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2 cellules photoélectriques 
EL 401 à faisceau unique 
(prémontées en usine).

Sécurité anti-pincement assurée par la distance de sécurité 
entre le tablier et la maçonnerie.

Joints brosses clipsés 
sur les bords latéraux 
du cadre.

Double joint bas
Profilé de sol en EPDM 
de forme spéciale 
offrant  une sécurité 
optimale  du côté 
fermeture.

1 feu clignotant prémonté  
à gauche ou à droite. 
2ème feu identique pour montage 
extérieur, livré de série.

Ressorts d’amortissement 
protégés.

Guidage précis des galets tout le long 
du rail vertical.

Câbles dédoublés empêchant 
la chute du tablier de porte.

Détail intérieur des caisses  
à contrepoids. 
Systéme anti-roulis pour un 
fonctionnement silencieux. 
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Porte basculante pour garage collectif CT500

Porte CT 500 motif 414 ventilation basse.

• Motorisation PROCOM 30-3 + rail
• Boitier de commande 360 (avec sectionneur à coupure multipolaire
et serrure)
• 2 cellules photoélectriques prémontées, précablées
• 2 feux clignotants ( 1 prémonté de série, 1 pour montage extérieur)
• 1 platine multifonction pour feux clignotants

Porte de garage non débordante avec rails. 

Cadre dormant tubulaire pré-percé en usine livré en standard pour 
toutes les poses :

Pose dans la baie. 
(panneau affleurant en option avec débattement de 40mm).
Pose derrière la baie, y compris dans les parkings avec pente.
Silencieuse, légère, sans entretien, robuste (testée pour 220 000 cycles  
de manœuvre soit 300 cycles/jour et jusqu’à 100 places de stationnement).
Equilibrage optimisé grâce à la technique de contrepoids dédoublés et 
roues à gorge inusables.
9 modèles de panneaux acier ou aluminium, 2 modèles de cadre nu, 
portillon incorporé ou indépendant, avec ou sans perforations, assortis 
à l’architecture ou à la façade.
Coloris standard RAL 9006 (Alu blanc)

Conforme à la norme NF EN 13241-1 

Pack complet de série incluant :

Couleurs préférentielles
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Photo non contractuelle 

Porte et motorisation

RAL 9016
Blanc

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3003
Rouge rubis

RAL 5011
Bleu acier

RAL 5003
Bleu saphir

RAL 5014 
Bleu pigeon

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6009 
Vert sapin

RAL 7016 
Gris anthracite

RAL 7035
Gris clair

RAL 7030 
Gris pierre

RAL 7040 
Gris fenêtre

RAL 8001 
Terre de 
sienne

RAL 8003 
Brun argile

RAL 8028
Brun terre

RAL 9007 
Alu Gris

• En option : 16 couleurs préférentielles, RAL au choix ou CH 703.
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RAL au choix CH703

Porte CT 500 motif 420

Largeur de commande :  
min 2250 mm / max 6000 mm

Hauteur de commande :  
min 2000 mm / max 3000 mm

Ecoinçons :  
min 165 mm en exécution légère 

min 265 mm en exécution lourde

Retombée de linteau :  
min 130* mm en pose en applique  
min 130* mm en pose dans la baie

*170 mm pour les panneaux cadre nu.

• Peinture cadre au choix
• Peinture des huisseries assortie au cadre en option

6




