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sur nos conditions générales de vente

Porte basculante N 500 motif 402 - RAL 7040

• LA GAMME

• LES COULEURS

Motifs disponibles avec ou sans portillon incorporé 

Autres couleursCouleur standard

Commande et 
verrouillage manuel

Cellules
photo-électriques

Set de verrouillage sans 
poignée extérieure

Couleurs préférentielles

RAL au choix CH703
RAL 9016

Blanc
RAL 1015
Ivoire clair

RAL 6009
Vert sapin

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7035
Gris clair

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 8028
Brun terre

RAL 9006
Alu. blanc

Porte de garage basculante - N 500

Porte basculante motorisée avec rails de guidage, pour garage 
double ou collectif jusqu’à 25 places.

Protection optimale : panneau en acier galvanisé avec revêtement 
d’apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.
Etanchéité : joints périphériques et double joints en partie basse.

Sécurité anti-chute : système de ressorts multiples renforcé.
Sécurité anti-pincement grâce au faible espacement des spires de 
ressorts.

Confort d’utilisation : 2 rails horizontaux, des bras à compas et 
galets sur roulements à billes assurent un guidage précis et silencieux.
Équilibrage par ressorts de traction.

Fermeture efficace : sécurité anti-relevage sur le rail de 
motorisation.
Serrure à fermeture multiple avec demi-cylindre profilé et 
verrouillage 2 points par pênes tournants autobloquants, en option.

Accès pratique : porte disponible avec portillon incorporé dans la 
plupart des motifs ou portillon indépendant associé au motif.
Ferme-porte livré de série pour les portes à portillon incorporé.

Largeur entre 2000 et 5000 mm (suivant motifs)
Hauteur entre 1875 et 2750 mm (suivant motifs)
Écoinçons mini. : 120 mm
Retombée de linteau mini. : 120 mm

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Tôle à rainures verticales Panneau intérieur fourni 
par l’utilisateur

Panneau en applique fourni 
par l’utilisateur

Tôle d’acier à perforations 
rondes

Treillis soudé intérieur
100 x 100 x 5 mm

Tôle d’acier à perforations 
carrées

Panneau en tôle
d’aluminium intérieur

Panneau en tôle
d’aluminium en applique

Treillis métallique intérieur

Motif 403Motif 402 Motif 400 Motif 405

Motif 413 Motif 420 Motif 422

Motif 412

Motif 440

Fonte d’alu
Inox poli

Fonte d’alu
Inox brossé

Fonte d’alu
RAL 9016

Fonte d’alu
Ton argent

Fonte d’alu
Ton marron

Poignées
et garnitures


