PLE

PORTE DE GARAGE
LATÉRALE A ENROULEMENT

SYSTÈME BREVETÉ
NF EN 13241-1

Tablier et coffre aluminium
Motorisée avec commande radio
Passage piéton
Faible encombrement

SOPAC
MENUISERIES & FERMETURES

COUPE HORIZONTALE

COUPE VERTICALE

135 mm
min
165 mm min
L <= 2400 mm : 300 mm
L > 2400 mm : 360 mm
30 mm

Largeur maxi : 3000 mm
Hauteur mini - maxi : 1800 mm - 2500 mm

130 mm

COLORIS
SYSTÈME BREVETÉ

Coffre et rails intérieurs : Blanc 9010
Seuil : Aluminium anodisé

Manoeuvre
de secours

Seuil
Aluminium

Caisson
Aluminium

Barre palpeuse sans fil
avec alarme

Tablier :

Blanc

Grâce à la manoeuvre de
secours, vous pourrez manoeuvrer la porte même en cas de
coupure de courant

La porte de garage dispose en
partie basse d’un seuil d’étanchéité en aluminium anodisé.

Le tablier s’enroule dans un
coffre en aluminium laqué.
Liaison radio entre la barre palpeuse et le boîtier de
commande. Système d’alarme anti-intrusion intégré
au boîtier de commande.

LAMES DE TABLIER

Tablier Aluminium
Lame double paroi
Pas : 77 mm

MOTEUR & AUTOMATISMES

Portes de garage équipées d’un ensemble de commande radio Somfy
comportant un récepteur radio, deux
émetteurs de poche et un bouton
poussoir radio.

Beige

Gris

Marron

Rouge

Vert

Anthracite

Imitation bois

LA SIGNATURE
D’UN GRAND FABRICANT
Nous fabriquons depuis plus de 20 ans des produits de fermetures et d’ouvertures pour le pavillon et la
rénovation. Pour fabriquer ces produits, nous disposons d’un site de 8000 m² basé à CARENTOIR dans
le Morbihan, d’une équipe de menuisiers hautement qualifiés, respectueuse de la qualité et du travail
bien fait. Nous avons aussi à notre disposition un matériel bénéficiant des dernières technologies. Nos
partenaires sont des professionnels de la menuiserie depuis plusieurs années, ils sont reconnus pour
leur sérieux et leur professionnalisme.

Site de production Fermetures
Volets roulants et Portes de garage

Une équipe de menuisiers hautement qualifiée
et équipée de matériel de dernière génération.

Votre installateur

www.sopac.net
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