
Portes de garage 
Trend très 
pratiques

•Panneau sandwich d’épaisseur 40 mm.
• Supports de galet et charnières
en acier galvanisé.

• Fabrication personnalisée à un prix
standard. Hauteur et largeur avec
un écart de 5 mm.

PROTECTION CONTRE LES 
COURANTS D’AIR

Les supports de galet réglables* permettent 
une étanchéité parfaite entre le tablier et les 
joints, ce qui protège les locaux des courants 
d’air et de perte de chaleur.

* Idem pour la série Classic.

À des prix 
abordables

Pour les
locaux non
chauffés

Pour les
régions à climat 
tempéré



COULEURS

STANDARD

Un design 
personnalisé et un 
style harmonieux

Accessoires pour 
plus de confort

Hublots

Vitrage des portes de garage –
une source d’éclairage naturel et donc 
d’économie d’énergie. 
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MOTIFS

DE PANNEAU SANDWICH

COULEURS

FINITION BOIS

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8014

RAL 8017

RAL 5010

RAL 3004

RAL 6005

RAL 7016

ADS 703

Chêne doré 

Chêne foncé

Cerisier

*



Portillon intégré,
porte de service
Le portillon est une solution pratique permettant 
d’entrer dans le garage sans soulever le tablier, 
il est donc source de confort et d’augmentation 
de la durée de vie des portes.

Pour les garages dépourvus d’une 
seconde entrée, il faut prévoir une 
serrure permettant d’ouvrir de 
l’intérieur comme de l’extérieur.

Portillon intégré Porte de service indépendante

* Les couleurs indiquées sont issues du nuancier RAL, leur rendu peut cependant différer en fonction des conditions d’exploitation.

Serrure

Estampage 
Woodgrain

Estampage
Woodgrain

Estampage
Woodgrain

Estampage
Woodgrain

Estampage
Woodgrain

Surface
lisse

Surface
lisse

Surface
lisse

Rainures-S Rainures-M Rainures-L Microrainures Cassettes



Série ASG
Un automatisme de fiabilité avérée à
un prix abordable.

Séries COMFORT 50, 60, COMFORT 270, 280
Automatismes du leader mondial en production de systèmes 
d’automatisation. Une qualité supérieure maintenant 
disponible pour tous.

Une gamme variée d’accessoires
pour une gestion et une exploitation facile 
et sécurisée des portes automatisées 
ALUTECH. Pour les portes Classic 
et Trend, nous vous proposons les 
automatismes AN-Motors et Marantec.



Portes de garage 
motorisées pour 
votre confort

•Commande à distance : pupitres,
claviers à code radio.

•Photocellules et lampes signalétiques
pour une exploitation en toute sécurité.

•Contrôle à partir d’un seul pupitre
de tous les systèmes de la maison –
portes et volets roulants.

Une exploitation 
confortable

Des prix
compétitifs

Commande 
depuis le véhicule
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