
SECUROL & ROYANS Confort et Sécurité

Options

Couleurs

Lame CD77

◆  En aluminium
Matériau alliant robustesse, durabilité et excellente 
résistance contre la corrosion.

◆ Protection contre les chutes
En cas de fermeture trop rapide de la porte dûe à un 
défaut éventuel, l’axe en acier (sur lequel est enroulé le 
tablier) est immédiatement arrêté de manière mécanique.

◆  Entraînement par moteur
 Equipée d’un moteur silencieux, permettant d’ouvrir 
et de fermer votre porte en toute sécurité grâce à son 
verrouillage anti-ouverture intégré.

◆ Déverrouillage de secours
En cas de coupure de courant, possibilité d’ouverture 
manuelle de l’intérieur et de l’extérieur.

◆ Pas de Basculement
Gain d’un maximun de place devant votre garage.

◆ Détection d‘obstacles
Detection par capteurs qu’il s’agisse d’enfants, d’animaux, d’objets ou autres.
En cas d’obstacles, le processus de fermeture est interrompu automatiquement.

◆ Emetteur radio
Une légère pression du doigt suffit pour ouvrir ou fermer 
automatiquement le garage.

◆ Fabrication sur mesure
Porte de garage personnalisée et parfaitement adaptée 
à votre garage.

◆ Digicode
Si vous n’avez pas la commande radio à distance sur vous, vous pouvez activer
l’ouverture et la fermeture de la porte à l’aide d’un code PIN personnel.

PORTES ENROULABLES

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous
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Blanc Ivoire Clair RAL 1015

Gris Anthracite RAL 7016 Brun Sépia RAL 8014

Golden Oak (uniquement le tablier. coffre + 
lame finale + coulisse en marron RAL 8014)

(Autres couleurs nous consulter)

✓  Épaisseur nominale : 19,0 mm

✓  Pas de lame : 78,5 mm

✓  Surface maximale : 16,0 m²

✓  Largeur maximale : 4500 mm

✓  Hauteur maximale : 4500 mm

Votre Installateur
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◆ Enroulement optimisé
Les bagues d’adapta-
tion sont conçues pour 
améliorer l’enroulement 
du tablier et éviter le 
frottement des attaches 
sur le tablier.

◆ Enroulement optimisé
Les bagues d’adapta-
tion sont conçues pour 
améliorer l’enroulement 
du tablier et éviter le 
frottement des attaches 
sur le tablier.

◆ Silencieux
Le tablier assemblé à 
l’aide d’un ruban textile 
associé aux roulettes 
de guidage limitent les 
frottements et assurent 
un fonctionnement plus 
silencieux.

◆ Système anti-levage 
Equipé d’un système de 
verrouillage anti-
ouverture extrêmement
résistant qui complique 
considérablement la 
tâche des cambrioleurs.

◆ Résistant
Assemblé à l’aide
d’embouts en  PVC 
permettant la solidité
du tablier.

◆ Des Dimensions exceptionnelles
Jusqu’à 5000 mm de largeur pour une hauteur de 2800 mm maximum 
(Autres dimensions nous consulter).

◆ Des Dimensions exceptionnelles
Jusqu’à 4500 mm de largeur pour une hauteur de 2800 mm maximum
(autres dimensions nous consulter).

◆ Enroulement intérieur 
A partir de 2801 (coffre compris).

◆ Enroulement intérieur uniquement

◆ Enroulement extérieur

◆ Système anti-arrachement jusqu‘à 275 kg
Deux guides aux extrémités de la lame finale permettent
d’éviter un arrachement du tablier en position fermée.

Porte de Garage SECUROL Porte de Garage ROYANS
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