
La Porte de Garage 
à Double Vantaux



3

Traditionelle
Traditionelle - porte de design classique. 
Replacez la porte, mais pas le style! 
Panneau à double vitrage avec vitre clair, 
mat, brouillé ou teinté.
Tout le coloris de pallette RAL – Classique 
ou la couleur de ‘Chêne doré’.
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Plein
Le panneau plein avec sa surface Woodgrain ou Stucco offre 
un design qui complète aussi bien la maison de style classique 
que moderne. Il est très impressionnant quand il est décoré 
avec des hublots inox.
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Plein lisse
Pas des rainures, pas de gaufrage – seulement le panneau 
lisse. Mais c’est très jolie! Le design Plein lisse offre une 
gamme exceptionnelle des couleurs. En combinaison avec des 
hublots inox ou décors en applique et finition métallique votre 
porte de garage peut paraître vaut un million. 
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Ligné
Les panneaux de design basique sont répartis par les rainures 
chaque 10 cm. Les images disponibles ‘Chêne doré’, ‘Vieux 
Chêne’, ‘Chêne foncé’ ou ‘Acajou’. Choisissez la meilleure couleur 
et disposition pour votre maison.
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Monoligne
La porte de design Monoligne donne l’impression des 
planches de bois massif (largeur 25 cm). La surface lisse 
ressemble comme les planches bien rabotées. Choisissez 
l’image ‘en bois‘ ou finition métallique.
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Cassette
La porte à cassette attire par l’élégance de son style. Les 
cassettes rectangulaires sont joliment sculptées avec des lignes 
saillantes et des détails sur la surface extérieure. Ce design 
parfaitement s’adapte à n’importe quel style traditionnel ou 
bâtiment du style rustique.
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Chevron
Chevron – design de mode ancienne mais pas la porte! Sont 
disponibles en toutes les couleurs et les images en bois. 
Généralement est fabriqué des paneaux de design Ligné, mais 
aussi on peut utiliser les paneaux des autres designs. 
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La porte avec le paneau vitré est toujours special.
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Les hublots inox peuvent décorer n’importe quelle porte. 
Jouer avec les tailles, formes et leur disposition.
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Les décors en applique inox peuvent faire votre porte vraiment différente 
et spéciale. Choisissez du catalogue des appliques standarts ou créer 
votre propre personelle. Les décors en applique en combinaison avec des 
hublots inox peuvent créer un effet surprenant.

„Penser en dehors des codes habituels“!
Design, disposition, couleur – une limite c’est votre imagination.
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Les options supplémentaires
Serrure à crémone
Le deuxième vantail a une serrure à crémone pour le maintenir 
en position fermée. C’est un moyen facile d’ouverture-fermeture 
de deuxième vantail de porte de garage. Un seul mouvement, 
facile accès, c’est jolie, solide et sécuritaire. Approprié pour les 
personnes âgées ou handicapées. Une option gratuite pour la 
porte de garage qui a largeur minimale 2 mètres.

Les options des poignées
Une serrure – aluminium, noire, blanche. Les options 
standards des couleurs: noire – pour les portes colorées 
et d’image en bois, blanche – pour les portes en couleur 
blanche et aluminium pour les portes industrielles. Mais 
aussi il est possible les autres couleurs des serrures 
comme une option supplémentaire.

* les modifications sont possibles sur demande.
La poignée peut être dans la côté gauche ou droite de 
vantail.

Les portes peuvent être équipées avec des grilles 
de ventilation 338x132 mm. Les couleurs standards 
– blanche, noire, brune. Les autres couleurs sont 
possibles comme une option supplémentaire.

La grille de ventilation

Les contours
Les contours d’encadrement sont possibles comme une option 
supplémentaire pour les portes de garage. La couleur peut être la même 
que l’encadrement. Ferme parfaitement l’écart entre le cadre et le mur – 
pas besoin des travaux de finition. A gauche vous voyez encadrement avec 
contour – à droite sans contour.

Avec contour Sans contour

Ajustement 
facile et rapide

L’encadrement de profile 
cross-cut 
Le standard – la même couleur que porte. 
Sur demande peut être coloré par n’importe 
quelle couleur. Les dimensions extérieures du 
cadre sont 10 mm plus petite que largeur et 
hauteur d’ouverture.

Ferme-porte
Ferme-porte maintient le vantail 
de la porte en position ouverte et 
se ferme doucement lorsqu’il est 
relâché. 

Le seuil
Deux options: surélevé et plat

mur

extérieur

un vantail 
de porte

le contour
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HUBLOT INOX:

MAXI 315 x 315 mm
MIDI 235 x 235 mm
MINI 155 x 155 mm

MAXI Ø 315 mm 
MIDI Ø 235 mm
MINI Ø 155 mm

Le cadre de hublot peut être de 
n’importe quelle couleur.

HUBLOT EN PLASTIQUE:
Carré Rond

805 x 155 mm
Hublot avec double vitrage triplex.

Le cadre 44 x 28 cm 
(noir/blanc), double 
vitrage anti-rayure.

Le décor pour les hublots en 
plastique (un lever du soleil,  
une croix).

Les Fenêtres
LE PANEAU EN ALUMINIUM À DOUBLE VITRAGE
Peut être coloré par n’importe quelle couleur (la couleur de 
panel et de porte peut être différente). Double vitrage anti-
rayure peut être clair, mat, brouillé ou teinté.

Vitrage polycarbonate (25 mm, blanc, 
vert, brun).

LINTEAU FAUX Blanc BrunVert
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Les options de positionnement et d’ouverture

La porte de garage peut être 
équipée avec petporte. Pour la 
taille nécessaire et son prix se 
consulter avec le fabricant.

Si vous avez la porte de garage 
donnant sur la rue – vous pouvez 
choiszir la boîte aux lettres 
comme une option.

La porte avec les plaques 
d’acier perforées pour assurer 
la circulation d‘air où c’est 
nécessaire.

PETPORTE BOÎTES AUX LETTRES AÉRATION
Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur
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