PORTES DE GARAGES ENROULABLES

Pour limiter l’encombrement
du coffre :
En cas de retombée de linteau
insuffisante, la lame aluminium 55
permettra l’enroulement du
tablier dans un coffre réduit
(coffre 250 jusqu’à 2400 haut,
300 au-delà).
Coulisse : type UPH 240
Section 75 x 27 mm

Télécommande
Keygo 4 canaux

Coloris lame aluminium 55
7035

8014

9006

1015

11

Blanc 01 (RAL 9010)
Gris clair 02 (RAL 7035)
Marron 03 (RAL 8014)*
Gris métallisé 04 (RAL 9006)
Crème 08 (RAL 1015)
Beige 11
Ton bois chêne doré
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Coloris standards

Votre spécialiste
Options de commande
La porte “Hawaï 55“ bénéficie des
mêmes sécurités et des mêmes options
de manœuvre que les portes “Hawaï 77“
- Boîte à clé extérieure
- Feu orange clignotant
- Digicode radio
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Envie de Confort !

Envie de Confort !

Confort et longévité

Esthétisme et sécurité

Silence et souplesse de fonctionnement
“ Hawaï 77 Plus ” vous offre
tous les avantages de la porte “
Hawaï 77 ” avec en plus :
Avec mousse isolante
sans CFC

En conformité avec
la norme européenne,
l’axe d’enroulement est
équipé d’un stop chute.

Stop chute

Porte de garage motorisée
tout en aluminium, les lames
sont recouvertes de 2 couches
de laque de haute qualité.

Une barre palpeuse
résistive assure une
détection automatique
d’obstacle.

Laisse les plafonds et les murs
entièrement libres.
Permet d’ouvrir ou fermer le garage sans
descendre du véhicule. Une simple impulsion
suffit pour ouvrir ou fermer la porte de
garage sans descendre du véhicule.

Se pose dans tout type de garage.

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.

Coulisse : type UPH 250 /89
Section 89 x 34 mm
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02
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Télécommande
Keygo 4 canaux

Un large choix de coloris

Sécurité sur obstacle

Commande à distance

- Des coulisses plus profondes
et résistantes pour encore plus
d’étanchéité et de sécurité.
Coulisse : type UPH 250 /RH
Section 105 x 42 mm

Hawaï est une porte de garage
enroulable, elle ne bascule pas
et laisse ainsi une place de parking
supplémentaire.

Télécommande
Keygo 4 canaux

Lame aluminium 77 x 19

03

Blanc 01 (RAL 9010)
Gris clair 02 (RAL 7035)
Marron 03 (RAL 8014)*
Gris métallisé 04 (RAL 9006)
Beige 11
Toutes les teintes RAL sont
réalisables en option
* Option sur coffre de 400

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 08 (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)
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8014

9006

Chêne
doré
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3004

5011

6009
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Coloris coffre et coulisses

L’axe d’enroulement est monté
sur console à translation et
apporte à “Hawaï 77 Plus“
une extraordinaire souplesse
de fonctionnement.

Console à translation

Gr ande largeur : 5,00 m
Gris anthracite 80 (RAL 7016)
Bleu acier
Chêne doré

Une manœuvre de secours équipe tous les
modèles de porte Hawaï. Pour les garages
dépourvus de porte de service, le secours
peut être extérieur avec condamnation par
barillet.

Comblez votre
Envie de Confort !

Galet nylon et roulement à billes

12 coloris

Manœuvre de sécurité par manivelle

- Un système d’enroulement
apportant un fonctionnement
encore plus souple et silencieux
et un parfait positionnement
du tablier en fond de coffre.

7016

Bleu
acier

Chêne
doré

3 coloris finition plaxée

+ 34 autres coloris
RENOLIT **

Coulisse

Options de commande
- Boîte à clé extérieure
- Feu orange clignotant
- Digicode radio

Option lames hublots

Pour améliorer l’éclairage du garage, des
lames extrudées avec hublots transparents
ou imprimés peuvent être demandées.

Type UPH 250 / RD
Section 105 X 42 mm.

Hawaï 77 Plus. Peut atteindre de larges dimensions :
jusqu’à 5 m de large et 4 m de haut.

