
Ed
iti

on
 2

02
2

La porte de garage

SECTIONNELLE
- Résidentielle -

100% isolation
sécurité



3
ans

Avantages
Sécurité
Système anti-pince doigts 
Norme EN 12604

Détection d’obstacle

Système anti-intrusion

Déverrouillage intérieur

Isolation
Coefficient thermique : 
U=0,51 W/m2K

Coefficient phonique : 
24 dB

Joint d’étanchéité au 
linteau

Confort
Système de débrayage 
Marche / Arrêt

Fonctionnement doux et 
silencieux

Installation rapide
Rail modulaire : 
pignon / crémaillère

Ressorts latéraux : 
H max 2500 
< 10,50 m² 
< 6,50 m² avec portillon

Programmation simple et 
intuitive

Garantie*
Moteur Nice

Centrale de 
commande

Télécommande
*  Voir conseils d’entretien 

sur notre site

Caractéristiques

3 finitionsPanneau en acier isolé
�  Double paroi

�  Epaisseur : 40 mm

� Mousse haute densité : 40 kg/m3

� Superficie max. tablier : 15 m²*

� Hublot en option

*  Varie selon l’exposition au vent

lame centrale
lisse rainuré gaufré

Certification
UNE / EN 13241-1 

La porte de garage sectionnelle SUD VOLETS est parfaite 
pour optimiser l’espace. Polyvalente, avec une fabrication sur-mesure 
possible (neuf ou rénovation), elle s’adapte à toutes les maisons. 

L’automatisme est issu d’une technologie intelligente : le moteur se 
déplace le long d’un rail, alliant force optimale et sécurité maximale. 



Pilotage

Centrale de 
commande
Centrale Spybox séparée

Lumière de courtoisie à LED

Récepteur radio intégré

3 touches poussoir : 
montée - stop - descente

Garantie : 3 ans

Autres motorisations
possibles

Télécommandes
2 télécommandes FLO2RE

Munies de 2 canaux radio

Garantie : 3 ans

Pose linteau

Ressort
latéral

Charnière
blanche

Joint
linteau6 positions de 

linteau possibles
 �  80 mm

 � 160/200 mm

 � 300/350/420 mm

 � levée haute

 � levée en pente

 � vertical

Ecoinçon
 �  80 mm mini avec 

ressorts latéraux

 � 100 mm



RAL

Personnalisable
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Options Nuancier
Laquage des panneaux : toutes les 
couleurs de la palette RAL possibles

Teintes : données à titre indicatif

RAL +/- 5010

bleu 
gentiane

RAL +/- 6005

vert 
mousse

RAL +/- 3000

Faux linteau

Assorti à votre panneau

Hublot

511 x 321 : blanc - noir - marron

310 x 310 : acier - inox 
Vitre sécurisée 6 mm

Kit de débrayage extérieur 
par câble métallique et  
loquet à clé

rouge feu

bois foncé bois doré

RAL +/- 7016

RAL +/- 9010

gris
anthracite

blanc

RAL +/- 8014

marron alu 
métallisé

RAL +/- 9006

Portillon seuil plat

Serrure 1 point 
Option : serrure 3 points

Position centrale ou latérale

Kit ferme porte

SUD VOLETS - Espace Polygone - 469, rue Panhard & Levassor - 66000 PERPIGNAN
Téléphone : 04 68 61 30 80 - Fax : 04 68 63 97 42

contact@sudvolets.fr - www.sudvolets.fr


