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Feuillard aluminium  
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Profil panneau isolé
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Joints hautement résistants  
pour une manoeuvre  

silencieuse

Joint brosse haute densité 
pour limiter le passage d’air 



Portes de garage à enroulement

POUR VOTRE DÉCO

 11 coloris au choix

 Encombrement réduit 

 4 types de pose

 Lame hublots ou d’aération en option

 Caisson pour protéger et masquer le mécanisme

POUR VOTRE SÉCURITÉ

 Stopchute intégré dans le caisson

 Dispositif anti-relevage de l’extérieur

 Arrêt et remontée immédiate de la porte en cas 

d’obstacle

Notre porte de garage enroulable est la 1ère porte enroulable  

certifiée NF, elle est bien sûr aussi conforme à la norme européenne 

EN 13241-1 en vigueur depuis le 1er mai 2005 et étiquetée CE. 

POUR VOTRE CONFORT

 Isolation : lames isolées double face aluminium 

avec mousse polyuréthane haute densité

 Rollissime : structure de déroulement des lames 

à la verticale des coulisses pour une ouverture 

silencieuse et durable

 Etanchéité périphérique assurée par joints brosse 

à densité élevée et barre palpeuse
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Les photos sont non contractuelles, les couleurs doivent être validées sur nuancier.
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Options page 24

Aspect intérieur lisse

Hauteur des lames 77 mm

Épaisseur 19 mm

Rouge
Ral 3004

Beige 
Ral 1015

Blanc 
Ral 9010

Acajou(1)(2)

Anthracite 
Ral 7016

Vert pâle
Ral 6021

Brun
Ral 8019

Gris clair(1)

Vert mousse 
Ral 6005

Chêne doré(1)

Gris alu

As

Hauteu

Couleurs

Porte de garage enroulable

(1)  coloris non disponibles pour le caisson, les coulisses et la lame finale
(2) uniquement enroulement intérieur

Pas de 25 mm 
Aspect lisse

2 rainures

Enroulement

Ouverture



Les photos sont non contractuelles, les couleurs doivent être validées sur nuancier.

Types de pose & Dimensions

 Pose

4 types de pose pour s’adapter à la structure votre garage

 Dimensions

Pose en applique intérieure

Pose sous linteau

Pose sous plafond

Pose en applique extérieure

RL

HP

LP

Mini Maxi

Largeur passage - LP 2 000 3 700

Hauteur passage - HP 1 800 3 000

RL 300 (caisson 300 x 300)

Coulisses

2 000 ≤ LP ≤ 3 100 

90 x 34

3 101 ≤ LP ≤ 3 700 

150 x 41

Verrouillage Dispositif anti-relevage - DVA

Cotes exprimées en mm
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(1) 1 cycle : 1 ouverture + 1 fermeture

Motorisation & Options

Motorisation  Options

  “Rollisime” : mécanisme d’enroulement sur chariot mobile positionnant les lames à 
l’aplomb des coulisses pour une ouverture sans frottement et durable

 Système anti-relevage par l’extérieur

  Moteur électrique avec manoeuvre de secours par tringle oscillante 
 en cas de coupure de courant

  Coffret électronique de gestion avec éclairage de courtoisie temporisé

  Compatible avec le système de contrôle d’accès Axibox (voir page 19)

Testé par le CSTB pendant  

10 000 cycles(1)

soit 15 ans  

de fonctionnement 

Coffret de gestion
Télécommandes 

2 fonctions

A la fermeture A l’ouverture

Déplacement du chariot

Digicode filaire Digicode radio

Boîte à clefs

Feu clignotantJeu de cellules

Accessoires de commandes

Bouton poussoir 
filaire

Bouton poussoir 
radio 2 canaux

Lames à hublots
pour pose intérieure et uniquement 

par 1 bande de 3 lames 
située à environ 1 700 mm du sol

Lames d’aération
en partie basse 

1 seule lame possible


