Portes de garage sectionnelles
CARSEC PRO LATERALE acier / AVALON aluminium

PORTE DE GARAGE

Fiche produit

AVANTAGES

version acier
▪

Ouverture à refoulement latéral, sans débord vers
l’extérieur

▪

Solution idéale pour les garages atypiques, bas de
plafond ou dont le plafond est condamné par des tuyaux
ou des poutres

▪

2 versions : panneaux acier ou aluminium

▪

Esthétique soignée dans les moindres détails

▪

Commande de l’ouverture et la fermeture de la
porte à volonté avec un passage piéton à la largeur
souhaitée, seuil bas à évacuation d’eau de 15 mm

▪

Grandes dimensions jusqu’à 6000 mm de large et
3000 mm de haut

▪

100% sur mesure, personnalisable à l’infini

OPTION PORTILLON INTÉGRÉ

▪
▪
▪
▪

Sans seuil encombrant à franchir et
d’une grande fluidité de mouvement
2 largeurs de passage : 525 ou 700 mm
Serrure 3 points
Ouverture du portillon vers l’intérieur

FOCUS TECHNIQUE

version aluminium
Isolation & robustesse
▪ Panneaux de 40 mm d’épaisseur isolés de mousse polyuréthane sans C.F.C pour
une meilleure rigidité et une durée de vie optimale
▪ Panneaux aluminium de 43 mm d’épaisseur au design épuré
▪ Etanchéité et perméabilité à l’air grâce au double joint à lèvre et joint brosse
▪ Pièces en aluminium anticorrosion dont rail de guidage en aluminium extrudé de
5 mm
▪ Pour la version panneau aluminium, le thermolaquage renforcé offre des
couleurs éclatantes et résistantes aux intempéries. Particulièrement
recommandé en région côtière
Fluidité de mouvement
▪ Chariots de guidage à triple roulette réglable en hauteur
▪ Crochet de verrouillage automatique côté refoulement
▪ Fonctionnement silencieux grâce au rail moteur à courroie en standard
Esthétique soignée et personnalisée
▪ Pièces extérieures laquées du coloris de la porte
▪ Pièces intérieures laquées en blanc
▪ Nombreux modèles de hublots et décors
▪ Large palette de coloris
Grande adaptabilité
▪ Angle de refoulement sur mesure de 86° à 180° en option
▪ Position du moteur sur le mur de refoulement ou au-dessus de la baie
Facilité de pose
▪ Précadre aluminium (y compris côté refoulement)
▪ Charnières prémontées
▪ Possibilité de rail de guidage sans angle et de moteur en position haute pour
s’adapter aux garages les plus atypiques
Conditionnement optimal en 1 seul colis
▪ Emballage en pack composé de cales, plaques cartons, cornières, film thermorétractable, pour une protection optimale
▪ Colis d’accessoires et tête moteur posés au dessus du pack

PORTE DE GARAGE

Lisse

Sandgrain*

Woodgrain

*Surface
structurée
uniquement
en gris
anthracite

DESIGNS

Lisse

Rainures centrales

Rainures fines

DIMENSIONS

PERSONNALISATION

FINITIONS

Largeur maxi (mm)

6000

Hauteur maxi (mm)

3000

Retombée de linteau (mm)

105

Ecoinçon côté fermeture (mm)

105

Ecoinçon côté refoulement (mm)

150

Profondeur de refoulement

selon hauteur
et manœuvre

Cassettes

APPLIQUES ET HUBLOTS

Autres modèles, voir catalogue tarifaire

COLORIS

modèle CURVE
TEINTES RAL ET TEINTES DB METALLISÉES

TEINTES STOCK

Aspect structuré-mat

Blanc 9010/9016

Gris anthracite

Aspect lisse-mat

Chêne doré

Métallique
DB 703

Métallique
DB 702

Métallique
DB 701

TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

RAL 1015

RAL 3004

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7035

RAL 7039

RAL 8014

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9016

N2100S

B2650S

RAL 8019

G2900S

Couleur haute tenue avec le thermolaquage renforcé idéal pour
les zones exposées
▪
▪

THERMOLAQUAGE EN STANDARD : garantie 5 ans à plus de 10 km du bord
de mer.
THERMOLAQUAGE RENFORCÉ EN OPTION : garantie 10 ans à plus d’1 km
du front de mer. Garantie 2 ans entre 0 et 1 km du front de mer.

Selon conditions précisées dans le carnet d’Assistance et Garantie SOPROFEN

OPTIONS

PORTILLON INTEGRE

OUVERTURE CENTRALE
sur demande

Largeur passage 525mm
Largeur passage 700mm

▪
▪

MANOEUVRES

ANGLE DE REFOULEMENT
▪ Supérieur à 90°
▪ Entre 86° et 90° (sur demande)

MANUELLE
A MOTORISER
MOTORISEE
▪
▪

Moteur Dexxo Pro RTS Somfy (rail à courroie + 2 émetteurs Keygo 4 canaux)
Moteur Dexxo Pro IO Somfy (rail à courroie + 2 émetteurs Keygo 4 canaux)

▪
▪

Moteur Pro + Sommer (rail à chaîne + 2 émetteurs Slider 4 canaux)
Module Delta Dore X3D permet d’intégrer les automatismes Sommer en version domotique

Packs personnalisés (uniquement sur motorisation Sommer)

▪

Confort

▪

Porte

▪

Moteurs et
automatismes*

Accès

*Sauf automatismes Sommer et Faac : 2 ans
et Somfy : 3 ans. Selon conditions précisées dans le Carnet d’Assistance et Garanties SOPROFEN

SUPPORTS

GARANTIES

Anti-effraction

▪
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▪

Tarif
portes de garage

▪

Catalogue
portes de garage

Modules/expos pour show room sur demande

▪

Nuancier
de coloris

