PORT E DE GARAGE S ECT IONNELLE S U RF LAT ÉRALE

Sécu rité, isolation th ermiqu e, gran de h au teu r de
passage, person n alisation
La porte de garage section n elle Su rf à déplacement
latéral est isolante et résistante, ce qui en fait une fermeture
de sécurité dans le neuf comme en rénovation. Facilement
motorisable, elle s’adapte à toutes les ouvertures, y compris
avec des tailles d’écoincons ou de linteau réduites. Elle séduit
aussi par son accès piéton , le choix des designs de
panneaux et ses hublots personnalisables.

A u to m ati s m e s e t m an o e u v re s
Man oeu vres

L e s + F ran c i af l e x
Seule porte de garage à déplacement latéral du marché à s’adapter à un écoinçon ≤ 100 mm
Pré-cadre complet qui facilite la pose et améliore l’étanchéité de la porte de garage
Détection anti-obstacle conforme à la réglementation
Montants, rails et accessoires laqués blanc en standard (version motorisée) pour une finition impeccable
Motorisation de la porte de garage jumelable avec celle d’un portail de jardin (disponible)

L e s p l u s v e rts
Déperditions de chaleur évitées grâce à la double paroi « sandwich » qui emprisonne une mousse isolante

D e s c ri p ti f te c h n i q u e
Design :
5 designs de panneaux en acier double paroi
Large choix de hublots et coloris
Sécu rité :
Panneau acier double paroi de 40 mm d'épaisseur
Panneaux anti-pince doigts pour éviter tout risque d’écrasement lors de la manoeuvre du tablier
Serrure 3 points de série pour une plus grande sécurité
Serrure multipoints disponible sur portillon
Deux goupilles anti-soulèvement en acier, efficace contre les tentatives d’effraction .
Con fort :
Portillon à charnières invisibles (portes manuelles)
Porte de garage manuelle ou électrique
Fonctionnement aisé grâce aux galets sur roulement à billes
Porte de garage équipée d'une commande radio de série (digicode disponible)
Isolation et étan ch éité :
Acier double paroi de 40 mm d’épaisseur avec mousse polyuréthanne sans CFC à rupture de pont thermique (U=0.5
W/m².K)
Joint d'étanchéité sur panneaux haut et bas
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Joint d'étanchéité latéraux
Étanchéité basse renforcée grâce au profil alu jet d’eau sur seuil de porte
Portillon :
Ouverture partielle en électrique
Portillon ouvrant en manuel
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