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Modèle

Type

Les avantages produit

• Sécurité et fiabilité

• Solidité et rigidité optimale

• Qualité et isolation thermique maximale

• Gain de place à l'intérieur comme

à l'extérieur

• Esthétique et personnalisation

Porte avec rainures 

Poignée 

en option

Ressorts

Joint ventilé (sauf porte à portillon)

Gris 9007

Fiche Conseils: 

Double paroi isolée avec mousse polyuréthane

Epaisseur porte 42 mm

2 montants en acier galvanisé simple paroi 

Rail en aluminium

Partie fixe latérale

Galets Galets réglables

(fabrication de 10 en 10 mm) Largeur: de 2.000 mm à 6.000 mm

MAJ-2 du 24/07/2014

PORTE DE GARAGE

HARMONICFabricant 202

Sectionnelle Plafond

Hublots avec vitrages décoratifs

DESCRIPTIF PRODUIT

Acier galvaniséMatériau

Produit Porte de garage sectionnelle plafond 

Sabots anti-corrosionGuidage Sécurité

Livraison

Finition Décograin (Chêne foncé, Bois de rose, Chêne doré, Chêne clair et Chêne nuit) 

Débrayage de secours pour porte motorisée en cas de garage sans 2ème accès

Quincaillerie

Protection anti-pince doigts extérieure et intérieure

Ressorts de traction doubles (porte de dimensions maximum H 2.625 mm x L 3.000 mm)

Esthétique

Sécurité

Grilles de ventilation et joint ventilé

Poignée en aluminium anodisé: design, ton argent, RAL 9016, marron, acier inox brossé et acier inox 

poli

Options

Panneau: prépeint Blanc 9016 (extérieur) et Blanc 9002 Aspect Stucco (intérieur), avec un apprêt 

polyester sur les 2 faces

4 motifs: rainures S - M ou L et cassettes S

Panneau avec portillon intégré (seuil extra-plat, charnières masquées, 8 points de fermetures et 

ferme-porte intégré)

Descriptif
En kit, sans poignée ni serrure

Préparée pour recevoir une motorisation ProCom

Retombée de linteau minimum
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Motorisation ProCom (système de sécurité anti-intrusion - moteurs silencieux et sans entretien - livrée 

avec 2 émetteurs)

Limites dimensionnelles Hauteur: de 1.875 à 3.000 mm

Laquage face extérieure: Ivoire 1015, Rouge 3003, Bleu 5011, Bleu 5014, Vert 6005, Vert 6009, Gris 

Anthracite 7016, Gris 7030, Gris 7035, Gris 7040, Marron 8001, Marron 8003, Brun 8028, Gris 9006 et

Kit isolation: système breveté de profils double-lèvres qui assure la rupture de pont thermique au 

niveau de l'huisserie

Aspects: Woodgrain, Micrograin et New Silkgrain

Système de guidage

Utilisation Neuf, Rénovation et sur-mesure

Panneau

Etanchéité Joint d'étanchéité entre les sections et joint tubulaire sur la section basse

Joint latéral et pied de protection synthétique noir
Huisserie

Un faux linteau en acier galvanisé simple paroi hauteur 100 mm, avec joint d'étanchéité 

Profil de Rénovation

200 mm

Set de garniture et perçage du trou de serrure pour porte non motorisée

Coloris

Huisserie: aspect Woodgrain, prépeint Blanc similaire au RAL 9016

Ressorts de torsion sécurisés (porte de dimensions supérieures à H 2.625 mm x L 3.000 mm)

Equilibrage

Equerres de recouvrement de même couleur que la porte pour porte de couleur

Motifs de décoration 

Décor

Performance
thermique

Ud = 1,3
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Modèle

Type

Les avantages produit

• Pose facile et rapide

• Fonctionnement souple et silencieux

• Gain de place à l'intérieur comme

à l'extérieur

• Garantie de 5 ans

Intérieur Extérieur

Feu clignotant

Bouton poussoir (filaire ou à clé)

Pose en applique Pose sous linteau

Enroulement intérieur

Lames 75 mm

Coloris Blanc, Gris Alu, Ivoire 1015, Marron 8019, Chêne doré, Vert mousse 6005, Rouge pourpre 3004, Gris 

Anthracite 7016 et Vert pâle 6021

Boîtier de sécurité anti-écrasement (manœuvre radio uniquement)

Jusqu'à longeur 3100 mm: largeur 90 mm x épaisseur 34 mm 

Pan coupé, 300 mm x 300 mm - section du caisson 300 mm + 80 mm pour la lame finale qui sort 

du caisson

Neuf, Rénovation et sur-mesure

Pose en applique intérieure ou extérieure, pose sous dalle et pose sous linteau (enroulement 

intérieur ou extérieur)

Manœuvre de base
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Digicode (radio ou filaire)

Hublots et aération

Barre palpeuse filaire

Jeu de cellules

Matériau Lames en Aluminium de 75 mm

Montage sur consoles roulantes

Utilisation

Manœuvre de secours, filaire ou radio

Mécanisme

De 3100 mm à 3700 mm: largeur 145 mm x épaisseur 41 mm

Hauteur vide de baie: 3.000 mm

MAJ du 16/04/2015

PORTE DE GARAGE

Fabricant 339 CASTELLANE
Enroulable

Coulisses

Types de pose

Coffre 

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte de garage enroulable

Limites dimensionnelles Largeur vide de baie: 3.700 mm

Emetteur biométrique

Fiche Conseils: 

Options

Sécurité

Manœuvre de secours

Commande radio: kit avec armoire électrique avec éclairage et boutons de commande 

intégrés + boîtier de sécurité anti-écrasement + 2 émetteurs

Stop chute

Esthétique



Création le 09.03.10

Modèle

Type

Les avantages produit

• Fonction portillon

• Fonctionnement souple et silencieux

• Sécurité renforcée

• Technicité et bonne isolation thermique

• Montage simple et rapide

Options Revêtement du cadre dormant de la même couleur que la porte (set de 3 ou 4 cornières de 60x20 mm)

Fiche Conseils: 

Décor 3 motifs: rainures M ou L et cassettes S

Aspects: Woodgrain, New Silkgrain ou Decograin à l'extérieur et Stucco à l'intérieur

Descriptif

Livraison En kit, sans poignée
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Set de poignées (Blanc RAL 9006, ton argent, RAL 9016, marron, acier inox brossé et acier inox poli) pour 

porte manuelle et porte motorisée

Set pour verrouillage 3 points

Vitrages

Laquage face extérieure: Ivoire 1015, Rouge 3003, Bleu 5011, Bleu 5014, Vert 6005, Vert 6009, Gris 

Anthracite 7016, Gris 7030, Gris 7035, Gris 7040, Marron 8001, Marron 8003, Brun 8028, Gris 9006 et Gris 

9007

Motorisation ProCom (système de sécurité anti-intrusion - moteurs silencieux et sans entretien - livrée 

avec 2 émetteurs)

Préparée pour recevoir une motorisation ProCom

Sécurité Protection anti-pince doigts extérieure et intérieure

Verouillage mécanique de la porte sur le dormant qui empêche le relevage de la porte

Esthétique

Coloris Panneau: Woodgrain et New Silkgrain prépeint Blanc 9016 (extérieur) et Blanc 9002 Aspect Stucco 

(intérieur), avec un apprêt polyester sur les 2 faces; Decograin Chêne doré à l'extérieur et RAL 9002 à 

l'intérieur

Quincaillerie

Système de guidage Guidage haut: rail en aluminium simple ou double, galets doubles avec roulements à billes et supports 

sécurisés

Guidage au sol: rail en aluminium et galets de guidage

Fermeture porte manuelle Verrouillage 2 points

Etanchéité Joint d'étanchéité entre les sections

Limites dimensionnelles Hauteur: de 1.800 à 3.000 mm

Largeur: de 2.000 mm à 6.500 mm

Epaisseur porte 42 mm

Huisserie 2 montants en acier galvanisé simple paroi

Joint latéral et pied de protection synthétique noir

1 traverse supérieure en acier galvanisé simple paroi

Retombée de linteau minimum 95 mm

Ecoinçon latéral côté refoulement minimum 140 mm

Ecoinçon minimum côté fermeture 95 mm

Matériau Acier galvanisé

Panneau Double paroi isolée avec mousse polyuréthane

Utilisation Neuf, Rénovation et sur-mesure

Guidage haut

Rails haut et bas

DESCRIPTIF PRODUIT
Produit Porte de garage sectionnelle à déplacement latéral avec portillon

Coloris Gris 7016 en option

Verrouillage

MAJ-2 du 24/07/2014

PORTE DE GARAGE

Fabricant 202 Avec PORTILLON
Sectionnelle à déplacement latéral

Performance
thermique

Ud = 1,9
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Modèle

Type

Les avantages produit

• Fonction portillon

• Fonctionnement souple et silencieux

• Sécurité renforcée

• Technicité et bonne isolation thermique

• Montage simple et rapide

Porte avec rainures 

décor woodgrain

Poignée

Décor

Options Revêtement du cadre dormant de la même couleur que la porte (set de 3 ou 4 cornières de 60x20 mm)

Ecoinçon minimum côté fermeture 95 mm

Joint latéral et pied de protection synthétique noir

Système de guidage

Vitrages

Fermeture porte manuelle Verrou 2 points

Coloris Panneau: Woodgrain et New Silkgrain prépeint Blanc 9016 (extérieur) et Blanc 9002 Aspect Stucco 

(intérieur), avec un apprêt polyester sur les 2 faces; Decograin Chêne doré à l'extérieur et RAL 9002 à 

l'intérieur

Aspects: Woodgrain, New Silkgrain ou Decograin à l'extérieur et Stucco à l'intérieur

Descriptif

Fiche Conseils: 

Laquage face extérieure: Ivoire 1015, Rouge 3003, Bleu 5011, Bleu 5014, Vert 6005, Vert 6009, Gris 

Anthracite 7016, Gris 7030, Gris 7035, Gris 7040, Marron 8001, Marron 8003, Brun 8028, Gris 9006 et Gris 

9007

Motorisation ProCom (système de sécurité anti-intrusion - moteurs silencieux et sans entretien - livrée 

avec 2 émetteurs)

Livraison En kit, sans poignée

Préparée pour recevoir une motorisation ProCom

Protection anti-pince doigts extérieure et intérieure
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Set de compensation (porte largeur < 2.750 mm) pour compenser les défauts de planéité 

Grilles de ventilation

Set de poignées (Blanc RAL 9006, ton argent, RAL 9016, marron, acier inox brossé et acier inox poli) pour 

porte manuelle et porte motorisée

Set pour verrouillage 3 points

3 motifs: rainures M ou L et cassettes S

Largeur: de 2.000 mm à 6.500 mm

Verouillage mécanique de la porte sur le dormant qui empêche le relevage de la porte

Esthétique

Quincaillerie
Guidage haut: rail en aluminium simple ou double, galets doubles avec roulements à billes et supports 

sécurisés

Guidage au sol: rail en aluminium et galets de guidage

Sécurité

Etanchéité Joint d'étanchéité entre les sections

Limites dimensionnelles Hauteur: de 1.800 à 3.000 mm

1 traverse supérieure en acier galvanisé simple paroi

Huisserie 2 montants en acier galvanisé simple paroi

Epaisseur porte 42 mm

Utilisation Neuf, Rénovation et sur-mesure

Retombée de linteau minimum 95 mm

Ecoinçon latéral côté refoulement 140 mm

Produit Porte de garage sectionnelle à déplacement latéral

Matériau Acier galvanisé

Panneau Double paroi isolée avec mousse polyuréthane

Guidage haut

DESCRIPTIF PRODUIT

Rails haut et 

bas

Verrouillage Rail de motorisation

MAJ-2 du 24/07/2014

PORTE DE GARAGE

Fabricant 202 HARMO'LAT
Sectionnelle à déplacement latéral

Performance
thermique

Ud = 1,9


