
Portes SECTIONNELLES
2 288 €* 5 410 €**

à ouverture plafond avec portillon

•  Porte de garage offrant un gain de place important  
dans le garage et maximisant le passage.

•  Motorisée radio avec télécommande. 

•  Isolation performante avec joints périphériques. 

•  Guidage de la porte par des galets tandem avec roulement  
à billes pour un mouvement fluide, silencieux et durable. 

Seuil extra-plat  
de 2 cm 

Étanchéité optimale 
grâce aux joints 
périphériques.

Système de levage 

Pour assurer  
un fonctionnement 
souple en toutes 
circonstances.

* Largeur 2400 mm Hauteur 2000 mm, panneau acier double paroi 40 mm avec mousse polyuréthane, 
motorisée, coloris : blanc.  
Montant TTC calculé avec TVA 10%, selon législation en vigueur, hors options et hors pose.

** Largeur 2400 mm Hauteur 2000 mm, panneau acier double paroi 40 mm avec mousse polyuréthane,  
portillon intégré, motorisée, coloris : blanc.  
Montant TTC calculé avec TVA 10%, selon législation en vigueur, hors options et hors pose.

Dimensions
Dimensions maxi :

Largeur x Hauteur (m) : 5 x 3 
Surface jusqu’à 12 m2

Dimensions
Dimensions maxi :

Largeur x Hauteur (m) : 4,5 x 3 
Surface jusqu’à 11 m2

Réservation mini :

Retombée (mm) : 130 
Écoinçons (mm) : 90

Réservation mini :

Retombée (mm) : 130 
Écoinçons (mm) : 90

•  Plusieurs largeurs de portillon possibles : 65, 75, 85 cm  
ou jusqu'à 1 mètre de large.

•  Poignée aspect inox.

•  Système de fermeture à verrouillage automatique. 

•  Ferme-porte intégré pouvant maintenir la porte ouverte à 90°.
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3 428  €***

à ouverture latérale

*** Largeur 2400 mm Hauteur 2000 mm, panneau acier double paroi 40 mm avec mousse polyuréthane, 
motorisée, coloris : blanc.  
Montant TTC calculé avec TVA 10%, selon législation en vigueur, hors options et hors pose.

Dimensions
Dimensions maxi :

Largeur x Hauteur (m) : 5 x 3

Surface : jusqu’à 15 m2

Réservation mini :

Retombée (mm) : 100

Écoinçon (mm) : 100

La solution idéale des garages en sous-sol. Votre plafond  
est totalement dégagé pour optimiser la hauteur de passage.

Pré-cadre complet 
avec une finition 
impeccable, solidaire 
du seuil alu pour une 
étanchéité optimale.

•  Panneau acier double 
paroi 40 mm.

•  Faible encombrement 
(linteau 10 cm).

•  Structure laquée 
blanche pour une 
finition parfaite.

•  Porte motorisée radio.

Guidage de la porte 
sur un rail, avec des 
double-galets montés 
sur roulement à billes 
pour un mouvement 
fluide et silencieux.

→  ChoiSiSSez le motif 
et le ColoRiS De voS panneaux

Découvrez les équipements pour votre porte sectionnelle, page suivante →

Personnalisez votre porte

motifs classiques 

Rainuré

Wood Grain

Cassette

motifs contemporains 

Lisse

Hi-line

Mono rainuré

Macro rainuré

motifs bois 

Chêne doré Chêne foncé

plus de 200 coloris
 nouS ConSulteR
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Portes SECTIONNELLES

Équipez votre porte

→ leS hublotS → SÉCuRitÉ et ConfoRt 

→ ÉClaiRage leD →  iSolation -  
option

alunox De série : 

Carré 
264 x 264 mm

Rond 
280 mm

Panoramique 
990 x 140 mm

Panoramique XL 
1700 x 140 mm

Losange 
264 x 264 mm

Visiorond 
315 mm

Visiorond plaxé 
315 mm 

 

Visiomax 
496 x 330 mm

Classiques

Visio glass  
496 x 330 mm

Visio 4 
496 x 330 mm

Visio glass antique jaune 
496 x 330 mm

Visio glass delta mat 
496 x 330 mm

Visio glass déco blanc 
496 x 330 mm

Visio glass petit bois plaxés 
496 x 330 mm

Visio glass déco laiton 
496 x 330 mm

Déco

Moteur
Digicode

Boîtier de  
commande murale

Télécommande
Compatible 
avec le 
programme 
domotique

Solution Somfy - io

Pour les portes à ouverture plafond

MoteurDigicode

Porte de garage à 
ouverture plafond : 
un joint périphérique 
additionnel renforce 
l’étanchéité à l’air et  
à la lumière.

Porte de garage sectionnelle  
avec portillon.

Télécommande

Arrêt sur obstacle Pare-chute  
sur ressort

Panneaux anti  
pince-doigts 

Solution Sommer - Well’com

Compatible avec la gamme d’automatisme Well’Com® 
via un récepteur.

FERMETURES Portes de garage


