
Des exigences esthétiques élevées –  
Une hauteur de canopée réduite au minimum : 
Revo.PRIME

La plus belle façon de vous accueillir



Un design épuré 
pour des entrées 
prestigieuses

Une hauteur de canopée réduite 

La hauteur de canopée particulièrement fine de 75 mm 
seulement offre de nouvelles possibilités en matière de 
design.

Les systèmes de profils les plus fins

Les profils, très fins, de seulement 60 mm, permettent  
une transparence maximale et un effet exceptionnel.

Une motorisation innovante

Le moteur sans balais et le couple de 1 000 Nm assurent 
un fonctionnement puissant, faible en énergie et un 
grand confort d'utilisation.

Faible consommation 

La faible puissance absorbée réduit les besoins en 
énergie de la porte tournante de 30 pour cent. De plus, 
les portes tournantes améliorent l’efficacité énergétique 
des bâtiments.
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Un design exceptionnel 
pour une meilleure 
efficacité énergétique  

Plus d’espace, de transparence et de simplicité :  
la porte tournante Revo.PRIME offre une hauteur  
de canopée réduite et des profils très fins pour des  
exigences élevées en matière de design. De plus,  
l'automatisme innovant apporte un grand confort  
d'utilisation avec une faible consommation d'énergie. 

Primé : le design élaboré de la Revo.PRIME a su 
convaincre les membres du jury du Red Dot 2022  
ainsi que du German Design Award 2022. 
 
Laissez-vous séduire par la Revo.PRIME 
  info.de@ geze.com

L’entrée est l’élément emblématique d'un  
bâtiment. La première impression est la plus  
marquante, particulièrement dans les hôtels  
et les bâtiments publics. 
 
Les architectes doivent combiner harmonieuse-
ment design impressionnant avec caractéristiques 
techniques. Ainsi, la porte tournante Revo.PRIME 
offre la possibilité de satisfaire sans effort les  
exigences élevées en termes de design,  
de technique, d’efficacité énergétique et  
de confort d'utilisation. 

Pour en 
savoir plus
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revoprime.geze.com/fr


