
SECTIONNELLE LATÉRALE

LE + EMBALLAGE PACK SECTIONNELLE LATÉRALE
> Colis d’accessoires et tête moteur posés au dessus du pack
> Cales et cornières basses 
> Étiquettes de traçabilité de manutention
> Filmé

OUVERTURE PIÉTON
Possible avec toutes nos 
motorisations, elle permet 
l’ouverture et la fermeture 
à volonté de la porte à la 
largeur souhaitée, sans seuil 
encombrant à franchir ni 
portillon à ouvrir. 

POSE
 Possibilité de poser la porte 
avec un rail de guidage sans 
angle ou avec le moteur en 
position haute pour s’adapter 
aux garages atypiques.

NOUVELLE
VERSION

GRANDE ADAPTABILITE
• Retombée de linteau : seulement 105mm 
• Ecoinçon coté refoulement : 150mm
• Ecoinçon coté fermeture : 105mm
•  Grandes dimensions : jusqu’à 6000mm 

de large et 3000mm de haut
•  Angle de refoulement sur mesure : 

de 90° à 180° sur demande
•  Position du moteur sur le mur de 

refoulement ou au-dessus de la baie

RÉSISTANCE ET PERFORMANCE
•  Pièces en aluminium anticorrosion dont rail 

de guidage en aluminium extrudé de 5 mm 
•  Fluidité de mouvement grâce aux chariots 

de guidage à triple roulettes réglables 
en hauteur

•  Etanchéité et perméabilité à l’air grâce 
au double joint à lèvre et joint brosse 

•  Fonctionnement silencieux grâce au rail 
moteur à courroie (en standard)

•  Crochet de verrouillage automatique 
côté refoulement

•  Traitement Haute Résistance Bord de Mer, 
dès 0 km du bord de mer*

PRATIQUE AU QUOTIDIEN
•  Portillon à serrure 3 points en option, 

d’une grande fluidité de mouvement et 
sans seuil encombrant à franchir pour 
une ouverture intégrale d’une largeur 
de passage de 525mm ou 700mm 
(ouverture du portillon vers l’intérieur)

•  Seuil bas à évacuation d’eau de 15mm 
(en standard)

INSTALLATION SIMPLIFIÉE
•  Facilité de pose grâce au précadre 

aluminium (y compris côté refoulement)
• Charnières prémontées  

ESTHÉTIQUE INTEMPORELLE
•  Pièces extérieures laquées du coloris 

de la porte
• Pièces intérieures laquées en blanc
•  Large choix de hublots et d’appliques

Porte de garage sectionnelle à ouverture latérale 
Libère de l'espace sous plafond et permet une ouverture piétonne.


