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De nombreux types de panneaux

Tous types de laquage

Plus de 60 hublots

Portillon incorporé en option

Plaxage RENOLIT et plaxage VEKA

Une variété incomparable de fi nitions et 
d’accessoires peuvent être ajoutés à cette gamme, 
pour lui offrir une personnalisation à l’infi ni. 

Cette porte s’efface sous le plafond, grâce à son 
sens de refoulement. 

Cela vous offre donc un vrai espace pour votre 
stockage, votre rangement ... 

En version motorisée (optionnelle), la motorisation 
accompagne le mouvement de la porte, équilibré 
par des ressorts de torsion. 

APERÇU PRODUIT

Le choix de la qualité

Equilibrage par ressorts de torsion

La porte la plus 
personnalisable

La porte 100% personnalisable

U = 1,51 W (m².k)
THERMIQUE

Rw = 30 dB
PHONIQUE

COEFFICIENT D’ISOLATION
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Panneaux 40 mm

Equipée de galets tandem

Hubshine vitrage dépoli en applique

Hubinclude avec incrustation 
de particules

Copeaux d’alu Ligne blanche

Hublot ref HUBTRAIT11

Hublot ref HUBSHINE1700

Mikado Pépites d’or

Voir     page 44
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Panneaux 40 mm RAL 9005 sablé décors ARBOR 2

Panneaux 40 mm lisse plaxé noir RAL 2100 sablé/ séries hublots line-tech

Panneaux 40 mm lisse RAL 9005 décors alunox personnalisés

40 mm
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Renfort d’angle sur 
courbe de renvoi

Plaque renfort pour 
liaison du bras moteur

Ressorts de torsion traités
par poudrage

Manchonnage du rail Verrou et poignée de 
manoeuvre en standard

Zoom technique

Equerre renforcée 
sur barre d’écartement

Quincaillerie blanche
Galets tandem

Joint à bulle EPDM
sur panneau bas

Joint à lèvre EPDM
sur rails verticaux

Motorisation et système easyfi xe
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Ferme-porte encastré 
avec blocage à 90°

Embouts d’articulation
sur dormant et ouvrant

Charnières réglables 
hautes performances

Sécurité radio accouplée 
au moteur

Serrure 3 points 
et 5 points d’ancrage

Doigts de centrage réglabes 
par excentrique

Joint d’étanchéité 
EPDM sur dormant

Joint d’étanchéité 
EPDM sur ouvrant

Serrure à crochets 
haute et basse

Option : Sécurité 
anti-effraction 

Option : portillon

Produit certifié protection
CONTRE L’EFFRACTION
résistance CLASSE2 (RC2)

Renfort supérieur 
Renforcement de la courbe

anti-dégondage

Profi l anti-effraction 
Maintien des galets 

dans les rails

Sabot anti-effraction 
Sécurise le galet inférieur 

Fixé sur le rail vertical et au sol


