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PORTE DE GARAGE REFOULEMENT PLAFOND
PANNEAUX

nouveau

laquage
premium
*

Laquage premium sablé pour
une nition exceptionnelle
et un rendu design.

+ de 42 PANNEAUX au choix

GRIS RAL 7016 SABLÉ
ROUGE RAL 3004 SABLÉ
NOIR RAL 9005 SABLÉ
NOIR RAL 2100 SABLÉ
GRIS RAL 2900 SABLÉ

*Finition premium disponible sur panneaux lisse,
monorainure lisse, monorainure haute lisse

HUBLOTS DE PRESTIGE OU CLASSIQUES

MOTIF DÉCOUPE INOX

MOTIF DÉCOUPE INOX

MOTIF DÉCOUPE INOX

EXEMPLES DE PERSONNALISATIONS + DE 100 DÉCORS AU CHOIX DISPONIBLES

MOTORISATIONS

Types de panneaux

Rainuré / Lisse / Monorainure / Monorainure haute / Mononervure / Microrainures / Cassette / Bandes
verticales

Manoeuvres
Versions

Motorisée avec deux télécommandes, motorisable ou manuelle avec serrure
Kit ou pré-montée (en option suivant région)
Ressorts pré-montés et pré-tendus (en option)

Caractéristiques Techniques 4 ressorts de traction latéraux
Quincaillerie blanche
Double galets

Dimensions
ACCESSOIRES
Encombrements

Sur mesure / Largeur maximum 4000mm / Hauteur maximum 2250mm / Autres dimensions nous consulter

Garantie
Options

2 ans (suivant conditions générales de vente)

BOUTON
POUSSOIR
RADIO

CLAVIER
ANTI-VANDALE

RL 80 mm
ED 85 mm
EG 85 mm

Hauteur de passage libre
= Hauteur de baie
-20mm

RL 120 mm
ED 85 mm
EG 85 mm

- Verrou intérieur, équerres de suspente
- Caches ressorts
PHOTO-CELLULES
SÉLECTEUR
CLIGNOTANTES
À CLÉRAL ou sablé
- Laquage gamme
- Pré-tension des ressorts
- Déverrouillage extérieur moteur (seul accès)
- Hublots gammes classique ou prestige
- Pré-cadre d’habillage de rails et traverse
- Serrure pour porte manuelle

Passage libre à 100%

PACK
ALARME

2018

ATRIS

L’opérateur
est spécialement conçu pour la motorisation de
portes basculantes débordantes équilibrées par ressorts ou sectionnelles.
Sa puissance permet de motoriser des portes jusqu’à 15 m².
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charte d’engagements
Qualité

Prix

L’installation sera réalisée soigneusement
avec des produits parfaitement adaptés
répondant à vos besoins et à votre type de
portail.
Nous avons choisi les produits en fonction
de leurs :
Caractéristiques techniques
C onformités aux normes en vigueur
et certifiés par des organismes reconnus
Fiabilités
Design
Garantie constructeur

Nous vous proposons un ensemble de
prestations de grande qualité
et des solutions de haute qualité
technologique au design soigné et fiable à
un prix avantageux et abordable.

L’installation sera réalisée en respectant
les spécificités du constructeur.
Nos poseurs sont régulièrement informés
et formés aux évolutions de notre métier et
aux produits que nous installons.

Sécurité
Nous apportons une attention toute
particulière à la mise en place de systèmes
de sécurité et aux réglages des forces de
poussée de votre portail pour garantir :
La sécurité des personnes
La sécurité des biens
L e respect de la norme EN 12453 sur
les efforts
Un accompagnement durant toute la vie
de votre installation.
Une garantie constructeur de 30 mois à
compter de la date de livraison sur les
produits installés vous sera consentie.*
* La garantie constructeur se limite aux remplacements
des pièces reconnues défectueuses en ses ateliers
hors frais de port aller/retour du produit.
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SAS au capital de 1 020 000 €

4 bis, rue Henri Becquerel - CS 100 13
69740 GENAS - FRANCE

Service
Nous croyons depuis toujours à une relation
de confiance avec l’ensemble de nos
clients créée par notre professionnalisme,
notre écoute, notre disponibilité, notre
qualité, notre respect des normes en
vigueur, nos conseils (sécurité, type de
produit...) et notre savoir-faire acquis au fil
des ans pour :
Vous apporter une grande satisfaction à
toutes vos exigences
Une étude personnalisée de votre projet

Confort
L’ensemble de ces engagements
vous garantira la réalisation d’un
automatisme qui simplifiera vos
déplacements en accroissant votre bienêtre : plus de confort et plus de liberté
dans vos mouvements de tous les jours.

