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Caractéristiques  : 
• Double peau métallique isolante
• Isolation en mousse de polyuréthane de 40 mm d’épaisseur
• Pro�l exclusif anti-pince doigts
• Design : contemporain ou à cassettes

Finition Woodgrain, couleur blanche
Finition lisse, couleur chêne doré (aspect bois)

• 26 couleurs préférentielles
• Joints d’étanchéité sur tout le périmètre de la porte
• Equilibrage par système exclusif TorqueMaster® *
• Porte standard fournie prémontée ou en kit
• Porte standard rénovation et sur mesure fournie en kit 
• Tablier garanti 10 ans contre la corrosion
• Quincaillerie garantie 2 ans
* Equilibrage par ressorts de torsion selon contraintes techniques

Options :
• Hublots
• Couleur : teinte RAL peinte en usine ou Paint-Easy kit
• Poignée à barillet européen
• Motorisation Push & Pull ou concept Premium Gamme PRO (pour portes standard prémontées)
• Motorisation Twist ou WD 80 pour porte standard rénovation et sur mesure

INFORMATIONS TECHNIQUES
Retombée de Linteau minimum : 
150 mm : version manuelle
180 mm : avec 
190 mm : avec Push & Pull
Ecoinçons minimum : 
110 mm

Pro�l anti-pince doigts 
repoussant tout obstacle lors 
de la fermeture de la porte

Isolation en mousse 
polyuréthane injectée, 

épaisseur 40 mm

Finition woodgrain 
pour donner à la porte 

l’aspect du bois

Acier galvanisé à chaud 
haute densité pour une 

meilleure protection 
contre la corrosion

Deux couches de �nition 
polyester cuit au four : 

pas d’entretien

Les protections sont 
galvanisées à chaud. Elles 
garantissent une grande 
résistance et rigidité à la 

structure de la porte.

Finition intérieure en 
acier woodgrain

Le joint bas de type 
astragal absorbe les 

irrégularités du sol et reste 
souple même par basse 

température

Premium Gamme PRO Prestige      (9500)
FINITION ORIGINALE

DIMENSIONS STANDARD
L 2400 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm 

x H 2000 / 2125 mm

112 STANDARD RÉNOVATION

DIMENSIONS SUR-MESURE
Largeur de 1990 mm à 5450 mm
Hauteur de 1830 mm à 3040 mm


