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L’arête flexible PredaFlex de pointe pour la PredaDoor élimine les problèmes 
de coincement et offre une protection supplémentaire contre les chocs sans 
sacrifier la performance ou la qualité de la porte. Le bord souple PredaFlex 
pliable fléchira autour de toute obstruction et se détachera facilement des 
colonnes latérales lors d’un impact. 

La vitesse élevée, le joint étanche, le bord inférieur souple et le système de 
désaccouplement simple définissent la norme de sécurité et de performance 
avec la porte PredaFlex.

Flexible  
•	Conçu pour fléchir autour de toute e et se 

détacher facilement des colonnes latérales

La sécurité est standard 
•	 Système d’éclairage de sécurité Pathwatch® 

et cellules photo-électriques doubles offrent 
une sécurité accrue

Fonctionnement fluide  
•	 Le contrôleur de porte avancé System 4® 

permet un positionnement précis de la 
porte, le réglage de la vitesse et le contrôle 
de toutes les fonctions de la porte

Joints étanches
•	Un rembourrage épais en caoutchouc, 

enveloppé de vinyle, entoure tout le bord 
inférieur pour un joint uniforme

Sécurité, flexibilité et performance

PreDaflex™

PreDaflex™

borDure flexible en oPtion Pour PreDaDoor® nxt®

Vitesse élevée 
•	 La vitesse d’ouverture de 50 pouces par 

seconde réduit le risque de collision

Illustré avec capot en aluminium en option



Garantie

La sécurité est standard

Options

•	 Panneau en vinyle orange ou bleu

•	 Capot et couvercle de moteur

•	 Nervures à vent supplémentaires pour une stabilité 
latérale accrue

•	 Système d’éclairage de sécurité 
Pathwatch® 

•	 Cellules photo-électriques doubles 
détectant à travers les poutres

•	 Le bord souple élimine les problèmes 
de coincement 

•	 Les interrupteurs de coupure doubles 
coupent automatiquement le moteur si 
le panneau ou le bord avant est délogé 
des guides 

•	 Réinitialise automatiquement la 
porte en poussant un bouton après 
l’alignement de la barre inférieure

Feux d’avertissement 
Pathwatch

•	 Garantie limitée de 2 ans sur les 
composants mécaniques et électriques

•	 Garantie limitée d’un an, sur les matériaux 
du panneau en vinyle

Tailles maximales standards affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

PreDaflex™ 
borDure flexible en oPtion Pour PreDaDoor® nxt®

Taille/Dimensions

Vitesse de déplacement

Fonctionnement

Joints de périmètre

Conception du panneau

•	 Vitesse d’ouverture pouvant atteindre 50 pouces par seconde •	 Joint à brosse de pleine 
hauteur sur les colonnes 
latérales

•	 Joint pleine longueur en 
haut et en bas de la porte

•	 Sections de panneau en vinyle 
résistant aux déchirures

•	 Regard vitré pleine largeur remplaçable

•	 Nervures à vent intégrées

•	 Se détache après un impact accidentel

•	 Le système de réparation NXT 
Quick-Set™ permet à la porte d’être 
réinitialisée après l’impact

Aliments	et	
boissons

Entreposage	
frigorifique

Joint étanche et aspect propre
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Voir tous les témoignages Rytec 

Contrôles électriques

•	 Contrôleur System 4® logé dans un 
boîtier de classification NEMA 4x 
avec paramètres définis en usine

•	 Le processeur intelligent surveille et 
contrôle la consommation d’énergie

•	 Autodiagnostics avancés pour le 
dépannage

System 4 montré avec 
débranchement rotatif facultatif

Barre inférieure flexible

•	 Flexibilité verticale pour accueillir 
toute obstruction

•	 Stabilité horizontale pour plus de 
stabilité et une étanchéité uniforme

•	 Réponse douce du bas et réponse 
ferme de l’avant ou du dos

•	 Le rembourrage en caoutchouc 
assure l’amortissement et absorbe 
l’énergie Le bord flexible fléchit autour des objets

•	 L’entraînement CA à vitesse variable permet une décélération 
et une accélération en douceur

•	 Vitesses indépendantes d’ouverture et de fermeture offrant une 
flexibilité

•	 Alimentation par gravité pour une force post-impact 
considérablement moindre que les portes à arête souple typiques

•	 Pas de câbles, de fermetures à glissière ou de cordons spiralés 
attachés à réparer ou à remplacer

•	 Jusqu’à 14 pi de largeur x  
14 pi de hauteur

•	 17,2 po (sans capot) ou 20,2 po 
(avec capot) hauteur libre 
au-dessus du linteau

•	 Projection de tête de 16,5 po

•	 Projection de colonne latérale 
de 4 po

•	 7 po (sans capot) ou 8 po 
(avec capot) de dégagement 
latéral, côté non-moteur

•	 15 po (sans capot) ou 16 po 
(avec capot) de dégagement 
latéral, côté moteur

•	 Placement du moteur à 
droite ou à gauche
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