
PORTES DE GARAGE
ENROULABLES

Profitez pleinement de votre garage
Bénéficiez d’un boitier de 
commande ultra équipé, 

d’un système de détection 
d’obstacle radio et d’une 

alarme anti-intrusion 
intégrée pour une 

sérénité absolue !

Depuis votre voiture ou 
l’intérieur de votre garage, 

une simple pression sur 
votre télécommande 

suffit pour que votre porte 
s’ouvre ou se ferme seule 

en toute sécurité. 

Pilotez votre porte à 
quelques mètres en 

maintenant le bouton 
de votre télécommande 

appuyé pour une 
utilisation en toute 

sécurité.
(Pas de système de détection 

d’obstacle, utilisation en vue de 
la porte uniquement)

eco

filaire

premium
P

confort

eco

filaire

premium
P

confort

PACK 
FILAIRE

PACK 
ÉCO

PACK 
CONFORT

PACK 
PREMIUM

Commande radio  
en vue de la porte pour 

les budgets serrés

Le confort et  
la simplicité à portée 

de main !

Qualité et sécurité 
maximum pour votre 

habitat ! 

Encombrement 
minimum 
Idéale pour les petits espaces

Résistance & confort 
La porte de garage 
par excellence

Emetteur 
4 canaux :  

pilotez également  
votre portail  

ou l’éclairage de  
votre allée…Espace préservé

La porte s’enroule dans  
un caisson et libère tout l’espace 
intérieur et extérieur du garage.

Adaptabilité
Les portes enroulables offrent 
un large choix de dispositions 
pour s’adapter au mieux à 
la configuration de votre garage.

Esthétique
Disponibles dans de nombreux 
coloris RAL et tons Bois, 
composez votre porte pour qu’elle 
s’intègre parfaitement à votre 
façade. La porte idéale pour une 
esthétique coordonnée avec des 
volets roulants !

Confort
Nos portes sont motorisées 
et disposent de 4 packs 
de commande au choix pour être 
équipées selon vos besoins.

Qualité
Fabriquées en aluminium,  
nos portes ne nécessitent que peu 
d’entretien. Equipées de lames 
isolées et de joints périphériques 
elles sont la solution porte de 
garage confortable et durable pour 
votre habitat.

Encombrement 
minimum, 

adaptabilité 
maximum !

Pose  
en tunnel 
extérieure

Pose  
en applique  
sur façade

Pose  
en tunnel 
intérieure

Sécurité
Nos portes sont conçues pour  
vous apporter sécurité et sérénité :
•  Détection d’obstacle  

(pack confort et premium)
•  Système antichute du tablier
•  Bloqueurs anti-soulèvement 

de la porte
•  Manœuvre de secours en cas 

de coupure électrique

Je choisis mon modèle1

Je choisis mon système de commande2

Comment choisir 
ma porte enroulable ? 

Actionnez votre porte à 
l’aide d’une boite à clé 

filaire depuis l’extérieur 
du garage et d’un bouton 

poussoir filaire situé à 
l’intérieur.

(Pas de système de détection 
d’obstacle, utilisation en vue de  

la porte uniquement)

Une offre économique 
pour une utilisation 

occasionnelle

Pourquoi choisir  
une porte enroulable ?

Pose 
en applique 
intérieure

ci-dessus avec votre

INSTALLEZ L’APPLICATION SNAPPRESS SUR VOTRE 
SMARTPHONE ET OBTENEZ ENCORE PLUS D’INFORMATIONS EN 
RÉALITÉ AUGMENTÉE EN SCANNANT LES PAGES 
QUI CONTIENNENT LE SIGLE 

Conforme  
à la norme

UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

VOLETS BATTANTS 

Applicable au 1er janvier 2019 - Tous les prix s’entendent HT franco, hors pose (France métropolitaine)

L'alliance du design et de la tradition

ALUMINIUM  |  PVC  |  BOIS

VOLETS ROULANTS
RENOVATION  |  TRADITIONNEL

Quand le sur-mesure prend tout son sens

VOLETS COULISSANTS
ALUMINIUM  |  PVC  |  BOIS

Donnez du rythme à vos façades !

RIDEAUX ET GRILLES
COMMERCE  |  INDUSTRIE 

Savoir faire et robustesse !

PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES

Confort, esthétique et sécurité  
pour votre garage

PORTES DE GARAGE

Profitez pleinement de votre garage

ENROULABLES
PERSIENNES & JALOUSIES
REPLIABLES  |  COULISSANTES

Entre ombre et lumière, tradition et modernité

RIDEAUX  |  PORTES ENROULABLES  |  VOLETS ROULANTS

Applicable au 1er janvier 2019 - Tous les prix s’entendent HT franco, hors pose (France métropolitaine)

Unique en France !

M
K

-D
C

O
92

-1
0-

20
19

 -
 D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
 / 

C
ré

a 
: F

or
ce

 M
ot

ri
ce

 / 
C

ré
di

t p
ho

to
s 

: F
ra

nc
e 

Fe
rm

et
ur

es
, F

ot
ol

ia
  *

Le
s 

vo
le

ts
 a

lu
m

in
iu

m
 

so
nt

 la
be

lli
sé

s 
O

ri
gi

ne
 F

ra
nc

e 
G

ar
an

tie
   

  A
tt

es
ta

tio
n 

N
°6

02
75

62

2019-10 COULISSANT PGE PRINT.indd   1 18/09/2019   15:59:27



PORTES DE GARAGE
ENROULABLES

Profitez pleinement de votre garage
Bénéficiez d’un boitier de 
commande ultra équipé, 

d’un système de détection 
d’obstacle radio et d’une 

alarme anti-intrusion 
intégrée pour une 

sérénité absolue !

Depuis votre voiture ou 
l’intérieur de votre garage, 

une simple pression sur 
votre télécommande 

suffit pour que votre porte 
s’ouvre ou se ferme seule 

en toute sécurité. 

Pilotez votre porte à 
quelques mètres en 

maintenant le bouton 
de votre télécommande 

appuyé pour une 
utilisation en toute 

sécurité.
(Pas de système de détection 

d’obstacle, utilisation en vue de 
la porte uniquement)

eco

filaire

premium
P

confort

eco

filaire

premium
P

confort

PACK 
FILAIRE

PACK 
ÉCO

PACK 
CONFORT

PACK 
PREMIUM

Commande radio  
en vue de la porte pour 

les budgets serrés

Le confort et  
la simplicité à portée 

de main !

Qualité et sécurité 
maximum pour votre 

habitat ! 

Encombrement 
minimum 
Idéale pour les petits espaces

Résistance & confort 
La porte de garage 
par excellence

Emetteur 
4 canaux :  

pilotez également  
votre portail  

ou l’éclairage de  
votre allée…Espace préservé

La porte s’enroule dans  
un caisson et libère tout l’espace 
intérieur et extérieur du garage.

Adaptabilité
Les portes enroulables offrent 
un large choix de dispositions 
pour s’adapter au mieux à 
la configuration de votre garage.

Esthétique
Disponibles dans de nombreux 
coloris RAL et tons Bois, 
composez votre porte pour qu’elle 
s’intègre parfaitement à votre 
façade. La porte idéale pour une 
esthétique coordonnée avec des 
volets roulants !

Confort
Nos portes sont motorisées 
et disposent de 4 packs 
de commande au choix pour être 
équipées selon vos besoins.

Qualité
Fabriquées en aluminium,  
nos portes ne nécessitent que peu 
d’entretien. Equipées de lames 
isolées et de joints périphériques 
elles sont la solution porte de 
garage confortable et durable pour 
votre habitat.

Encombrement 
minimum, 

adaptabilité 
maximum !

Pose  
en tunnel 
extérieure

Pose  
en applique  
sur façade

Pose  
en tunnel 
intérieure

Sécurité
Nos portes sont conçues pour  
vous apporter sécurité et sérénité :
•  Détection d’obstacle  

(pack confort et premium)
•  Système antichute du tablier
•  Bloqueurs anti-soulèvement 

de la porte
•  Manœuvre de secours en cas 

de coupure électrique

Je choisis mon modèle1

Je choisis mon système de commande2

Comment choisir 
ma porte enroulable ? 

Actionnez votre porte à 
l’aide d’une boite à clé 

filaire depuis l’extérieur 
du garage et d’un bouton 

poussoir filaire situé à 
l’intérieur.

(Pas de système de détection 
d’obstacle, utilisation en vue de  

la porte uniquement)

Une offre économique 
pour une utilisation 

occasionnelle

Pourquoi choisir  
une porte enroulable ?

Pose 
en applique 
intérieure

ci-dessus avec votre

INSTALLEZ L’APPLICATION SNAPPRESS SUR VOTRE 
SMARTPHONE ET OBTENEZ ENCORE PLUS D’INFORMATIONS EN 
RÉALITÉ AUGMENTÉE EN SCANNANT LES PAGES 
QUI CONTIENNENT LE SIGLE 

Conforme  
à la norme

UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

VOLETS BATTANTS 

Applicable au 1er janvier 2019 - Tous les prix s’entendent HT franco, hors pose (France métropolitaine)

L'alliance du design et de la tradition

ALUMINIUM  |  PVC  |  BOIS

VOLETS ROULANTS
RENOVATION  |  TRADITIONNEL

Quand le sur-mesure prend tout son sens

VOLETS COULISSANTS
ALUMINIUM  |  PVC  |  BOIS

Donnez du rythme à vos façades !

RIDEAUX ET GRILLES
COMMERCE  |  INDUSTRIE 

Savoir faire et robustesse !

PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES

Confort, esthétique et sécurité  
pour votre garage

PORTES DE GARAGE

Profitez pleinement de votre garage

ENROULABLES
PERSIENNES & JALOUSIES
REPLIABLES  |  COULISSANTES

Entre ombre et lumière, tradition et modernité

RIDEAUX  |  PORTES ENROULABLES  |  VOLETS ROULANTS

Applicable au 1er janvier 2019 - Tous les prix s’entendent HT franco, hors pose (France métropolitaine)

Unique en France !

M
K

-D
C

O
92

-1
0-

20
19

 -
 D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
 / 

C
ré

a 
: F

or
ce

 M
ot

ri
ce

 / 
C

ré
di

t p
ho

to
s 

: F
ra

nc
e 

Fe
rm

et
ur

es
, F

ot
ol

ia
  *

Le
s 

vo
le

ts
 a

lu
m

in
iu

m
 

so
nt

 la
be

lli
sé

s 
O

ri
gi

ne
 F

ra
nc

e 
G

ar
an

tie
   

  A
tt

es
ta

tio
n 

N
°6

02
75

62

2019-10 COULISSANT PGE PRINT.indd   1 18/09/2019   15:59:27



PORTES DE GARAGE
ENROULABLES

Profitez pleinement de votre garage
Bénéficiez d’un boitier de 
commande ultra équipé, 

d’un système de détection 
d’obstacle radio et d’une 

alarme anti-intrusion 
intégrée pour une 

sérénité absolue !

Depuis votre voiture ou 
l’intérieur de votre garage, 

une simple pression sur 
votre télécommande 

suffit pour que votre porte 
s’ouvre ou se ferme seule 

en toute sécurité. 

Pilotez votre porte à 
quelques mètres en 

maintenant le bouton 
de votre télécommande 

appuyé pour une 
utilisation en toute 

sécurité.
(Pas de système de détection 

d’obstacle, utilisation en vue de 
la porte uniquement)

eco

filaire

premium
P

confort

eco

filaire

premium
P

confort

PACK 
FILAIRE

PACK 
ÉCO

PACK 
CONFORT

PACK 
PREMIUM

Commande radio  
en vue de la porte pour 

les budgets serrés

Le confort et  
la simplicité à portée 

de main !

Qualité et sécurité 
maximum pour votre 

habitat ! 

Encombrement 
minimum 
Idéale pour les petits espaces

Résistance & confort 
La porte de garage 
par excellence

Emetteur 
4 canaux :  

pilotez également  
votre portail  

ou l’éclairage de  
votre allée…Espace préservé

La porte s’enroule dans  
un caisson et libère tout l’espace 
intérieur et extérieur du garage.

Adaptabilité
Les portes enroulables offrent 
un large choix de dispositions 
pour s’adapter au mieux à 
la configuration de votre garage.

Esthétique
Disponibles dans de nombreux 
coloris RAL et tons Bois, 
composez votre porte pour qu’elle 
s’intègre parfaitement à votre 
façade. La porte idéale pour une 
esthétique coordonnée avec des 
volets roulants !

Confort
Nos portes sont motorisées 
et disposent de 4 packs 
de commande au choix pour être 
équipées selon vos besoins.

Qualité
Fabriquées en aluminium,  
nos portes ne nécessitent que peu 
d’entretien. Equipées de lames 
isolées et de joints périphériques 
elles sont la solution porte de 
garage confortable et durable pour 
votre habitat.

Encombrement 
minimum, 

adaptabilité 
maximum !

Pose  
en tunnel 
extérieure

Pose  
en applique  
sur façade

Pose  
en tunnel 
intérieure

Sécurité
Nos portes sont conçues pour  
vous apporter sécurité et sérénité :
•  Détection d’obstacle  

(pack confort et premium)
•  Système antichute du tablier
•  Bloqueurs anti-soulèvement 

de la porte
•  Manœuvre de secours en cas 

de coupure électrique

Je choisis mon modèle1

Je choisis mon système de commande2

Comment choisir 
ma porte enroulable ? 

Actionnez votre porte à 
l’aide d’une boite à clé 

filaire depuis l’extérieur 
du garage et d’un bouton 

poussoir filaire situé à 
l’intérieur.

(Pas de système de détection 
d’obstacle, utilisation en vue de  

la porte uniquement)

Une offre économique 
pour une utilisation 

occasionnelle

Pourquoi choisir  
une porte enroulable ?

Pose 
en applique 
intérieure

ci-dessus avec votre

INSTALLEZ L’APPLICATION SNAPPRESS SUR VOTRE 
SMARTPHONE ET OBTENEZ ENCORE PLUS D’INFORMATIONS EN 
RÉALITÉ AUGMENTÉE EN SCANNANT LES PAGES 
QUI CONTIENNENT LE SIGLE 

Conforme  
à la norme

UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

VOLETS BATTANTS 

Applicable au 1er janvier 2019 - Tous les prix s’entendent HT franco, hors pose (France métropolitaine)

L'alliance du design et de la tradition

ALUMINIUM  |  PVC  |  BOIS

VOLETS ROULANTS
RENOVATION  |  TRADITIONNEL

Quand le sur-mesure prend tout son sens

VOLETS COULISSANTS
ALUMINIUM  |  PVC  |  BOIS

Donnez du rythme à vos façades !

RIDEAUX ET GRILLES
COMMERCE  |  INDUSTRIE 

Savoir faire et robustesse !

PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES

Confort, esthétique et sécurité  
pour votre garage

PORTES DE GARAGE

Profitez pleinement de votre garage

ENROULABLES
PERSIENNES & JALOUSIES
REPLIABLES  |  COULISSANTES

Entre ombre et lumière, tradition et modernité

RIDEAUX  |  PORTES ENROULABLES  |  VOLETS ROULANTS

Applicable au 1er janvier 2019 - Tous les prix s’entendent HT franco, hors pose (France métropolitaine)

Unique en France !

M
K

-D
C

O
92

-1
0-

20
19

 -
 D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
 / 

C
ré

a 
: F

or
ce

 M
ot

ri
ce

 / 
C

ré
di

t p
ho

to
s 

: F
ra

nc
e 

Fe
rm

et
ur

es
, F

ot
ol

ia
  *

Le
s 

vo
le

ts
 a

lu
m

in
iu

m
 

so
nt

 la
be

lli
sé

s 
O

ri
gi

ne
 F

ra
nc

e 
G

ar
an

tie
   

  A
tt

es
ta

tio
n 

N
°6

02
75

62

2019-10 COULISSANT PGE PRINT.indd   1 18/09/2019   15:59:27



Verrou manœuvre 
de secours

Récepteur  
d'éclairage

Emetteur mural
Feu clignotant  

à Led

Boîtier Rollixo 2 Keygo
Commandes  

intégrées
Barre palpeuse  

radio Option IOEclairage de zone

PACK PREMIUMPACK CONFORT

2 émetteurs contact maintenuBoîtier courte portée1 boîte à clé Bouton pressoir Boîtier Axroll

PACK ÉCOPACK FILAIRE

Options

Alarme anti-intrusion qui 
détecte toute tentative 

de soulèvement de la porte !
Alarme 100 DB

SYSTÈME  
ANTI-CHUTE  
DU TABLIER

Possibilité 
d’intégrer des 

LAMES 
HUBLOTS

SÉCURITÉ
anti-relevage 

du tablier 
haute résistance

CAISSON 
pan coupé  
aluminium 
de 300 mm 

COULISSES 
95 x 34 mm 

équipées de joints 
brosse intérieur et 
extérieur avec film 

d’étanchéité

Une solution spécialement adaptée 
pour les garages de petite taille, bas 
de plafond ou en sous-sol… Son faible 
encombrement lui permet de s’intégrer 
facilement à l’intérieur de votre garage 
ou en toute discrétion en pose extérieure 
sur votre façade.

E N C O M B R E M E N T  M I N I M U M   E A S Y L I S ® R É S I S TA N C E  &  C O N F O R T   E X C E L I S ®

Une porte qui répond aux exigences 
les plus strictes.

Sa conception vous assure une 
durabilité et un confort  
d’utilisation optimal et  
permet de réaliser des portes 
de grandes dimensions.

Noir 
2100

Gris anthracite 
7016

Gris 
2900

Gris 
alu

Blanc
Ivoire  
1015

Brun 
8019

Teck 
foncé

Chêne 
doré

Gris clair 
7035

Vert céladon 
6021

Alu métallic 
9006

Gris anthracite  
7016

Gris agate  
7038

Chêne 
doré

Bleu acier 
5011

Noir 
9005

Vert sapin  
6009

Brun 
8019Blanc

Beige 
1013

Barrage cellule

Rouge 
3004

Noyer

Caisson

Joint double lèvre

Joint double 
lèvre

Bouton poussoir2 Keytis

Une lame de 55 x 14 mm 
permettant un enroulement 
optimal et un encombrement  

ultra réduit

Barre palpeuse filaire

Lame de 77 x 20 mm  
offrant une résistance 

maximale !

77
mm

55
mm

Commande 
murale 2 canaux

Commande 
murale 1 canal

Digicode

Noir 
2100

SÉCURITÉ 
anti relevage  
du tablier

COULISSES
85 x 26 mm équipées 
de joints brosse 
intérieurs  
et extérieurs

SYSTÈME
ANTI-CHUTE 
DU TABLIER

JOINT  
BAS
double lèvre

CAISSON
pan coupé 
aluminium 
205 mm

JOINT  
BAS

double lèvre

Coulisses

SYSTÈMES DE COMMANDE AU CHOIX

Coulisses Caisson
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d’utilisation optimal et  
permet de réaliser des portes 
de grandes dimensions.

Noir 
2100

Gris anthracite 
7016

Gris 
2900

Gris 
alu

Blanc
Ivoire  
1015

Brun 
8019

Teck 
foncé

Chêne 
doré

Gris clair 
7035

Vert céladon 
6021

Alu métallic 
9006

Gris anthracite  
7016

Gris agate  
7038

Chêne 
doré

Bleu acier 
5011

Noir 
9005

Vert sapin  
6009

Brun 
8019Blanc

Beige 
1013

Barrage cellule

Rouge 
3004

Noyer

Caisson

Joint double lèvre

Joint double 
lèvre

Bouton poussoir2 Keytis

Une lame de 55 x 14 mm 
permettant un enroulement 
optimal et un encombrement  

ultra réduit

Barre palpeuse filaire

Lame de 77 x 20 mm  
offrant une résistance 

maximale !

77
mm

55
mm

Commande 
murale 2 canaux

Commande 
murale 1 canal

Digicode

Noir 
2100

SÉCURITÉ 
anti relevage  
du tablier

COULISSES
85 x 26 mm équipées 
de joints brosse 
intérieurs  
et extérieurs

SYSTÈME
ANTI-CHUTE 
DU TABLIER

JOINT  
BAS
double lèvre

CAISSON
pan coupé 
aluminium 
205 mm

JOINT  
BAS

double lèvre

Coulisses

SYSTÈMES DE COMMANDE AU CHOIX

Coulisses Caisson
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Verrou manœuvre 
de secours

Récepteur  
d'éclairage

Emetteur mural
Feu clignotant  

à Led

Boîtier Rollixo 2 Keygo
Commandes  

intégrées
Barre palpeuse  

radio Option IOEclairage de zone

PACK PREMIUMPACK CONFORT

2 émetteurs contact maintenuBoîtier courte portée1 boîte à clé Bouton pressoir Boîtier Axroll

PACK ÉCOPACK FILAIRE

Options

Alarme anti-intrusion qui 
détecte toute tentative 

de soulèvement de la porte !
Alarme 100 DB

SYSTÈME  
ANTI-CHUTE  
DU TABLIER

Possibilité 
d’intégrer des 

LAMES 
HUBLOTS

SÉCURITÉ
anti-relevage 

du tablier 
haute résistance

CAISSON 
pan coupé  
aluminium 
de 300 mm 

COULISSES 
95 x 34 mm 

équipées de joints 
brosse intérieur et 
extérieur avec film 

d’étanchéité

Une solution spécialement adaptée 
pour les garages de petite taille, bas 
de plafond ou en sous-sol… Son faible 
encombrement lui permet de s’intégrer 
facilement à l’intérieur de votre garage 
ou en toute discrétion en pose extérieure 
sur votre façade.

E N C O M B R E M E N T  M I N I M U M   E A S Y L I S ® R É S I S TA N C E  &  C O N F O R T   E X C E L I S ®

Une porte qui répond aux exigences 
les plus strictes.

Sa conception vous assure une 
durabilité et un confort  
d’utilisation optimal et  
permet de réaliser des portes 
de grandes dimensions.
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Gris 
2900

Gris 
alu

Blanc
Ivoire  
1015

Brun 
8019

Teck 
foncé

Chêne 
doré

Gris clair 
7035

Vert céladon 
6021

Alu métallic 
9006
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Gris agate  
7038

Chêne 
doré

Bleu acier 
5011

Noir 
9005

Vert sapin  
6009

Brun 
8019Blanc

Beige 
1013

Barrage cellule

Rouge 
3004

Noyer

Caisson

Joint double lèvre

Joint double 
lèvre

Bouton poussoir2 Keytis

Une lame de 55 x 14 mm 
permettant un enroulement 
optimal et un encombrement  

ultra réduit

Barre palpeuse filaire

Lame de 77 x 20 mm  
offrant une résistance 

maximale !

77
mm

55
mm

Commande 
murale 2 canaux

Commande 
murale 1 canal

Digicode

Noir 
2100

SÉCURITÉ 
anti relevage  
du tablier

COULISSES
85 x 26 mm équipées 
de joints brosse 
intérieurs  
et extérieurs

SYSTÈME
ANTI-CHUTE 
DU TABLIER

JOINT  
BAS
double lèvre

CAISSON
pan coupé 
aluminium 
205 mm

JOINT  
BAS

double lèvre

Coulisses

SYSTÈMES DE COMMANDE AU CHOIX

Coulisses Caisson
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PORTES DE GARAGE
ENROULABLES

Profitez pleinement de votre garage
Bénéficiez d’un boitier de 
commande ultra équipé, 

d’un système de détection 
d’obstacle radio et d’une 

alarme anti-intrusion 
intégrée pour une 

sérénité absolue !

Depuis votre voiture ou 
l’intérieur de votre garage, 

une simple pression sur 
votre télécommande 

suffit pour que votre porte 
s’ouvre ou se ferme seule 

en toute sécurité. 

Pilotez votre porte à 
quelques mètres en 

maintenant le bouton 
de votre télécommande 

appuyé pour une 
utilisation en toute 

sécurité.
(Pas de système de détection 

d’obstacle, utilisation en vue de 
la porte uniquement)

eco

filaire

premium
P

confort

eco

filaire

premium
P

confort

PACK 
FILAIRE

PACK 
ÉCO

PACK 
CONFORT

PACK 
PREMIUM

Commande radio  
en vue de la porte pour 

les budgets serrés

Le confort et  
la simplicité à portée 

de main !

Qualité et sécurité 
maximum pour votre 

habitat ! 

Encombrement 
minimum 
Idéale pour les petits espaces

Résistance & confort 
La porte de garage 
par excellence

Emetteur 
4 canaux :  

pilotez également  
votre portail  

ou l’éclairage de  
votre allée…Espace préservé

La porte s’enroule dans  
un caisson et libère tout l’espace 
intérieur et extérieur du garage.

Adaptabilité
Les portes enroulables offrent 
un large choix de dispositions 
pour s’adapter au mieux à 
la configuration de votre garage.

Esthétique
Disponibles dans de nombreux 
coloris RAL et tons Bois, 
composez votre porte pour qu’elle 
s’intègre parfaitement à votre 
façade. La porte idéale pour une 
esthétique coordonnée avec des 
volets roulants !

Confort
Nos portes sont motorisées 
et disposent de 4 packs 
de commande au choix pour être 
équipées selon vos besoins.

Qualité
Fabriquées en aluminium,  
nos portes ne nécessitent que peu 
d’entretien. Equipées de lames 
isolées et de joints périphériques 
elles sont la solution porte de 
garage confortable et durable pour 
votre habitat.

Encombrement 
minimum, 

adaptabilité 
maximum !

Pose  
en tunnel 
extérieure

Pose  
en applique  
sur façade

Pose  
en tunnel 
intérieure

Sécurité
Nos portes sont conçues pour  
vous apporter sécurité et sérénité :
•  Détection d’obstacle  

(pack confort et premium)
•  Système antichute du tablier
•  Bloqueurs anti-soulèvement 

de la porte
•  Manœuvre de secours en cas 

de coupure électrique

Je choisis mon modèle1

Je choisis mon système de commande2

Comment choisir 
ma porte enroulable ? 

Actionnez votre porte à 
l’aide d’une boite à clé 

filaire depuis l’extérieur 
du garage et d’un bouton 

poussoir filaire situé à 
l’intérieur.

(Pas de système de détection 
d’obstacle, utilisation en vue de  

la porte uniquement)

Une offre économique 
pour une utilisation 

occasionnelle

Pourquoi choisir  
une porte enroulable ?

Pose 
en applique 
intérieure

ci-dessus avec votre

INSTALLEZ L’APPLICATION SNAPPRESS SUR VOTRE 
SMARTPHONE ET OBTENEZ ENCORE PLUS D’INFORMATIONS EN 
RÉALITÉ AUGMENTÉE EN SCANNANT LES PAGES 
QUI CONTIENNENT LE SIGLE 

Conforme  
à la norme

UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

VOLETS BATTANTS 

Applicable au 1er janvier 2019 - Tous les prix s’entendent HT franco, hors pose (France métropolitaine)

L'alliance du design et de la tradition

ALUMINIUM  |  PVC  |  BOIS

VOLETS ROULANTS
RENOVATION  |  TRADITIONNEL

Quand le sur-mesure prend tout son sens

VOLETS COULISSANTS
ALUMINIUM  |  PVC  |  BOIS

Donnez du rythme à vos façades !

RIDEAUX ET GRILLES
COMMERCE  |  INDUSTRIE 

Savoir faire et robustesse !

PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES

Confort, esthétique et sécurité  
pour votre garage

PORTES DE GARAGE

Profitez pleinement de votre garage

ENROULABLES
PERSIENNES & JALOUSIES
REPLIABLES  |  COULISSANTES

Entre ombre et lumière, tradition et modernité

RIDEAUX  |  PORTES ENROULABLES  |  VOLETS ROULANTS

Applicable au 1er janvier 2019 - Tous les prix s’entendent HT franco, hors pose (France métropolitaine)

Unique en France !
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