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COMPACTE ET SIMPLE 
À INSTALLER

Elevo est la nouvelle 
automatisation pour portes 
de garage de KINGgates. 
Disponible en 3 kits avec guide 
pré-assemblé de 3 mètres  
en une seule pièce ou en 3 
pièces de 1 mètre chacune.  
Grâce à la poussée de 620 N  
du motoréducteur, ce dispositif 
est la solution idéale pour  
ouvrir et fermer des portes 
jusqu’à 10 m².

Installation rapide
Quelques minutes suffisent  
pour assembler cet 
automatisme : le rail est déjà 
complètement assemblé 
dans la version en une partie.  
Dans la version en 3 parties, 
les profils sont reliés grâce 
à 2 solides plaques en acier 
galvanisé.  

Le moteur se fixe rapidement  
au rail grâce à 4 vis fournies.  
En cas d’encombrement  
au plafond, le moteur peut être 
orienté à 90° par rapport  
à l’axe du rail. 

MOUVEMENT  
FLUIDE

Le rail en acier profilé garantit 
un mouvement fluide de la porte 
pendant les phases d’ouverture 
et de fermeture tandis que 
l’utilisation de la courroie 
avec âme en acier permet un 
fonctionnement très silencieux.  
La solidité du rail dans  
la version en 3 parties est 
garantie grâce à 2 solides 
plaques en acier galvanisé.

NOUVELLE ÉLÉCTRONIQUE 
ET LUMIÈRE DE 
COURTOISIE À LED

Elevo devient encore plus 
performant et simple à 
programmer graçe à la 
nouvelle centrale éléctronique 
STAR EVO. La procédure 
d'installation reprend 
la même logique qui 
différencie les centrales 
KINGgate. Le règlage des 
paramétres principaux est faite 
de manière intuitive à travers 
3 potentiomètres et 4 DIP 
SWITCH. 

L'illumination du garage est 
garantie par une pratique 
lumière de courtoisie intégrée 
dans la carte éléctornique.

Automatismes pour portes sectionelles jusqu'à 10m2 
et basculantes jusqu'à 8,5m2

1. ÉLECTRONIQUE
Programmation en auto-
apprentissage, paramètres 
réglables avec dip-switch et 
réglages de la force et de 
lavitesse.

2. LUMIÈRE DE 
COURTOISIE À LED 
La téchnologie à LED garantis 
une grande luminosité, une 
basse consommation et une 
longévité élevée.

3. ACCÈS FACILITÉ 
Pratique bouton d’accès  
à la zone électronique

4. CHARIOT DE TRACTION
Robuste et résistant,  
prévu pour permettre  
une manœuvre de déblocage 
intuitive et sûre

INSTALLATION DE BASE  
1. Motoréducteurs Elevo
2. Émetteur
3. Paire de photocellules
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DONNÉES TECHNIQUES

Code ELEVO

Alimentation (Vca 50 Hz) 230

Alimentation moteur (Vcc) 24

Puissance maximale absorbée (W) 200

Vitesse (m/s) 0,17

Force max (N) 620

Dimension max sectionnel (m2) 10

Dimension max basculant (m2) 8,5

Cycle de travail (%) 30

Degré de protection (IP) 40

Température de fonctionnement (°C) -20 ÷ +55

Dimension automatisme (mm) 390x210x130 h

Moteur réglable

Rail en métal  
profilé

Transmission  
à courroie

Chariot d’entraînement
en polymère techno

Corde de déblocage 
facile à activer

Lumiere de courtoisie à led
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ELEVO GRO13 / GRO33 / GRO14 STYLO 4K

ELEVO

Code Moteur Électronique Récepteur radio Leds Encodeur Force max (N)

Elevo 620 24 Vdc Star EVO • • • 620

 ELEVO KIT

Code ELEVO
620

RAIL
GRO13 (1X3 M)

RAIL
GRO33 (3X1 M)

RAIL
GRO14 (1X4 M) STYLO 4K

Elevo Kit 620 R13 • • • (1)

Elevo Kit 620 R33 • • • (1)

Elevo Kit 620 R14 • • • (1)

RAIL

Code Système de traction Longueur rail H max de la porte Type de rail

Elevo Kit 620 R13

Courroie

3 m 2,4 m 1 x 3 m

Elevo Kit 620 R33 3 m 2,4 m 3 x 1 m

Elevo Kit 620 R14 4 m 3,4 m 1 x 4 m
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ST GRO  
Étrier à visser pour fixation  
au plafond

SRO 01 
Kit d’étriers de fixation 
supplémentaires

SRO 02 
Rallonge pour bras 
d’entraînement

SBLO 02 
Kit de déverrouillage 
avec cordon métallique

STAR EVO 
Centrale de rechange 
pour Elevo

ACCESSOIRES

ARC 01 
Bras oscillant pour portes 
basculantes à contrepoids
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the king
specialist

www.king-gates.com

App KINGspecialist  
pour les professionnels de l’installation  
L’App KINGspecialist permet de compléter  
toutes les phases de configuration de l’installation  
directement à partir de votre smartphone  
ou tablette. 

Grâce au module wifi à insérer dans la centrale STARG8,  
les professionnels sont en mesure de gérer toutes les  
fonctionnalités de l’électronique KING Smart Traditional  
de façon simple et intuitive.
L’App introduit également de nouvelles fonctionnalités comme  
la gestion de la maintenance programmée, le check-up  
de la centrale et la gestion des télécommandes.

KINGgates compte sur un réseau  
d’installateurs experts et professionnels. 

KINGspecialist est le programme réservé aux professionnels  
de l’installation, la qualité déclinée dans le Service.
Des innovations installer-friendly et des mises à jour  
continues afin de se développer ensemble.




