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porte de
GaraGe

enroulable

Choisir des volets roulants 
automatisés, c’est opter pour 
une isolation dynamique,
efficace, qui permet de réaliser 
des économies d’énergie toute 
l’année. 

Pour le neuf, comme pour 
la rénovation, les solutions 
de pilotage énergétique de 

la maison, sélectionnées par 
FenêtréA, sont aussi faciles 
à vivre qu’à mettre en oeuvre 
(centralisation et pilotage par 
horloge, PC, tablette, Iphone). 

Bénéficiez d’encore plus d’éco-
nomies d’énergie en optant pour 
le pilotage énergétique de votre 
maison



“Facile et rapide à poser, la 
porte de garage enroulable 
offre de multiples atouts.”
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Types de pose

CoMMANde RAdIo
Carte SOMFY Rollixo avec barre 
palpeuse sans fil avec bouton 
montée/stop/descente en façade, 
et lumière de courtoisie (fournie 
avec deux émetteurs Keygo + 
alarme). 

Moteur RDO CSI équipé d’une sortie manuelle (commande de secours) permettant de faire fonctionner votre porte de garage 
en cas de coupure de courant.

CARACTéRIsTIques
•	Arrêt et remontée immédiate 

sur obstacle, grâce à la barre 
palpeuse intégrée au joint de 
la lame finale en radio.

•	Système anti-chute du tablier.
•	Verrou automatique 

retardateur d’effraction 
(résistance jusqu’à 350 kg de 
poussée verticale).

•	Contacteur à clé pour une 
manipulation filaire.

•	Possibilité d’ajout de feu 
clignotant et cellules de 
détection pour porte donnant 
sur la voie publique.

•	Coulisses tempêtes 41x150 
fournies par défaut à partir de 
largeur supérieure ou égale à 
4000 mm.

•	Manœuvre de secours.
•	Hauteur maxi* = 4000 mm
•	Largeur maxi* = 5000 mm
•	Hauteur de passage = 70 mm
* Dans la limite de 16m²

Existe en IO : TaHoma®
Interface de pilotage de 
l’ensemble des équipements 
de la maison, depuis chez soi 
ou à distance, sur ordinateur, 
smartphone ou tablette 
connectés à Internet. 

Compatible avec de nombreux 
protocoles radio.

CoulISSeS, laMe FInale, lame hublot, 
aération

MotorISatIon

Gris 9006

Gris anthracite 
7016

Brun 8014 Brun 8019Rouge 
3004

Pose en applique intérieure Pose sous linteau en intérieure

Pose en applique extérieure Pose sous linteau en extérieure

CAIssoN
•	Caisson aluminium.
•	Forme : pan coupé.
•	Section : 300/360.
•	Coloris : tous RAL sablés et 

granités.

Vert 6005

TeckChêne 
doré

Pare-chute

Verrou automatique

Contacteur à clé

Manœuvre de secours

Tablier à lames aluminium isolées 
haute densité de 19 mm.

Lame finale
avec joint caoutchouc

19x77 mm

Coulisse standard Alu
avec joint brosse

34x90 mm

Coulisse tempête Alu
avec joint brosse

41x150 mm

Coloris : tous 
RAL sablés et 

granités.
Lame hublot Alu 

extrudé
Insert polycarbonate

19x77 mm

Lame aération Alu 
extrudé

19x77 mm

CoMMANde FILAIRe
Possibilité de manoeuvre par 
contacteur à clé ou double poussoir.

OPTION :
Digicode RTS pour 
ouvrir de l’extérieur la 
porte de garage avec 
un accès protégé.


