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Envie de Confort !Envie de Confort !

PORTES DE GARAGES

Votre spécialiste

Ressorts multifonctions pour un usage 
souple, silencieux et sécurisé.

Finition des coulisses horizontales avec 
cache arrondi en aluminium servant de 
protection anti-pincement.  

Pièce de tête de précision avec nouvelle 
technique de câble pour un guidage plus 
soigneux des lames.

Le système de raccord rail moteur / tablier 
est stable et facile à installer, la porte est 
équipée d’un système anti-relevage.

Design et technique
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Coulisses et accessoiresConfort et sécurité combinés

Commande à distance

Digicode

Offrez-vous ce rêve ! 
Votre nouvelle porte Detolux en aluminium 
s’ouvre tout simplement et silencieusement 
en appuyant sur la touche de votre télé-
commande.
Vous avez également le choix de l’équiper en 
option d’un digicode de sécurité pour l’ouvrir.

Vous rêviez d’une porte de garage 
commandée à distance, silencieuse, 
esthétique et sécurisée... 
Vous ne voulez pas descendre de votre 
véhicule pour ouvrir ou fermer votre 
garage...

Porte Detolux coloris
rouge pourpre 16  RAL 3004

Retombée de linteau

Commande à distance 

Détecteur automatique

Directives Européennes

Parking supplémentaire

Qualité aluminium

Retombée de linteau mini  
8 cm. Suite à une optimisation 
technique des pièces de tête 
à radius, la porte Detolux n’a 
besoin que de 8 cm dans la zone 
de passage directe.
En l’absence de linteau, il est 
fourni un faux-linteau avec 
brosse d’étanchéité de 8 cm.

Le moteur électrique est à auto-
apprentissage équipé d’une 
commande radio à code tournant. 
La fréquence utilisée est de 433 
MHz.

La Detolux est équipée en série 
d’un système télécommandé 
et d’un détecteur automatique 
d’obstacles.

La Detolux est fabriquée selon les 
nouvelles Directives Européennes 
98/37/EG. Elle remplit ainsi toutes 
les directives de sécurité confir-
mées par le sigle du TÜV. 

La Detolux est une porte 
de garage qui ne se bascule 
pas mais qui se refoule sous 
le plafond. Il en résulte ainsi 
une place de parking supplé-
mentaire devant le garage.

La porte de garage Detolux 
est intégralement fabriquée 
en aluminium, matière à haute 
résistance aux intempéries.
Les lames sont recouvertes de 
2 couches de laque de haute 
qualité.

Comblez votre Envie de Confort !
Coulisses et accessoires en gris métallisé 04 
uniquement

Lame aluminium CD 77

Esthétisme et protection 
de l’environnement.
Lame en aluminium CD 
77 avec mousse isolante 
sans CFC, avec un pas  
de 78,5 mm.

Un large choix de coloris

STANDARDS
Blanc 01 (RAL 9010)

Gris clair 02 (RAL 7035)
Marron clair 03 (RAL 8014)

Gris métallisé 04 (RAL 9006)
Ton bois chêne doré

Beige 11
Crème (RAL 1015)

AUTRES COLORIS
Rouge pourpre 16 (RAL 3004)

Bleu acier 79 (RAL 5011)
Vert sapin 31 (RAL 6009)

Gris anthracite 80 (RAL 7016)
Noir 28 (RAL 9005)

9010

3004

7035

5011

8014

6009

9006

7016

12 coloris

9005

Chêne 
doré

Chêne 
doré 11 1015

7016

3 coloris finition plaxée

Gris anthracite 80 (RAL 7016)
Bleu acier
Chêne doréChêne 

doré
Bleu
acier

Finition plaxée pour tous
les goûts !

+ 34 autres coloris
RENOLIT **

La porte peut être livrée en 6 coloris 
standards et 4 coloris RAL en option. 

Les pastilles de coloris ci-dessus, sont seulement 
à utiliser à titre d’information et de comparaison. 
Seul le nuancier RAL 840 HR reste la référence.


