Portes de garage
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Panneaux de porte de qualité supérieure
du meilleur fournisseur européen:
Hoesch. Les panneaux sont équipés d’un
mécanisme breveté protégeant contre
l’écrasement des doigts.
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Le moteur est doté d’une fonction de détection
des obstacles et d’un système de réglage de
la force de verrouillage à 4 paliers. Après avoir
détecté un obstacle, p.ex. une voiture entrant
dans le garage, la porte de garage s’arrête sans
causer de dommages.
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Deux rails de guidages solides en
acier de 1,5 mm d’épaisseur.
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Fonctionnement très silencieux grâce aux
roulettes de qualité supérieure en caoutchouc.

11 Sur demande du client,
nous revêtons les portes
d’une peinture laquée ou
d’un film de plaxage adapté
à la couleur des portes
d’entrée et des fenêtres.
Seuls les panneaux lisses
peuvent être plaxés.

12 Paumelles offrant une
résistance plus élevée.
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La motorisation
Somfy assure un
fonctionnement
confortable. Nous
sommes le seul
fabricant proposant
en standard une
motorisation avec deux
télécommandes. Il est
possible de doter la
motorisation d’une
fonction d’ouverture
activée à l’aide de la
géolocalisation.

13 Nous sommes parmi les
rares fabricants offrant en
standard une traverse arrière
assurant la stabilisation de
la construction ainsi qu’un
montage simple et précis.

Faciles à installer:
moins de composants
et des éléments déjà
préfabriqués. Une seule
personne suffit pour
l’installer.

Système nécessitant
deux clés seulement:
afin d’installer notre
porte de garage, vous
avez besoin de deux clés
seulement (10 et 13).

Il est possible d’installer des
vitrages et, sur demande
individuelle du client, tout motif
en inox.

14 Les ressorts possèdent une
résistance allant jusqu’à 25
000 cycles de manœuvres et
assurent à la porte de garage
une durée de vie de 10 ans.
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Le mécanisme du «ressort
dans le ressort» garantit
une sécurité d’utilisation.

10 Les portes de garage se déclinent en trois
couleurs: blanc, anthracite et argent. Nous
proposons des panneaux présentant une
surface lisse ou avec embossage.

15 Deux versions disponibles:
avec ressorts de traction ou
de torsion.

16 Le système de joints thermiques installés dans
les traverses avant et un joint inférieur à trois
points d’appui assure l’étanchéité de votre porte
de garage.

Nous recommandons les portes de garage Infinity Comfort aux clients
appréciant les solutions économiquement attractives. Quelle est la
différence ? Les portes de garage Comfort ne sont pas munies d’une
traverse arrière facilitant l’installation et elles ne possèdent pas de joints
thermiques, qui ont été remplacés par des joints brosses. Les portes Infinity
Comfort sont disponibles uniquement avec des ressorts de torsion. En
outre, les portes de garage sont équipées des mêmes accessoires.
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