PORTES DE GARAGE ENROULABLES
Facilité et rapidité de pose
Porte de garage enroulable
Coloris Blanc RAL 9016

4 conﬁgurations d’enroulement pour s’adapter au mieux à votre chantier :
Vue extérieure

1 • Pose en applique
intérieure

2 • Pose sous linteau
en intérieur

3 • Pose en applique
extérieure

4 • Pose sous linteau
en extérieur

Pour une sécurité optimisée :
• Arrêt et remontée immédiate sur obstacle, grâce à la
barre palpeuse intégrée à la lame finale
• Système anti-chute du tablier
• Verrou automatique retardateur d’effraction (résistance
jusqu’à 350 kg de poussée verticale)
• Possibilité d’ajout de feu clignotant et cellules de détection
pour porte donnant sur la voie publique.
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La solution économique

PORTE ENROULABLE

H maxi = 2400mm
L maxi = 3000mm
Hauteur passage =
HT - 45 mm

Coloris

PORTES DE GARAGE ENROULABLES

• Pièces
• Main d'oeuvre
ans • Déplacement

Harmonie des caissons, coulisses,
tabliers et lames finales
Caisson aluminium en
pan coupé à 45° de
petite dimension

Tablier à lames
aluminium isolées
haute densité de
14 mm

250 mm

14 x 55 mm

Coulisses aluminium
avec joints brosse

Lame ﬁnale aluminium
de 13 mm avec joint
caoutchouc

28 x 95 mm

11 x 57 mm

Motorisation

Coloris des tabliers, caissons, coulisses et lames ﬁnales :

Commande carte murale
radio JCM
Technologie avec barre
palpeuse sans ﬁl

1 émetteur GO PRO
à 2 canaux

Lumière de
courtoisie

9016

8019

Beige 1015

Bouton montée
Bouton descente

PORTES DE GARAGE ENROULABLES
Facilité et rapidité de pose
Porte garage enroulable
Coloris Blanc RAL 9016

4 conﬁgurations d’enroulement pour s’adapter au mieux à votre chantier :
Vue extérieure

1 • Pose en applique
intérieure

2 • Pose sous linteau
en intérieur

3 • Pose en applique
extérieure

4 • Pose sous linteau
en extérieur

Une sécurité toujours privilégiée :
• Arrêt et remontée immédiate sur obstacle, grâce à la barre
palpeuse intégrée au joint de la lame finale
• Système anti-chute du tablier
• Verrou automatique retardateur d’effraction (résistance
jusqu’à 350 kg de poussée verticale)
• Possibilité d’ajout de feu clignotant et cellules de détection
pour porte donnant sur la voie publique.
• Manoeuvre de secours
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PORTES DE GARAGE ENROULABLES

• Pièces
• Main d'oeuvre
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PORTE ENROULABLE

H maxi = 2900mm
L maxi = 3900mm
Hauteur passage =
HT - 70mm

Le meilleur rapport Qualité/Prix

Harmonie des caissons, coulisses,
tabliers et lames finales
Caisson aluminium en
pan coupé à 45°:
300 ou 360 mm

Tablier à lames
aluminium isolées
haute densité de
19 mm

19 x 77 mm

Coloris
Coloris des tabliers :

9016

de base

9010 1015

Motorisation filaire

Coloris des caissons,
coulisses et lames ﬁnales :
3004

Commande carte
murale radio TELECO
avec barre palpeuse
ﬁlaire

2 émetteurs MIO
à 2 canaux

Coulisses standards
aluminium avec joints
brosse (épaisseur
34 mm)

Lame ﬁnale aluminium
de 19 mm avec joint
caoutchouc

34 x 90 mm

19 x 77 mm

Coulisses tempête
aluminium avec
joint brosse
(Ep.41mm)
Idéal dans les zones
géographiques venteuses

Lame hublot
Lame aération
aluminium extrudé
aluminium
(Ep. 19mm) et inserts extrudé (Ep.19mm)
polycarbonate
pour ventiler
pour donner de la
votre garage
clarté

Lumière de
courtoisie

6005

7016 7038

8014
Tous coloris RAL

8019

Silver

Teck Chêne doré

Bouton montée
Bouton descente

Digicode
TELECO

41 x 150 mm

19 x 77 mm

19 x 77 mm

PORTES DE GARAGE ENROULABLES
Facilité et rapidité de pose

ALARME
INTÉGRÉE

Porte de garage enroulable Résidence+
Coloris Marron RAL 8014
4 conﬁgurations d’enroulement pour s’adapter au mieux à votre chantier :
Vue extérieure

1 • Pose en applique
intérieure

2 • Pose sous linteau
en intérieur

3 • Pose en applique
extérieure

4 • Pose sous linteau
en extérieur

Une sécurité toujours privilégiée :
• Arrêt et remontée immédiate sur obstacle, grâce à la barre
palpeuse intégrée au joint de la lame finale
• Système anti-chute du tablier
• Verrou automatique retardateur d’effraction (résistance
jusqu’à 350 kg de poussée verticale)
• Contacteur à clé, pour une manipulation filaire
• Possibilité d’ajout de feu clignotant et cellules de détection
pour porte donnant sur la voie publique.
• Coulisses tempêtes 41 x 150 fournies par défaut à partir
de largeur supérieure ou égale à 4000mm.
• Manoeuvre de secours

Pare-chute
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Contacteur Manoeuvre de
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automatique
à clé
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PORTES DE GARAGE ENROULABLES
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PORTE ENROULABLE

H maxi* = 4000mm
L maxi* = 5000mm
Hauteur passage =
HT - 70mm

La solution que vos clients exigent.

Harmonie des caissons, coulisses,
tabliers et lames finales

* Dans la limite de 16 m²

Cette porte existe en version
ﬁlaire avec manoeuvre par
contacteur à clé ou double
poussoir.

Caisson aluminium en
pan coupé à 45° :
300 ou 360 mm

Tablier à lames
aluminium isolées
haute densité de
19 mm

19 x 77 mm
Coulisses standards
aluminium avec joints
brosse (épaisseur
34 mm)

Lame ﬁnale aluminium
de 19 mm avec joint
caoutchouc

ALARME
INTÉGRÉE

Coloris
Coloris des tabliers :

9016

de base

9010 1015

Motorisation

Coloris des caissons,
coulisses et lames ﬁnales :
3004

Commande radio carte
SOMFY® avec Rollixo
(sans ﬁl)

34 x 90 mm
2 émetteurs Keygo
à 4 canaux

Lumière de
courtoisie

6005

7016 7038

Bouton montée
Bouton descente

8014
Tous coloris RAL

8019

Silver

Teck Chêne doré

* Existe en IO

Digicode
RTS ou IO

19 x 77 mm

Coulisses tempête
Lame hublot
Lame aération
aluminium avec
aluminium extrudé
aluminium
joint brosse
(Ep. 19mm) et inserts extrudé (Ep.19mm)
polycarbonate
pour ventiler
(Ep.41mm)
Idéal dans les zones
pour donner de la
votre garage
géographiques venteuses
clarté

41 x 150 mm

19 x 77 mm

19 x 77 mm

