
 
Porte de garage enroulable sur mesure 

La porte de garage enroulable est constituée de lam es horizontales qui viennent s’enrouler 
dans un coffre (coffre extérieur ou intérieur). La porte de garage enroulable libère l’espace du 

garage en laissant murs et plafond disponibles. 
 
 
� Solution rapide et simple à installer : 
Produit livré « clefs en main » c.à.d. ne nécessite aucun réglage lors de la pose. Moteur réglé en 
usine. Livré avec tablier enroulé dans son coffre, coulisses à part (et non en kit).  
Pack Automatisme choisi inclus. 

 
Les portes de garage sont livrées avec les coulisses pré-percées pour vous 
faire gagner du temps lors de l’installation. Un film de protection est scotché 
pour éviter les rayures éventuelles lors du transport.  
 
 

 
 
� Sécurité et Fiabilité 
Système anti-relevage : verrous  placés sur l’axe motorisé pour 
empêcher son relevage une fois la porte de garage motorisée.  
 
Mécanisme motorisé permettant l’ouverture et la fermeture sans 
intervention manuelle de l’usager.  

 
Manivelle de secours inclus en cas de panne d’électricité afin d’actionner la porte de 
garage.  
Système Parachute mécanique intégré pour éviter le déroulement 
accidentel du tablier.  
 
Accessoires de sécurité disponibles selon le pack automatisme choisi :  

- Barre palpeuse avec télécommandes pour assurer l’arrêt sur obstacles de la 
porte de garage, pour la sécurité des biens et des personnes.  

- Alarme buzzer de 100db fixée au récepteur Rollixo Somfy pour activer une 
sirène en cas de tentative d’intrusion 

 
Répond aux nouvelles réglementations européennes : CE : EN13241-1 
  
 
 
 
 
 
 
 
� Confort, esthétique et économie d’énergie 
 
La porte de garage enroulable est discrète, sans encombrement et en harmonie avec les volets 
roulants 
Etanchéité maximale à l’air et au vent et fiabilité : Lames aluminium de très haute qualité, remplies de 
mousse polyuréthane sans CFC (respectant l’environnement) améliorant l’isolation thermique et 
phonique. Lame finale en aluminium thermolaqué pour la rigidité et la tenue dans le temps. 
Joint pour une étanchéité à l'air augmentant d'autant plus l'isolation thermique. 
Coulisses en aluminium thermolaqué pour la rigidité globale de la porte et une durée de vie accrue.  
Télécommandée : Gain de temps pour rentrer et sortir de chez soi sans sortir de la voiture. 

 

 

 

 

 


