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F A B R I Q U É  E N
F R A N C E

• Consoles en fonte d’aluminium à pan coupé
• Coffre à pan coupé en aluminium profilé
• Tablier composé de lames en aluminium double paroi mousse de 

55mm ou 77mm
• Coulisses en aluminium de largeur 75mm ou 89mm

GARAGE
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Équipements & Options

NUANCIER

à  e n r o u l e m e n t

lames coffre coulisses
55mm 77mm 250mm 300mm 360mm 75mm 89mm

blanc       

gris 7038     OPT  

gris alu 9006     OPT  

marron 8019     OPT  

beige clair     OPT  

gris anthracite 7016     OPT  

marron 8014  ND OPT OPT OPT OPT OPT

teck  ND ND ND ND ND ND

chêne doré ND  ND ND ND ND ND

autre couleur RAL ND ND OUI OUI OUI OUI OUI

nous consulter pour autres coloris et options
OPT : option            ND : équipement non disponible

EQUIPEMENTS
▼▼▼

PORTE - lame 55MM
FIRST

PORTE - lame 55MM
PREMIUM

PORTE -lame 77MM
ARMOIRE RSA HZ

PORTE- lame 77MM
ARMOIRE ROLLIXO IO

2 télécommandes à appui maintenu SÉRIE ND ND ND
2 télécommandes impulsionnelles ND SÉRIE SÉRIE SÉRIE

barre palpeuse ND SÉRIE SÉRIE SÉRIE
manoeuvre de secours OPT SÉRIE SÉRIE SÉRIE

bouton de commande intérieur OPT OPT OPT SÉRIE
digicode radio OPT OPT OPT OPT

feu orange clignotant (1) OPT OPT OPT OPT
barrage cellules photo-électriques (2) ND OPT OPT OPT

alarme intégrée ND ND ND SÉRIE

OPT : option            ND : équipement non disponible
(1) obligatoire si la porte donne sur le voie publique
(2) obligatoire si la porte donne sur le voie publique (sauf modèle FIRST à appui maintenu)



PORTE ENROULABLE LAME 77mm

VERSION FIRST à appui maintenu

Lame aluminium 55mm renforcée
• Largeur max tableau : 3100mm
• Hauteur max tableau : 2800mm

Lame aluminium 78,5mm
• Largeur max de fermeture : 5000mm
• Hauteur max de fermeture : 4200mm
• Surface max : 16m²

Section
de coffre

Section
de coffre

ARMOIRE RADIO
fournie avec 2 télécommandes à appui maintenu

Elle a été conçue pour respecter les exigences de la norme EN 13241-1:2003 
pour les portes de garage, avec un accent spécial sur la sécurité pendant la 

manœuvre, objet de la norme européenne EN 12453. 

BARRE PALPEUSE OPTIQUE   
Ce dispositif stoppe immédiatement la descente du tablier 

lorsqu’il rencontre un obstacle

Si l’accès à votre garage n’est pas quotidien et que vous recherchez une porte de garage à enroulement 
simple, robuste, fiable, répondant aux normes de sécurité mais à un prix étudié, alors ce modèle est fait pour 
vous. Cette version de base implique d’exercer un appui maintenu sur la touche de la télécommande lors 
de la descente et d’être situé à moins de 5m et à vue de la porte de garage (portée limitée) afin de pouvoir 
arrêter la manœuvre si nécessaire.

Fermeture idéale pour les garages résidentiels, cette version dis-
pose d’un pack complet d’équipements de sécurité permettant de la 

commander d’une seule pression sur la télécommande radio (portée 200 m 
en champ libre). Equipée en standard d’une barre palpeuse optique (dispositif d’arrêt sur 
obstacle) et d’une manœuvre de secours, elle vous offrira une garantie d’utilisation et de 
sécurité sans faille.

Cette porte de garage à 
enroulement bénéficie des 
meilleurs matériaux  et com-
posants pour assurer robus-
tesse et sécurité à l’utilisa-
teur.
L’ensemble des organes 
de sécurité procure à cette 
fermeture une garantie de 
fonctionnement et d’arrêt 
automatique en cas de dys-
fonctionnement.
Assemblée avec des lames 
d’un pas de 77mm, cette 
porte enroulable permet 
de fermer de larges ouver-
tures pouvant aller jusqu’à 5 
mètres (largeur tableau).
Deux tailles de coffre à pan 
coupé sont disponibles, 
300mm jusqu’à une hauteur 
coffre compris de 3000mm et 
360mm au-delà.

55
77

PORTE ENROULABLE LAME         mm
idéale en cas de faible retombée de linteau !

PORTE ENROULABLE LAME         mm

MANOEUVRE DE SECOURS

BARRE PALPEUSE OPTIQUE

ARMOIRE DE COMMANDE

ST
OP

-CHUTE

AU CHOIX, CONNECTÉE OU NON
SAUF VERSION FIRST 

VERSION PREMIUM

STOP-CHUTE
Bloque la descente du tablier et coupe l’alimentation élec-

trique du moteur en cas de rupture d’un des composants entre 
la transmission et l’axe de la porte.

• Compatible avec les accessoires SIMU FRS, SOMFY RTS et TAHOMA (pas de retour d’information) 
• Auto test et diagnostic des divers accessoires de sécurité à chaque cycle de fonctionnement 
• Information en temps réel sur l’état de fonctionnement 
• Compteur de cycle intégré 
• Boîtier robuste, compact et étanche 
• Carte électronique protégée par un carter de sécurité
• Possibilité de raccorder un éclairage de zone

Fournie avec 2 télécommandes Keygo io, elle possède les atouts de l’armoire RSA Hz et offre en 
plus :
• Via une box domotique SOMFY (en option) : pilotage et contrôle à distance à travers l’envi-

ronnement SOMFY « io homecontrol » qui vous permet de la commander et de la gérer 
depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.

• Un émetteur de barre palpeuse sans fil spiralé (durée de vie des piles 5 ans)
• Une lumière de courtoisie intégrée au boitier
• Des boutons de commande en façade 
• Une alarme intégrée (buzzer 110 dB) qui se déclenche en cas de tentative d’effraction par 

soulèvement de la porte .

Le récepteur RSA Hz et les 2 télécommandes TSA Hz fournies permettent de piloter votre porte de 
garage enroulable et d’associer au moteur les accessoires nécessaires (le cas échéant) pour la 
sécurité et la mise en conformité de l’installation (feu de signal, éclairage de zone, lame palpeuse, 
jeux de cellules photo-électriques)

Les avantages

ARMOIRE SOMFY ROLLIXO io Premium
(en option)

lame hublot
(en option)

lame d’aération
(en option)

ARMOIRE SIMU RSA HZ
(DE SÉRIE)


