Ermitage Performance & Ermitage Excellence
Optez pour l’excellence !

• Jusqu’à 90 cm de largeur
(sauf aspect cassette)
• Isolation par joints souples en périphérie
• Système de fermeture jusqu’à 7 points
d’ancrage à commande centralisée
sur portillon
• Cylindre de sécurité avec bouton moleté
• Seuil aluminium plat
• Ferme-porte avec arrêt mécanique intégré
• Charnières indégondables
(intégrées dans le cadre)
• Fonction portillon sécurisé
• Contacteur de sécurité
(sur porte motorisée)

Système d’équilibrage
par répartiteurs à torsion.

Fermetures pour l’habitat
Les portes de garage

Verrouillage moteur autobloquant
Galets de blocage (8 minimum).

Possibilité de Portillon
sur Ermitage Performance

Moteur à crémaillère.

Profil PVC thermoplastique
élastomère à rupture de pont
thermique.

Panneau acier ThermoRésistant double paroi
avec isolant cellulaire haute densité.

42 mm

60 mm

Joint de compression
en partie basse du panneau...

...et seuil d’étanchéité
aluminium.

Ermitage
Performance

Ermitage
Excellence

Découvrez les modèles Ermitage Performance & Ermitage Excellence pages suivantes
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Sectionnelle plafond

Ermitage Excellence

Technologie
de la porte

Isolation
périmétrique

Manœuvre
et sécurité

Personnalisation

Panneau acier ThermoRésistant
double paroi 60 mm

Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

Motorisée de série :
avec moteur à crémaillère

Choix parmi :
• 1 finition
• 3 motifs

Profil PVC thermoplastique
élastomère à rupture
de pont thermique

Verrouillage moteur
autobloquant

Joint de compression
en partie basse du panneau

8 galets de blocage minimum

Cadre : acier galvanisé

Système anti-chute de la
porte par câbles de type
aviation, sécurisés par
basculeurs automatiques
et roues crantées sur
répartiteurs
(de 5,50 m à 7,00 m =
quincaillerie renforcée)

Système d’équilibrage :
répartiteurs à torsion

Système anti-pince-doigts
intérieur et extérieur

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

Seuil d’étanchéité
aluminium
Voir p. 170

Dimensions maximum :
jusqu’à 7 m !

En option :
• Hublots :
5 modèles disponibles
• 20 motifs alunox
• Finition sublime
Voir p. 186 - 187

Voir p. 172

Norme : NF EN 13241 - 1
Voir p. 170

Coloris du panneau
De série :

En option :

À partir de 2 850,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte sectionnelle plafond ERMITAGE Excellence, finition lisse sans motif, 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.

Blanc

180 coloris RAL
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Fermetures pour l’habitat
Les portes de garage

 ommande sûre
C
grâce à la sécurité
anti-pince-doigt
et au système
anti-chute
de la porte.

Cette porte de garage est exceptionnelle : avec sa largeur pouvant aller jusqu’à 7m
c’est la plus grande de sa catégorie ! Elle est donc idéale pour les très grandes
ouvertures. Elle est également une excellente solution en terme d’isolation et de
résistance à l’effraction.

