Aucune emprise sur
le plafond de votre garage

La porte de g

Une formule pratique qui évite les volumineuses
portes basculantes avec des rails posés au plafond.
Plus la famille est nombreuse et plus il y a des choses
à ranger : les skis, le coffre de toit en rentrant des
vacances, la planche à voile... ; et la place est
comptée. Avec la porte de garage enroulable, toute
la place au plafond est exploitable.

Esthétique et

La sécurité en plus, bien sûr !

Porte de garage basculante
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Porte de garage enroulable

Différents types de pose :
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Pose intérieure

Pose extérieure

Pose sous dalle

Pose sous linteau
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Linteau
Caisson
Porte enroulable
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Le kit commande radio
La porte de garage CE radio comprend :
• 1 armoire de commande radio assurant la gestion des
automatismes avec éclairage et boutons de commande intégrés
• 2 télécommandes radio 2 canaux
• En option :
- Feu orange clignotant
- Digicode anti-vandales

arage enroulable

*

fonctionnelle
PRATIQUE

1 Commande à distance :
Le “plus” de qualité de vie. Une
impulsion sur la télécommande
permet l’ouverture et la fermeture
de la porte de garage sans
descendre de voiture. (Livrée
avec 2 télécommandes).

2 Lames aluminium :
Les lames sont en aluminium
laqué double paroi avec mousse
polyuréthane. Elles ne rouillent
pas et se nettoient aisément.
Nombreux coloris disponibles.

Lame hublot :
Elle laisse passer la lumière
à l’intérieur du garage et permet
d’avoir une visibilité vers l’extérieur
(en option).

Lame d'aération :
Elle laisse passer l’air pour un
garage bien ventilé
(en option).

SÛR

3 Les accessoires de détection d’obstacle :

Barre palpeuse : cette lame finale anti-choc placée en bas
de la porte de garage optimise la sécurité en phase de
fermeture : réouverture immédiate de la porte si celle-ci
rencontre un obstacle.

Eclairage intérieur :
L’armoire de commande radio est
équipée d’une lumière assurant une
tranquillité à chaque utilisation.

Manœuvre de secours :

Pour remonter ou descendre la
porte de garage en cas de coupure
de courant.

Système anti relevage :

Bien fermée, la porte de garage ne
peut être relevée de l'extérieur.

Stop chute du tablier :

Une sécurité rassurante.

Caisson aluminium :

Pour protéger le mécanisme.

Enfin une porte de garage
qui s’intègre bien à notre maison !
« Pourquoi la porte du garage devrait-elle rompre
l’harmonie d’une façade ?
Nous voulions une solution esthétique qui se coordonne
aux autres volets roulants de la maison.
Notre Installateur Conseil nous a évidemment proposé
la porte de garage enroulable La Toulousaine »

* le marquage CE est obligatoire pour toute commercialisation
de portes de garage enroulables. Attestation CETIM
(Centre Technique des Industries Mécaniques) n° P06-007.
Pour en savoir plus, consultez les recommandations de la Direction
Générale, de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes, www.minefi.gouv.fr

DIMENSION
DES LAMES
PG75 CE

Radio

Electrique avec secours

Tirage direct

DESTINATION
• Pour le neuf et la rénovation

Electrique sans secours

• Pose facile et rapide
• Fonctionnement souple et silencieux
• Pas d’emprise au plafond qui reste disponible
• Pas de débordement extérieur
• Système Easy Connect en Radio
CARACTÉRISTIQUES
• Stop chute
• Montage sur consoles roulantes
• Barre palpeuse (avec radio)
• Armoire de commande radio assurant la
gestion des automatismes avec éclairage et
boutons de commande intégrés

(Attestation CETIM n° P-06-007)

Marquée

Tringle oscillante

AVANTAGES







PORTE DE GARAGE

légende manœuvres

 réalisable
 non réalisable

PORTE DE GARAGE CE

Bloque l’axe en cas de vitesse
excessive

Marquage CE
Certifié conforme NF-EN 13241-1
Attestation Cetim n° P-06-007

Quel que soit le diamètre
d’enroulement, le tablier tombe
toujours à l’aplomb des coulisses

COLORIS Tablier : blanc, gris alu, gris clair, brun foncé, beige, faux bois, vert
mousse, gris anthracite, bleu cobalt, chêne*, acajou* (*plaxage, enr. Int. uniquement).
COLORIS Caisson, Coulisses et Lame Finale : blanc, gris alu, brun foncé,
beige, vert mousse, gris anthracite.

L jusqu’à L de 3101
3100 mm à 3700 mm
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150

90

150

300

300

Lame

Section 300 mm

PX 75

Armoire électrique de gestion
des sécurités : • Moteur
• Stop chute • Barre palpeuse

+ 80 mm pour la lame finale
qui sort du caisson.

Easy Connect

Extérieur
HSL

L = largeur vide de baie

Intérieur

Extérieur
E
LG

LD
L

1 récepteur et amoire électrique de branchement
pour gestion des automatismes - 2 émetteurs radio
2 canaux codés en usine - 1 barre palpeuse

Sortie N° 2
Option

Digicode Filaire
anti-vandales

Sortie N° 3
Option

90

Sortie
N° 4
Std

Bouton poussoir Radio
2 canaux
Bouton poussoir Filaire
(applique ou encastré)

Coulisses
Intérieur

Extérieur

E

Kit d’accès à
la manœuvre de
secours par
l’extérieur
avec traversée
de mur protégée
par une plaque
avec serrure à clé.
E doit être
< à 500 mm.

Options Radio :

150

Intérieur

Sortie N° 1
Std

Kit Commande Radio

Câblage facilité : repérage des
n° de bornes de l’armoire
électrique sur chaque fil

Digicode Radio
Kit d’accès à la manœuvre
de secours par l’extérieur
sur la face avant du caisson
avec serrure à clé.

34

C 90

41

C 150

Feu clignotant

Sans autre accès au garage que la porte enroulable, ne pas choisir un enroulement extérieur pour éviter
d’enfermer quelqu’un à l’intérieur.

Limites Utilisations Lame ALU

Jeu de cellules réflex

Bouton poussoir
à clé

C150

AU SERVICE EXCLUSIF DES INSTALLATEURS
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Mini LG
Mini LD
Mini HL

Caisson

HL

Limites Mini

Réouverture immédiate de
la porte si celle-ci rencontre
un obstacle

