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ROY propose la motorisation intégrée au portail

ROY, fabricant français de portails et clôtures, propose l’INVISIO, moteur invi-
sible, dans sa gamme de motorisations pour apporter confort et esthétisme.

LES AVANTAGES DE LA MOTORISATION INTÉGRÉE

Depuis 2012, ROY a intégré la motorisation invisible pour les portails Rivera et Do-
minica, portails battants en aluminium de la gamme Prestige. Il s’agit du moteur 
INVISIO conçu en partenariat avec le motoriste Somfy. Il est inséré et fixé dans le 
montant du portail directement en atelier ce qui le rend totalement invisible.

Esthétique : La motorisation étant totalement invisible, les aspects extérieur et 
intérieur du portail sont ainsi identiques : le portail devient réversible. 

Installation facilitée : Le moteur INVISIO, destiné à être monté par un profes-
sionnel, s’adapte à toutes les configurations de portails battants : ouverture à 
180°, faible écoinçon, possibilité d’installation entre deux murs… La pose est 
également plus rapide pour l’installateur car le moteur ayant été pré-monté, il 
suffit juste de procéder au cablage classique : l’alimentation électrique, le feu 
orange, les deux moteurs et les cellules de détection.
Sécurité : INVISIO a été conçu pour être conforme aux normes européennes 
EN 60335-2-103, EN 12453 et EN 13-241-1. 

Fiabilité : Le moteur INVISIO, testé sur 36 500 cycles, est d’une conception 
robuste et éprouvée. Commercialisé depuis 2012, ROY dispose déjà d’un bon 
retour d’expérience.

Portail ROY Dominica avec INVISIO directement intégré dans le montant



À propos de ROY

Créée en 1936, l’entreprise familiale ROY conçoit et fabrique des collections de portails en acier et en 
aluminium, leurs portillons et travées assortis ainsi qu’un large choix de garde-corps, auvents et appuis 
de fenêtres. ROY conjugue depuis 80 ans savoir-faire et performance : les produits allient fiabilité et 
esthétisme. Son appartenance depuis 2015 au groupe familial FRÉNÉHARD ET MICHAUX lui confère de 
larges perspectives de développement et de croissance.

CONTACT PRESSE - ROY
Mathilde CHEVALLIER

mathilde.chevallier@etsroy.fr - 02.37.18.22.01

Pour toutes vos questions, interviews, reportages, Jérôme FOUCAULT, Directeur Général, 
se tient à votre disposition.

jerome.foucault@etsroy.fr - 06.73.87.78.53

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur : Motorisation 24V DC – garantie 3 ans – temps d’ouverture : 
15 secondes pour 90° d’ouverture – puissance maxi : 60 W – Couple maxi : 400 
Nm - poids maxi du vantail : 150 kg – longueur maxi du vantail : 2m – température : 
-20°C/+50°C – dimensions : Ø 80x320 mm - poids : 7 kg – portail motorisé livré 
avec 2 télécommandes 4 touches, un feu orange, un jeu de cellules de détection et 
un contacteur à clé de déverrouillage – option : batterie de secours.

Vue 3D du portail ROY Dominica avec le moteur INVISIO dans le montant
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