et supports de traverse arrière pour une
pose rapide et un équerrage facilité.
7

10

8 Roulettes doubles pour un réglage rapide

de la compression des panneaux
contre l’huisserie.
Ressorts pré-montés et pré-réglés,
ajustables sur les crans d’huisserie pour
un réglage simple.
9 Plaxages, chêne doré ou chêne foncé,

11

très réalistes.
Le gris anthracite est désormais au prix
du blanc (lisse-lisse et rainure centrale-lisse).
laquage tout coloris RAL, lisse ou
structuré.
10 nouvelle gamme d’appliques,

pour plus de personnalisation.
13 nouveaux hublots inox 316l à double

vitrage 4-16-33/2 granité extérieur/
feuilleté intérieur. Possibilité de
combinaison avec laquage «comète»
pour une touche de modernité.
8

9

12

11 Proﬁlé ﬁn et laqué au coloris de la porte

pour un portillon discret et parfaitement
intégré.
Renfort acier sous l’habillage alu :
le poids du portillon est réparti
sur le panneau et non plus sur l’habillage
pour une porte plus robuste.
12 serrure 5 points crochets. (en option)

Hauteur de seuil faible de 25 mm pour
faciliter la sortie avec un vélo
ou une tondeuse…
largeur de portillon
de 800 mm pour un
passage confortable.

BReVet
DÉPoSÉ

en option, un ferme porte est proposé.
il permet de garder la porte ouverte
et de la fermer tout en douceur. il
apporte également une durée de vie
optimale à votre portillon

PoRte De GARAGe SECTIONNELLE

7 equerres de ﬁxation sur la traverse haute

Portillon intégré (option)
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Facile et personnalisable

SECTIONNELLE :

LA NOUVELLE PORTE DE GARAGE ULTRA SILENCIEUSE
QUI VA FAIRE GRAND BRUIT !

Des avantages remarquables
qui brillent par leur discrétion

sectionnelle
100% Technology et Design

Robustesse et élégance

Nous sommes fiers de vous présenter notre
nouvelle porte de garage Sectionnelle.

1
	Courbes
de rail en alu et acier
pour une rigidité optimale.

Cette nouvelle porte est l’aboutissement d’un

2 Renfort acier systématique du panneau

haut pour une grande stabilité
dimensionnelle.

processus de maîtrise de ce secteur d’activité pour
TBS PRO.

Pieds d’huisserie en acier inoxydable 316L
et huisserie surélevée de 5 mm pour
éviter tout risque de corrosion.

Les valeurs d’innovation, de qualité et de design
chères à notre marque se retrouvent dans ce
nouveau produit.

3 Fixation par équerres en acier 15/10ème,
8 charnières et supports de roulettes

Elles sont pour nous garantes de tranquillité et de

renforcés pour plus de résistance.

satisfaction clients qui sont les moteurs de notre

4
	En
option : pour une porte aussi élégante
à l’extérieur qu’à l’intérieur, l’huisserie
peut être laquée au coloris extérieur des
panneaux . Egalement inclus, les charnières,
embouts de panneaux, vis et supports de
roulettes seront laqués en blanc.

développement.
Vous découvrirez dans ce document tous les
avantages exclusifs de cette nouvelle porte de
garage.

Silence et performance
en toute sécurité

1

Retombée de linteau mini de 115mm
pour une pose en version motorisée,
tout en conservant les avantages
des ressorts de traction dans les montants.
Panneau 40 mm d’épaisseur en mousse
polyuréthane sans C.F.C injectée à chaud
pour une meilleure isolation thermique
(0,80 W/m²K) et phonique.

3

Motorisation porte seule ou pilotage
de l’ensemble des équipements de la
maison pour plus de simplicité.
6
	Système
pare-chute par double câble
de suspension.

Protection anti-pince doigts.

Confort

Joël Le Personnic
Directeur Général Négoce
13

FABRICATION
FRANÇAISE

Pour une ouverture facile et rapide,
TBS PRO propose des solutions de
motorisations adaptées et conformes
aux normes européennes
NF EN13241-1 et NF EN12453.
Elles assurent une ouverture performante
de la porte avec un faible niveau sonore
et disposent d’un système d’éclairage
intégré. 2 émetteurs fournis.

2

5
	Encore
plus silencieuse : cheminement
des câbles optimisé et ressorts
repositionnés pour une manœuvre tout
en discrétion.

5

Pli à l’anglaise sur les montants d’huisserie
pour éviter les coupures.
Détection automatique d’obstacles pour
la protection des personnes et des biens.
Sécurité anti-relevage pour empêcher
les effractions.

4

6

