Enroulable

Rollmotion Performance

Technologie
de la porte

Isolation
périmétrique

Manœuvre
et sécurité

Personnalisation

Lames aluminium double
paroi de 20 mm x 75 mm

Double joints PVC latéraux
et 1 joint brosse
dans les coulisses

Motorisée de série :
avec moteur tubulaire axial

Choix parmi :
• 17 teintes pour le tablier
• 15 teintes pour le caisson
et les coulisses

Joint tubulaire en caoutchouc
néoprène sur la lame finale
Voir p. 171

Manœuvre de secours
par manivelle
Système d’enroulement
à palier à glissement

En option :
• Profilé d’aération
• Profilé à hublots

Verrous automatiques
Matériau :
aluminium ThermoRésistant

Système anti-chute du tablier

Coulisses :
aluminium extrudé renforcé

Arrêt sur obstacle sensitif par
bande contact intégrée à la
lame finale

Caisson :
aluminium Thermocolor plié

Voir p. 172

Voir p. 186 - 187

Dimensions maximum :
L 5,50 m x H 4,50 m
Norme : NF EN 13241 - 1
Voir p. 171

Coloris du tablier

À partir de 2 990,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %

Coloris du caisson et coulisses

De série :

De série :

En option :

• 17 teintes

• 6 teintes
standard

• 8 teintes
• 1 teinte Chêne doré

Sur la base d’une porte de garage enroulable Rollmotion Performance avec caisson et tablier multilames aluminium, coloris blanc, palier mobile,
pour une ouverture tableau L 2,40 m x H 2,00 m, manœuvre motorisée radio. 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.
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Fermetures pour l’habitat
Les portes de garage

 a fiabilité et la sécurité
L
de manipulation.
S’adapte à toutes
les dimensions.

Vous profitez de tout le potentiel de votre garage avec une sécurité et un confort
renforcés grâce à l’épaisseur des lames. Le système de fermeture exclusif n’empiète
ni sur les murs, ni sur le plafond. Souplesse de fonctionnement et pérénité de la
porte grâce à son système de palier à glissement.

