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FICHE TECHNIQUE

Photos et illustrations non contractuelles

Porte de garage sectionnelle - Ferrure H
• ZOOM TECHNIQUE

Joint de linteau 
robuste

Protection latérale 
sur les montants 

d’huisserie Sécurité anti-
pincement intérieur 

et extérieur

Système de ressorts 
de torsion avec 

sécurité anti-chute

Guidage de porte 
sécurisé, support galet 

renforcé

Panneaux 42 mm
Harmonic, Classic, Panoramic ou Forestic.

Huisserie
2 montants en acier galvanisé simple paroi : 
aspect Woodgrain, pré-peint RAL 9016. Finition 
intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, 
barre d’écartement et éléments de ferrure 
intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets 
simples.

Coupe en largeur

Coupe en hauteur

Largeur de baie = largeur de commande, jusqu’à largeur de commande + 30 mm.

Hauteur de baie = hauteur de commande.

Écoinçons latéraux 90 mm minimum

Retombée de linteau

Passage libre en largeur = largeur de commande.

Passage libre en hauteur = hauteur de commande.

Largeur intérieure du garage ≥ largeur de commande +180 mm.
 
Hauteur sous plafond = hauteur sous rails + 220 mm.
Hauteur sous plafond = hauteur sous rails + 255 mm (avec kit Thermoframe)*.

Pour une hauteur de commande 
donnée, respecter les hauteurs sous 
rails minimum et maximum dans le 
tableau ci-contre.
Pour une hauteur intermédiaire, se 
référer aux données de la hauteur 
modulaire supérieure.

Exemple : Pour RM = 1980, Hauteur 
sous rail minimum 2365 Hauteur sous 
rail maximum 3295

Encombrement avec motorisation PROCOM = 
 - jusqu’à hauteur 2250 mm (rail K) 3200 mm,
 - jusqu’à hauteur 2500 mm (rail M) 3450 mm,
 - jusqu’à hauteur 3000 mm (rail L) 4125 mm.
Encombrement porte manuelle 
 - (1) = 2 x (Hauteur de commande + 690) - Hauteur sous rail
 - (2) = 2 x (Hauteur de commande + 490) - Hauteur sous rail

L’espace libre pour le montage et le 
fonctionnement de la portedoit impérativment 
rester dégagé.
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Etanchéité périphérique 
grâce au joint en EPDMPied de protection 

d’huisserie contre la 
corrosion

Pour porte motorisée
ferrure de rail moteur SHB1

Butée à ressort ou amortisseur de 
butée suivant configuration

 

Pour porte manuelle
treuil à main avec câble

Hauteur
de

commande

Hauteur sous rails (LH)
(1) Avec butée

à ressort
(2) Avec amortisseur 

de butée
min. max. min. max.

1875 2260 2634 2635 3190
1955 2340 2714 2715 3270
2000 2385 2759 2760 3315
2080 2465 2839 2840 3395
2125 2510 2884 2885 3440
2205 2590 2964 2965 3520
2250 2635 3009 3010 3565
2375 2760 3134 3135 3690
2500 2885 3259 3260 3815
2625 3010 3384 3385 3940
2750 3135 3509 3510 4065
2875 3315 3634 3635 4190
3000 3565 3759 3760 4315
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