
Fusion : portail battant 
motorisé avec portillon intégré

C’’est en observant beau-
coup de portails moto-

risés restés ouverts, spéciale-
ment en bord de propriété de 
bord de mer, où les occupants 
vont et viennent à pied ou à 
vélo en évitant de faire fonc-
tionner à chaque passage la 
motorisation du portail que 
l’idée de Fusion est née : un 
portail battant motorisé avec 
portillon intégré. 
L’originalité de Fusion, por-
tail breveté, réside dans l’in-
tégration d’un portillon cen-
tral dans un portail battant 
motorisé, sans cadre ni seuil, 
adapté aux espaces réduits et 
permettant un accès PMR. 
Lors de l’ouverture ou de la 
fermeture du portail moto-
risé, un système breveté ver-
rouille le portillon à l’un des 
vantaux du portail pour avoir 

un seul et unique élément qui 
s’ouvre alors comme un por-
tail traditionnel soit avec un 
moteur intégré, soit avec un 
moteur à bras articulé. 
Le portillon intègre une 
gâche électrique et s’ouvre de 
plusieurs manières : avec 
digicode, télécommande, por-
tier vidéo ou encore tout sim-
plement avec une clé. 
Fusion conserve toutes les 
possibilités d’un portail moto-
risé classique tant sur le plan 
esthétique que de la person-
nalisation. Il dispose égale-
ment de toutes les fonction-
nalités habituelles de la 
motorisation y compris la 
domotique. Et pour l’installa-
teur, le « plus » est une pose 
tout-en-un plus rapide et 
moins de gros œuvre à 
gérer. n

Quel est l’aspect le plus innovant 
de ce nouveau produit ? 

« L’aspect le plus innovant de ce 
produit est l’intégration d’un portillon 
manuel dans un portail battant 
motorisé permettant une totale 
liberté de passage, tout en 
conservant tous les atouts d’un 
portail motorisé. 
Un système breveté permet donc de 
garder le portillon solidaire au vantail 
du portail lors de l’ouverture ou de la 
fermeture de celui-ci. Et à l’inverse, 
lorsque le portillon est ouvert, ce 
système empêche l’ouverture du 
portail. » 
 
Quelle est la tendance du marché  
dans laquelle s’inscrit ce produit ? 

« On constate que les propriétés ont 
des espaces de plus en plus réduits. 
Fusion répond aux habitants qui 
veulent malgré tout installer un 
portail motorisé tout en gardant le 
confort et la sécurité d’un accès 
piéton indépendant de la 
motorisation. 
L’accès à la propriété reste libre pour 
toute la famille à tout moment, tout 
en gardant le portail toujours fermé, 
pour la sécurité des enfants ou 
encore pour éviter les intrusions. Et 
s’il y a une coupure de courant, cela 
n’empêche en rien l’accessibilité à la 
propriété par le portillon, même avec 
le portail fermé. » 
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qui permet de solidariser  
le portillon au vantail  

du portail à l’ouverture  
et à la fermeture.
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