Modèle LUDO N°5

Modèle sur dessin client GAMME BIG BRAIN

Modèle ZOE forme chapeau de gendarme

Modèle JADE coulissant
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La gamme BABY Couleur.
www.rothe.fr

- LE NUANCIER des teintes standard
Teintes Fine Structure standard

RAL 1013

RAL 1015

RAL 3000

RAL 3003

RAL 3004

RAL 3005

RAL 5002

RAL 5003

RAL 5005

RAL 5008

RAL 5010

RAL 5013

RAL 5014

RAL 5015

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6019

RAL 6021

RAL 7004

RAL 7006

RAL 7012

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7022

RAL 7035

RAL 7039

RAL 7040

RAL 7047

RAL 8003

RAL 8004

RAL 8007

RAL 8008

RAL 8011

RAL 8012

RAL 8014

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9016

* Attention : La représentation des couleurs RAL ci-dessus n’est pas contractuelle.
Pour le choix d’une couleur précise ou non représentée ci-dessus, consulter une plaquette de teinte RAL ou demandez nous un échantillon.
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La gamme BABY Couleur.
www.rothe.fr

Teintes sablées métalisées standard

15461

30401

30402

40782

50370

50698

50704

60674

60731

60740

70786

71334

71358

80077

80081

90146

URANUS YW266I

Teintes BABY standard

MARS cuivre 60116

MARS rouge YX355F

MARS brun 60115

MERCURE YW107I

VENUS YW362F

SATURNE YW379I

Terre BRONZE 91740

Terre OR 90200

Terre ARGENT 90040

Pierre GRISE 8821 lisse

Pierre RUSTY 60013

FER Bronze lisse 1247

FER bleu canon lisse D36

Teintes ton bois sur gamme BABY WOODSTELL.

Chêne Irlandais

Chêne Doré

Chêne Foncé
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Gamme BABY

Portails - clôtures en aluminium

Votre distributeur

www.rothe.fr

