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Photos et illustrations non contractuellesVous pouvez trouver l’ensemble des conditions de garantie 

sur nos conditions générales de vente

Harmonic - Rainures M - Silkgrain - RAL 9016

Porte sectionnelle avec huisserie et ferrure en acier galvanisé, ferrure en 
RAL 9002 et doubles galets de guidage pour la fintion PREMIUM.

Protection optimale : panneaux en acier galvanisé, revêtement 
d’apprêt à base de poudre polyester sur l’extérieur et RAL 9002 à 
l’intérieur.

Longévité : pieds synthétiques de cadre dormant de 4 cm protègent 
durablement la porte contre la corrosion.

Une solution de pose pour chaque configuration, grâce à un
large éventail d’équipements complémentaires et de multiples
ferrures disponibles.

Excellente isolation thermique : panneaux à double paroi de 67 mm à 
rupture de pont thermique, isolés mousse PU. 
Isolation thermique jusqu’à 0,88 W/m².K (avec kit Thermoframe). 
Etanchéité périphérique grâce au joint EPDM.

Sécurité anti-chute : système de ressorts et câbles de traction double 
ou ressorts de torsion avec sécurité de rupture contrôlée. 
Fonctionnement silencieux et sans à-coups.

Système de sécurité anti-effraction : porte équipée de série d’un 
équipement retardateur à l’effraction certifié CR2.

Largeur entre 2000 et 5000 mm
Hauteur entre 1875 et 3000 mm
Écoinçons mini. : 90 mm
Retombée de linteau mini. : 115 mm (ferrure Z, L), 210 mm (ferrure N) 

Porte de garage sectionnelle motorisée - Harmonic 67

• LES RAINURES, SURFACES ET COULEURS

Rainures M

Rainures L

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

• ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE

ProCom 10-4

Motif 461Motif 456Motif 457

Motorisation Porte d’entrée 
coordonnée

Finition Premium Panneaux à rupture 
de pont thermique

Protection
anti-effraction CR2

Kit
Thermoframe
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