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ACIER

ALUMINIUM

CUSTOM

le robuste

l’éternel

l’artiste

Résistant et sur-mesure
Les parois accueillent,
en sandwich, une mousse sans
CFC pour une isolation optimale.

Épuré et sur-mesure
Il offre une résistance et une
personnalisation sans limites.

Créatif et sur-mesure
En verre, stucco, bois, cuivre,
pierre… c’est le revêtement de
votre choix et la porte ouverte à
toutes les audaces.
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CARSEC
PRO
la valeur sûre

Un maximum d’espace dans le garage
Murs et sols restent libres ainsi que
l’espace extérieur devant le garage.
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CARBAS
PRO
la classique

Ouverture à la verticale sous plafond
dans le garage
Les côtés restent libres.
Semi débordante vers l’extérieur.
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Les intemporelles
1

PORTES DE GARAGE

ACIER
CARBAS PRO

PERSONNALISATION page 22

2

2

À L’EXTÉRIEUR

1

1/

TOUT EN UN
Pour un grand confort d’utilisation,
le portillon est intégré à la porte, le
tout formant un seul bloc pour zéro
contrainte !

2/

ISOLATION OPTIMALE
• La porte comporte un cadre aluminium à rupture de pont thermique,
ainsi que des doubles et triples joints
périphériques.
• Pour une protection thermique
optimale du garage, les panneaux en
acier de 40 mm sont isolés à l’aide
d’une mousse polyuréthane.
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DESIGN & COULEURS
De nombreuses finitions pour votre bonheur !

3 FINITIONS

4 DESIGNS Design vertical ou horizontal selon gamme

Selon designs et coloris choisis

Lisse

Votre touche personnelle !
Lisse

Ajoutez la touche finale à votre
porte de garage pour en faire un
objet unique, qui vous ressemble,
définit votre style et se marie à la
perfection avec votre maison.

Woodgrain

Surface lisse,
plus moderne

Rainures fines

Surface robuste
structurée plus
résistante aux
rayures.
Surface structurée
plus résistante
aux rayures
(uniquement en
gris anthracite).

Sandgrain
Rainures centrales

Cassettes

PRÉFÉRENTIEL

RAL 1015

RAL 8014

RAL 3004

RAL 8019

MÉTALLISÉ Aspect lisse-mat

Aspect structuré-mat

RAL 7016

RAL 9002

RAL 7021

RAL 9005

RAL 7035

RAL 9006

RAL 7039

RAL 9007

Métallique
DB 703

INFINI

Métallique
DB 702

Métallique
DB 701

Aspect structuré-mat

Plus de 300
teintes RAL
RAL 9016
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N2100S

B2650S

G2900S

RAL

100% vous !
Pour une entrée à votre
image, faites rimer les
décors avec votre
personnalité.

DESIGNS COMBINÉS (PORTE D’ENTRÉE, PORTE DE GARAGE ET PORTAIL)
Antalya

Atlantide

Arkade

Cotim11

MODÈLE ANTALYA

MODÈLE COTIM11

Les accords parfaits pour une entrée qui a du style
24

Cytiss2

MODÈLE CYTISS2

MODÈLE ATLANTIDE

CARROL
la discrète

Un minimum d’encombrement
Murs, sol, plafond et devanture du garage
totalement libres ! Seule la présence d’un coffre
est à prévoir.
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Les modèles à lames

COULEURS

PORTES DE GARAGE

RÉNOVATION

Vous êtes plutôt «uni» ou «bicolore» ?

TABLIER
Carrol 55 & 77

Blanc

Beige

Brun 8019

Gris alu

Gris 7038

Chêne doré

Carrol 77 uniquement

Les nuances de la discrétion

Blanc crème

9001

Rouge pourpre

3004

Bleu acier

5011

Gris anthracite

La discrète Carrol se caractérise par son
adaptabilité, et vos goûts en matière de
couleur ne font pas exception : elle vous
laisse le choix !

Vert sapin

7016

6009

COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

Blanc

Beige

RAL

Brun 8019

Gris alu

Gris 7038

Gris 7016

Brun 8014

Perfect
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