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Passage dégagé (porte de garage ouverture plafond) et
fonctionnement silencieux grâce aux galets en téflon.

Profitez d'une porte de garage sectionnelle à ouverture par le plafond pour un
encombrement réduit de l'espace.

Bénéficiez d'une commande motorisée et un nombre illimité de télécommandes
pour votre porte de garage.

Renforcez la sécurité avec son panneau en acier double paroi isolé.

Donnez de la couleur, alliez esthétique et pratique avec le configurateur de
France Fermetures (Plus de 200 couleurs pour vos panneaux sectionnels en acier
ou 5 tons de bois (plaxé)

Accessoirisez votre porte de garage avec des hublots, finition prestige, grille de
ventilation, serrure de débrayage (en cas de panne d'électricité), etc.

Donnez vie à votre maison : pilotez une porte de garage sectionnelle Miami à
distance avec le programme domotique Well'Com développé par France
Fermetures (récompensé aux trophées de la maison 2011-2012).

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

Matériaux & design
Le modèle Miami est une porte de garage sectionnelle au tablier en acier laqué isolé
d'une épaisseur de 40 mm. La mousse polyuréthane isolant les deux couches des
panneaux aciers est sans CFC (sans gaz à effet de serre) pour un produit éco-
responsable.

Coloris et finitions
Les couleurs de votre porte de garage sectionnelle Miami se déclinent à votre envie.
Panneaux en acier : Jusqu'à 200 teintes dans le coloris RAL de votre choix ou 5
coloris plaxé (tons de bois).
Designs : 5 designs pour vos panneaux : rainuré woodgrain (aspect veiné), cassette
woodgrain (aspect veiné), mono rainure, macro rainuré, lisse.
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

Les portes de garage sectionnelles Miami offrent un large éventail de commandes
motorisées :

Nombre de télécommandes illimité pour chaque moteur

Eclairage intérieur du garage déclenché par la mise en fonctionnement de la
porte.

Feu clignotant prévenant du fonctionnement de la porte

Digicode de sécurité

Compatible avec le programme domotique Well'Com de France Fermetures

Modèle Visio4 Modèle Viso4-3D Modèle Visoclair Modèle Visiodécor Modèle Visioform Modèle Visioglass Modèle Visioglass
déco blanc

Visioglass Delta
mat

Modèle Visioglass
déco laiton

Modèle Visiomax

Modèle Visiocroix Modèle visiorond
blanc

Modèle Visiorond
Carbone

Modèle Visiostar Modèle Visiostyl Modèle Visiosun Modèle Visioset 4 Modèle Visioset 3 Modèle Visioset 5

Options

Miami est une porte de garage qui répond à toutes vos idées :

Accès piéton par boite à clé ou digicode mural pour une 2ème porte d'entrée.

Feu clignotant lors de la mise en mouvement de la porte de garage (obligatoire pour une entrée directement sur la rue)

Barrage cellule en partie basse de la porte, pour détection de présence

Finition Prestige possible avec des rails et accessoires laqués blanc)

Peinture RAL face intérieure sauf panneaux sectionnels plaxés.

Serrure de débrayage ( en cas de panne électrique)

Grille de ventilation

Plus de dix-neuf modèles de hublots pour personnaliser votre porte de garage
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