R robustesse, isolation et sécurité
Panneau isolé anti-pince doigts
(42 mm d’épaisseur d’acier et de mousse polyuréthane)
assurant une meilleure isolation thermique et une
sécurité contre le vol.
SANS HCFC
Coefficient d’isolation :
0,43 Kcal/m2hC°

R ouverture facile
et silencieuse

R gain de place

R avantages de la porte
«élégance» lépinard
- Quincaillerie laquée en blanc
- Renfort métallique des rails
- Assemblage par vissage n’altérant pas
la galvanisation
- Rampe de ressorts poudrés

R plusieurs types de commandes

télécommande multifonction
La commande sans fil vous simplifie la vie
de tous les jours ! Pour portes, portails, volets...

contacteur à clé

R CHOIX DE LA COULEUR

		

Blanc 9010

Couleurs de base :

Chêne doré

Marron 8014

Vert 6005

Teintes RAL :
pour que votre porte s’harmonise parfaitement avec
votre espace, nous vous proposons toutes les teintes
RAL possibles en option (finition satinée ou sablée).
Possibilité de laquage avec contretypage.

digicode

les PANNEAUX

1 Veiné bois - ligné - 5 rainures		

				

3 Veiné bois - cassettes
4 Veiné bois - ligné - 1 rainure
							

5 Veiné bois - plan

sans rainure

les hublots
Pour éclairer naturellement l’intérieur de votre garage, nous vous proposons différentes formes
de hublots à incorporer dans votre porte de garage sectionnelle.

Les hublots en verre :
-

Ossature Plexiglas : possibilité d’assortir la couleur de l’ossature aux panneaux.
Double vitrage en verre anti-effraction (stadip)
Vitrage une face transparente + une face granitée
Possibilité d’autres décors : Delta clair, Delta mat, Cathédrale, Dépoli acide, Chinchilla clair,
Polar blanc, Orchidée clair, Gothic blanc, Silvit clair.

Croisillon 26 x 8
2A : blanc
ou 2B : chêne

1 Sans croisillon

3 Croisillon 8 x 6

laiton

Les hublots en PVC :
- Ossature Plexiglas : possibilité d’assortir la couleur de l’ossature aux panneaux.
- Décor en aluminium laqué à la couleur de la porte.

4 Décor CROIX BLANC

5 LOSANGE
étoile fame

6 Décor demi cercle

7 Décor soleil

8 Set de 3 couchers de soleil

9 Set de 4 couchers de soleil

J Sans motif
- 1 face opaque

L Hublot carré 300
- sans motif - 1 face opaque

