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caractéristiques techniques

les dispositions

habitation

Porte à enroulement

Porte à déplacement latéral

Porte à refoulement horizontal

•L
 argeur maximum :
5,50 m
• Hauteur selon
la taille du coffre

• Largeur maximum : 5,60 m
• Hauteur maximum : 3 m

• Largeur maximum : 4 m
• Hauteur maximum : 3 m

Porte à enroulement

Les coffres

Lames et coulisses A55

S’ouvre discrètement dans un coffre
comme un volet roulant.
Coffre 250 pour lames Alu 55
Coffre 300 ou 365 pour lames Alu 75

Coffre pan coupé

(85/28)
pour coffre 250 et 300

teintes standards

Préserve tout l’espace en hauteur.
S’adapte parfaitement aux garages
ayant des angles inférieurs à 90°

Autres teintes RAL
sur demande

-L
 ame finale et coulisses
renforcées
-L
 ames en aluminium
injectées de résine

crème

gris alu

beige clair

chêne doré

bleu azur

vert sapin

brun

vert mousse

existent en

Porte à refoulement
horizontal
Peu encombrante, vous permet
de garder toute la largeur de votre
garage et l’espace de vos murs

blanc

90

Porte à déplacement latéral

En option

85

brun

55

blanc

Coloris lames*

28
blanc

gris alu

brun

Autres teintes RAL
sur demande

30

les types de portes

Grille aluminium

Rideau en acier galvanisé

Grilles spéciales

Largeur maxi : 4,50 m

Dimensions sur demande au-delà de
10 m

En aluminium ou en acier pour des
largeurs d’éléments jusqu’à 20 m

Lames et coulisses A75
(95/37)

Grille aluminium

Coloris lames*

Lames droites ou décalées
au pas de 90
Surface maximum 18 m2.

pour coffre 300 et 365
noir

gris alu

bleu acier

rouge
pourpre

vert sapin

crème

chêne doré

gris
anthracite

bois foncé

brun

75

Lame finale
et coulisses
extrudées
avec joint,
existe aussi
en version
renforcée

blanc

95

Poids du tablier :
6 kg, 7,5 kg
ou extrudé
à 10 kg du m2

37

Grille roulante avec lames à hublots
réalisée en aluminium extrudé
assurant une grande rigidité.
Elle est essentiellement prévue
pour les surfaces commerciales
pour une bonne visibilité de
l’extérieur vers l’intérieur
Coloris standards

blanc

* Autres teintes RAL sur demande

brun

gris alu

Autres teintes RAL sur demande

industrielle
Rideau en acier
galvanisé
Lames de 57 mm
à 120 mm
Simples parois ou
doubles parois isolées.
Micro perforées ou
pleines.
Coulisses et lame finale
en acier galvanisé

Grilles spéciales
Répondent
aux demandes
qualitatives,
esthétiques ou
dimensionnelles.
Uniquement
sur demande

motorisation /// Sécurité

commande murale
récepteur MT3

barre palpeuse

télécommande
radio 1 à 4 canaux

Motorisation
SIMU
et SOMFY

nouveau
cellules
photoélectriques

-C
 oulisses
aluminium à double
joint
- Lame finale
extrudée avec joint
- Roulettes de
guidage verticales
et horizontales

Kit voie privé
-

 clairage de zone
E
Barre palpeuse
Verrous sur axe
Commande électrique
filaire SIMU ou Somfy
(Somfy sur demande)

-M
 anœuvre de secours
et stop chute
- Tablier agrafé

Kit
voie publique
Kit voie privé +
-F
 eu orange
-C
 ellules
photoélectriques
(détection d’obstacle)

plaque de fond

Option
- Digicode
- Commande murale à clé
- Mini télécommande
Keygo Somfy (6x3,5 cm)
- Mini manivelle
de secours
- Consoles Roulantes
(dès 2700 mm)

votre partenaire

Imprimé sur un papier écologique

Les portes de garage
GEF Production
vous apportent
des éléments de
sécurité et de confort
indispensables.

mini manivelle de
secours pour accès
de l’extérieur
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éclairage de zone

feu orange

Garantie
Moteurs : 5 ans
Automatismes : 3 ans
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