Battante

Tradition Évidence
Conservez le charme et l’authenticité de votre maison en bénéficiant d’une isolation
et d’une robustesse sécurisante.

 a robustesse
L
et l’isolation
en plus !

Technologie
de la porte

Isolation
périmétrique

Manœuvre
et sécurité

Personnalisation

Panneau acier
ThermoRésistant double
paroi 40 mm

Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

Manuelle :
ouverture vers l’intérieur
ou l’extérieur,
en 2, 3 et 4 vantaux

Choix parmi :
• 1 motif
• 2 finitions

Fermetures pour l’habitat
Les portes de garage

Joint élastomère en
périphérie sur les vantaux
Double joints élastomère en
partie basse des vantaux
Voir p. 171

En option :
• Hublot :
27 modèles disponibles
• 20 motifs alunox

Serrure 5 points
de fermeture avec pênes
à crochets et crémone
pompier offrant 2 points
d’ancrage haut et bas

Voir p. 186 - 187

Voir p. 168
Matériau :
acier 5/10e avec isolant
cellulaire haute densité

Système de fermeture
1

Cadre :
aluminium laqué
Thermocolor, articulé
sur paumelles réglables

2

1

Dimensions maximum :
L 4,00 m x H 2,75 m
3

En option :
panneau aluminium
ThermoRésistant double paroi
42 mm

1

Voir p. 171

1 5 points d’ancrage avec
pênes à crochet pour une
fermeture parfaitement
sécurisée.

Coloris du panneau
De série :

En option :

1

À partir de 2 670,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte de garage à 2 vantaux TRADITION Évidence, panneau acier ThermoRésistant, finition structurée à nervures régulières coloris blanc, fermeture
5 points, dimensions standard L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre manuelle, ouverture intérieure. Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
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Blanc

Chêne doré

180 coloris RAL

2 Crémone pompier offrant
2 points d’ancrage haut
et bas.
3 Verrou haut et bas.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

