FICHE PRODUIT
Porte de garage basculante - Débordante avec rails, bardage en bois massif

Porte basculante bardage en bois massif avec cadre dormant
en acier galvanisé. Livrée avec barre de seuil.
Protection optimale : remplissage du tablier de porte en pin du Nord
massif, profilé bois imprégnés.
De couleur neutre permettant un traitement ultérieur personnalisé ou
finition avec triple revêtement pour les portes avec couche de finition.
Sécurité anti-chute : système de ressorts multiples.
Sécurité anti-pincement.
Confort d’utilisation : 2 rails horizontaux assemblés par une barre
d’écartement assurent un guidage parfait de la porte.
Équilibrage par ressorts de traction.
Fonctionnement silencieux.
Fermeture efficace : verrouillage par 2 loquetaux en partie inférieure
du panneau.
Revêtement bois sur le cadre dormant pour tous les motifs (sauf
motif 936). Cadre dormant sans revêtement bois sur demande.
Pose simple et rapide dans ou derrière la baie.
Porte motorisable.
Largeur entre 1800 et 3000 mm (2250 et 3000 mm pour motif 936)
Hauteur entre 1750 et 2500 mm (1920 et 2500 mm pour motif 936)
Écoinçons mini. : 65 mm
Retombée de linteau mini. : 80 mm

Porte basculante motif 931 - Vert sapin

• LA GAMME
Motif 925

Softline
Motif 927

Basic

Motif 931

Motif 936

Motif 933

Motif 934

Motif 937

• LES COULEURS
Pin du Nord

Teintes couvrantes et satinées

Blanc pur

Jaune sapin

Bleu royal

Autres couleurs*

Bleu pigeon

Vert sapin

Gris clair

*Sauf pour motif 936

Couleurs préférentielles
ou RAL au choix

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES
Vitrages
clair ou cristal

Motorisation

Pour motifs
933, 934 et 937 :

Figure 23
ProCom 7-4

Pour motifs
925, 927 et 931 :

Figure 24

Figure 21

ProCom 10-4

FABRICATION

FRANÇAISE

Vous pouvez trouver l’ensemble des conditions de garantie
sur nos conditions générales de vente
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