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Portillon pouvant atteindre 1m de large !

Confort, accessibilité et sécurité vous séduiront...

Porte de garage sectionnelle à ouverture plafond

Avec portillon : 65, 75, 85 cm ou jusqu'à 1 mètre de large !

Accessibilité maximale avec un seuil extra-plat, un portillon qui se positionne où
vous le souhaitez

Etanchéité optimale grâce aux nombreux joints périphériques autour du
portillon

Sécurité totale du portillon équipé d'un système de fermeture à verrouillage
automatique (la condamnation de l'ensemble se fait sur chaque section du
portillon, simultanément, à la fermeture du portillon)

Confort d'utilisation : ferme-porte intégré pouvant maintenir le portillon ouvert à
90°, éclairage LED en option sur le moteur, poignée aspect inox, etc.

 

Télécharger la déclaration de performances (DOP) de ce produit.

Matériaux & design

Panneau en acier, de 40 mm d'épaisseur

Isolé par une mousse sans CFC (sans gaz à effet de serre)

 

Design de panneaux au choix : à cassette, woodgrain (veiné bois), avec rainures,
lisse...

Coloris et finitions
Choisissez parmi tous nos coloris celui qui fera de votre porte de garage un produit
unique à vos yeux :

Coloris blanc standard

RAL au choix parmi plus de 200 teintes

Plaxés bois

 

Nuancier RAL

Un choix de coloris plaxés selon le modèle de panneau :
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Digicode Sommer Télécommande
Sommer

Digicole Somfy Télécommande
Somfy

Feu clignotant
prévenant du

fonctionnement

Manœuvres

Modèle motorisé

Ferme-porte intégré

Contacteur de sécurité

 

Poignée du portillon aspect inox

Système de verrouillage automatique

Barillet anti-perçage (fourni avec clés de sécurité et leur carte de propriété)

Modèle Visio4 hublot modèle
Visoclair

hublot modèle
Visiodécor

hublot modèle
Visioform

hublot modèle
Visioglass

hublot modèle
Visioglass déco

laiton

hublot modèle
visiorond blanc

hublot modèle
Visioset 5

Hublot inox (rond,
carré...)

Options

Une porte de garage motorisée peut être équipée de nombreuses options pour vous apporter encore plus de confort au quotidien, sécuriser votre garage et votre
habitation :

Digicode : plus besoin de clés !

Alarme

Cellules de détection d'obstacle

Feu clignotant, avertisseur de fermeture...

Eclairage LED intégré au moteur

Détecteur d'humidité

Domotique Somfy ou Well'com de France Fermetures
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