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Dynalogic 5: le contrôleur 
intelligent pour portes rapides
Soyez prêt pour l’industrie du futur

Votre meilleur 
atout pour  
assurer un 
maximum  
d’information 

 Temps de cycle de la porte le plus rapide possible.

 Fonctionnement optimalisé en fonction de vos besoins.

 Gestion facile.
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Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium) 
Tel.  +32 53 72 98 98
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www.dynacodoor.com

TRAÇABILITÉ

Sachez ce qui se passe avec vos portes :
• 100 derniers événements visibles à l’écran
• Tous les événements enregistrés sur une clé USB
• Outil d’analyse disponible

FONCTIONNEMENT CONTINU

Évitez les temps d’arrêt de votre porte :
• Des messages d’erreur clairs permettent d’éviter 

les appels de service inutiles
• Des alertes précoces évitent les pannes de la porte
• Suggestions d’actions proactives basées sur les 

enregistrements de données.  

UN FLUX DE PRODUCTION 
EFFICACE

Optimisez l’intégration de votre porte dans vos 
processus internes :
• Hauteur et temps d’ouverture flexibles, option 

grande vitesse.
• Possibilité préprogrammée de connecter des feux 

de signalisation et des feux clignotants
• Détection intelligente en bas de porte, évitant que 

la porte ne heurte un objet

ADAPTABILITÉ

Évitez les coûts de développement élevés :
• Des composants industriels standard, entièrement 

testés
• Développement du logiciel en interne par Dynaco, 

facile à adapter aux besoins du marché.

CONNECTIVITÉ

Facilitez l’intégration de vos portes :
• Interconnecter les portes par un câble de réseau 
• Se connecter au système de gestion des portes 

Dynaco (ADM ou Advanced Door Management)
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À propos de Dynaco
Dynaco est le leader mondial dans le domaine des portes rapides. La société offre 
des solutions haut de gamme pour des applications commerciales et industrielles.
Fondée en 1987, Dynaco a acquis une grande expérience en portes à haute per-
formance. Dynaco poursuit cet investissement dans l’objectif est de dépasser vos 
attentes en matière de qualité et de performance. 
Un réseau de partenaires certifiés et dévoués assurent un service optimal aux cli-
ents dans toute l’Europe. Au niveau mondial, nous faisons appel à  nos partenaires 
de licence en Russie, au Japon, au Vietnam et au Brésil.
Dynaco fait partie du groupe ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d’accès. 
Chaque jour, nous aidons des milliards de personnes à vivre dans un monde plus 
ouvert. 

UN DIAGNOSTIC EFFICACE  
DE PREMIÈRE LIGNE

Laissez-vous guider pas à pas par l’écran tactile :
• Assistance de base sans manuel
• Texte clair, pas de codes
• Les enregistrements peuvent être transférés à 

votre partenaire de service


