Basculante

Cottage Performance

Technologie
de la porte

Isolation
périmétrique

Manœuvre
et sécurité

Personnalisation

Panneau acier
ThermoRésistant
double paroi 22 mm

Joints brosses latéraux
sur le cadre

Motorisée de série :
avec moteur à crémaillère

Choix parmi :
• 2 finitions
• 4 motifs

Joint à lèvre sur la traverse
haute du cadre

Système autoplaquant

Joint de compression sur
la partie basse du panneau
Voir p. 171

En option :
• Le portillon
• Poignée teinte inox
• Hublots :
3 modèles disponibles

Verrouillage moteur
autobloquant
Système anti-chute
du panneau

Matériau :
Acier 5/10e avec isolant
cellulaire haute densité

Voir p. 186 - 187

Voir p. 172

Cadre :
acier galvanisé
Système d’équilibrage :
ressorts de tension
Dimensions maximum :
L 3,00 m x H 2,125 m
Poignée :
PVC noir avec plaque
de propreté
Norme : NF EN 13241 - 1
Voir p. 171

Coloris du panneau
Portillon en option
À partir de 2 290,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte de garage basculante débordante COTTAGE Performance, finition structurée à cassettes, coloris blanc,
dimensions standard L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre motorisée. Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

• 73 cm de largeur.
• Isolation par joints de compression périphériques.
• Fermeture par serrure 3 points avec pênes basculants.
• Fonction portillon sécurisé.

De série :

Blanc

En option :

Chêne doré

180 coloris RAL

| 183

Fermetures pour l’habitat
Les portes de garage

 uand la praticité
Q
rencontre
la robustesse.

La résistance haute performance du panneau associée à un cadre en acier galvanisé
assure la durée de vie de votre porte tout en vous protégeant de l’extérieur. Le plus
de la porte Cottage Performance : son portillon facilitant l’accès à votre garage.

