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Exemple d’un remplacement d’une porte de garage basculante par une porte de garage 
enroulable. Pose façade avec enroulement intérieur. 

 

Avantages : Plus d’espace libérer dans le garage, plus de sécurité et plus de confort grâce à la 
motorisation et l’automatisation de la porte de garage. 

  

AVANT                                                                               APRES 

                                                  

  

Vous avez reçu votre colis. 
Nous préconisons d’être au minimum 2 personnes pour l’installation de votre porte de garage, 
celle-ci étant assez lourde. 

 
Mettez le colis à l’abri si vous ne souhaitez pas la poser le jour de sa réception.  
Munissez-vous au préalable des outils nécessaires à l’installation de votre porte de garage, à 
savoir :  
- une perceuse avec un foret dont le diamètre sera à adapter en fonction des chevilles et du 
matériau des murs  

NB : les coulisses de la porte de garage (ainsi que le coffre) sont déjà pré percées pour vous faire 
gagner du temps et vous faciliter la pose.  

- niveau 
- visseries et chevilles adapté au type de façade 
- 1 cartouche de silicone pour la finition des joints avec un rouleau d’adhésif pour la protection de 
la façade. Liquide vaisselle pour le lissage des joints silicone de finition. 
- Eventuellement du câble électrique 1,5 mm² pour alimenter l’automatisme de porte de garage  

 
Nous préconisons pour les vis un diamètre de 6mm (tête ronde) pour une longueur de 40mm. 
Vous pouvez également commander sur le site et choisir un pack de pose pour éviter un 
déplacement dans un magasin. 
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Vérifier le contenu de votre colis : 

- Porte de garage 
- Automatisme commandé (récepteur Eco, Axroll Somfy, Rollixo RTS ou IO Somfy) avec leurs 2 
télécommandes 
- Commandes ou accessoires supplémentaires si commandés 

Vous devez avoir dans le colis systématiquement une manivelle de secours inclus en cas de 
coupure de courant. 

 

 

Etape 1 
Enlever votre ancienne porte de garage et tous les éléments pouvant être gênant pour la pose des 
coulisses. Nettoyer au maximum pour que rien ne dépasse (anciens gonds de porte par exemple). 
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Etape 2 
Déballer votre colis et préparer vos outils de pose.  
Vérifier la hauteur des coulisses. 

        

Les coulisses sont pré-percées afin de vous faciliter et gagner en temps de pose. Ells sont 
également recouvertes d’un film protecteur pour éviter les rayures lors du transport que vous 
pouvez dorénavant retirer.  
  

Attention à ne pas poser le coffre ou marcher sur les câbles du moteur et de la barre palpeuse (si 
prévue). 

      

 

Marquer les trous des coulisses sur votre façade. Percer le trou. Ajouter la cheville. 
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Etape 3 
Fixer les coulisses au coffre, à plat. Le coffre posé du côté de la porte.  
Soulever l’ensemble doucement, attention le coffre est lourd et fragile. 

 

Visser les coulisses pendant que la 2ème personne tient l’ensemble. 

      

La porte de garage est fixée. 

  

Etape 4 
Raccordements électriques 


