Sectionnelle latérale

Résidence Performance

Technologie
de la porte

Isolation
périmétrique

Manœuvre
et sécurité

Personnalisation

Panneau acier
ThermoRésistant
double paroi 42 mm

Joint élastomère
sur les 3 côtés du cadre

Motorisée de série :
avec moteur à crémaillère

Joint de rail au sol

Verrouillage moteur
autobloquant

Choix parmi
• 2 finitions
• 8 motifs dont 1 exclusif
(suivant finition)

Joint de compression côté
fermeture sur le panneau

En option :
• Le portillon battant
• Hublots :
26 modèles disponibles
• 20 motifs alunox

8 galets de blocage
minimum

Voir p. 170

Voir p. 172

Voir p. 186 - 187
Matériau :
acier 5/10e avec isolant
cellulaire haute densité

Possibilité de portillon battant
1

Cadre :
aluminium laqué blanc

2

2

Dimensions maximum :
L 5,50 m x H 3,00 m
Norme : NF EN 13241 - 1
Voir p. 170

2

1

Coloris du panneau
De série :

1 Cylindre + pêne central.

En option :

2 Serrure de 3 à 5 points
2

À partir de 2 990,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte sectionnelle latérale RÉSIDENCE 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.

Blanc

Chêne doré

Chêne foncé

180 coloris RAL

d’ancrage sur le portillon,
pour une fermeture
parfaitement sécurisée.
| 179

Fermetures pour l’habitat
Les portes de garage

 ’ouverture
L
100 % dégagée.
Étanchéité.
Portillon battant
possible.

Vous bénéficiez d’une excellente isolation grâce à la performance de ses panneaux
tout en vous protégeant des tentatives d’effraction. Son étanchéité est renforcée
grâce à un joint de rail au sol. Enfin, le portillon battant vous permet d’accéder à
votre garage sans ouvrir toute la porte.

