
• La porte coulissante bois-métal la plus 
mince de Suisse, avec jusqu’à 94 % 
de verre

• Moteur invisible au fonctionnement 
silencieux, rapide, sûr et durable

• Confort sur pression d’un bouton via un 
fonctionnement intégré, télécommande 
avec  touche de code en option, 
application Somfy ou système 
de domotique basé KNX

• Installation facile car seule une prise 
230 V est nécessaire

• Batterie de secours en standard qui 
assure la fermeture même en cas 
de panne d’électricité 

• Solution de 4B innovante et brevetée
• Disponible également pour la rénovation 

car la motorisation est intégrée dans 
la porte

• Commande possible avec l’app Somfy 
connectée à un système TaHoma

Les avantages 
réunis par la ST2

 Porte coulissante ST2 auto move

La plus belle 
combinaison de 
confort et technologie

En savoir plus 
sur la 

ST2 auto move

Ouverture

Arrêt

Fermeture



4B AG
an der Ron 7
6280 Hochdorf

Toute modification technique réservée

Tél. +41 (0)41 914 50 50
info@4-b.ch
www.4-b.ch

ST2 auto move   
Coupe supérieure

V
1_

1_
20

22

Dimensions Poids du vantail mobile max. 400 kg

Largeur du vantail (dimensions extérieures du vantail) 1200 – 3200 mm

Hauteur du vantail (dimensions extérieures du vantail) 1900 – 2600 mm

Largeur du cadre (dimensions extérieures du cadre) 2630 – 7400 mm

Exécution

Texte descriptif 
NPK

• Variantes d’ouverture selon schéma A
• Sécurité de base 4B
• RC2 possible mais sans certification 

(aucune poignée verrouillable)

Porte coulissante à levage motorisée : élément en deux parties, schéma A, 1 vantail mobile, 
1 partie fixe. Motorisation : invisible, silencieuse, à réaction rapide, commande à distance 
radio, KNX et Smart Home ready (p. ex. 4B ST2 auto move ou similaire).
Accessible aux fauteuils roulants ou sans seuil, étanchéité à la pluie battante 9A 
selon DIN EN 14351.

La porte coulissante ST2 avec auto move 4B n’est pas destinée à une utilisation comme porte d’entrée principale, sortie 
d’urgence, issue de secours ou porte anti-incendie. Elle n’est pas non plus appropriée aux jardins d’enfants et aux écoles.

Schéma A : 
ouvrant à gauche ou à droite

Suppléments de prix
• Motorisation CHF 3250.– (hors TVA)
• Télécommande radio CHF 100.– (hors TVA)
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