Déco
Des modèles
pour tous
les goûts

Portes sectionnelles
Une porte pour chaque style de vie

Motorisation
Le confort
et le choix

habitat

Style
Encore plus
de choix

Innovation
Une gamme
qui s’enrichit
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Une optimisation maximum de l’espace
• Miami First
• Miami Initial
• Miami Plus

ouverture latérale

Un double accès : piétons et véhicule
• Maori Initial
• Maori Plus

Une porte coulissante manuelle bien isolée
• Mambo Initial
• Mambo Plus

Un double confort :
manœuvre motorisée et isolation performante
• Maestro Initial
• Maestro Plus

Une large palette de solutions sur mesure
et esthétiques, à sélectionner parmi
une grande variété de matériaux,
d’équipements et de design.
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La gamme

Vos choix par modèle en un coup d’œil
ouverture plafond

ouverture latérale

Maori
Plus

Initial

Plus

Initial

Plus

Initial

Plus

Maestro

Initial

Mambo

First
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Portillons
Portillon pivotant
Portillon séquentiel (passage piéton)
Ferme porte avec blocage (pour portillon)
Portillon adjacent (acier uniquement)
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Motorisations
Moteur Sommer Duo
Moteur Nice
Moteur Somfy
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Système de guidage
Simple rail et basculeurs, ressorts avant
Double rail, ressorts avant
Double rail, ressorts arrière (réduite)
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Tabliers
Panneaux cassettes blanc
Panneaux cassettes RAL
Panneaux cassettes plaxé
Panneaux rainuré stucco blanc
Panneaux rainuré stucco RAL
Panneaux rainuré stucco plaxé
Panneaux lisses blanc
Panneaux lisses RAL
Panneaux lisses plaxé
Panneaux mono rainure blanc
Panneaux mono rainure RAL
Panneaux mono rainure plaxé
Panneaux macro rainuré blanc
Panneaux macro rainuré RAL
Panneaux bois exo cassettes lasuré
Panneaux bois exo cassettes RAL

Hublots
Visiomax, Visioclair, Visio 4, Visio 4 3D, Visiostar,
Visiocroix, Visioform, Visioglass, Visioglass déco blanc,
Visioglass déco laiton, Visioglass déco petits bois plaxés,
Visioglass Delta Mat, Visioglass Antique jaune, Visiorond, Visiocarré
Visiodécor, Visiosun, Visioset 3 / 4 & 5,
Visiostyl
Finitions et Services
Poignée alu
Finition Prestige (finition intérieure blanche)
Serrure multipoints (5 ou 7)
Ferme-porte encastré

- non disponible

S Série

O Option

MV Moins-Value
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tabliers et matériaux

Le choix des panneaux

l’alliance de l’isolation et du style

Rainuré stucco

6 décors déclinables
dans de nombreuses
finitions

Blanc

blanc RAL plaxé
Panneaux acier épaisseur 40 mm

Cassettes

Plaxé chêne doré
blanc RAL plaxé
Panneaux acier épaisseur 40 mm

Lisse

blanc RAL plaxé
Panneaux acier épaisseur 40 mm

Mono rainure

Isolation performante
et écologique

Couleur RAL

blanc RAL plaxé
Panneaux acier épaisseur 40 mm

Macro rainuré
Une palette de plus
de 200 coloris

Peinture contretypée sur échantillon

blanc RAL
Panneaux acier épaisseur 40 mm

Bois exotique

RAL lasuré
Panneaux bois épaisseur 34 mm
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(peinture réalisée à partir
d’un échantillon couleur
fourni par vos soins)

collections hublots

Tous les goûts sont permis

pour personnaliser votre porte
Laquage RAL des hublots blancs coordonné à la couleur de la porte.

Classic

Remplissage acrylate

Pour un éclairage
maximum à un coût
minimum

Visiomax

Visiodécor

Visio4

Visio4 3D

Déco

Remplissage acrylate

Pour laisser
libre cours à votre
personnalité

Visioclair

Visiostar

Visiosun

Visiostyl

Visiocroix

Visiorond

Visioform

Visiorond carbone

Double vitrage
Remplissage verre feuilleté

Pour s’harmoniser
avec vos menuiseries,
isoler et sécuriser
votre garage

Visioglass déco blanc

Visioglass

Visioglass petit bois plaxé

Panoramic

Visioglass déco laiton

Visioglass antique jaune

Visioglass delta mat

Visioset 3

Remplissage acrylate

Pour singulariser
votre porte
de garage
Visioset 4

Visioset 5
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manœuvre

Confort et sécurité

pour une utilisation optimale

Le choix du confort

Le besoin de sécurité

• La sélection de 3 moteurs de grande
marque : Sommer, Somfy et Nice

• Conforme à la norme européenne

(Conformes à la norme EN 13241-1 : moteurs testés
par un laboratoire certifié sur chaque modèle de porte)

• Ouverture de la porte depuis votre
voiture par télécommande
• Possibilité de télécommandes illimitée
pour chaque motorisation
• Accès piéton par digicode mural
• Éclairage intérieur du garage
déclenché par la mise en
fonctionnement de la porte
• Fonctionnement linéaire et régulier
du moteur pour une longévité accrue
de la porte

(validation par un laboratoire certifié, des performances produit
et des exigences de sécurité)

• Panneaux anti-pince doigts sur portes
et portillons
• Pare chute bloquant la chute du tablier
en cas de défaillance
• Détection d’obstacles stoppant immédiatement
la descente et inversant le mouvement
• Motorisations compatibles avec système
d’arrêt de la porte sur détection de passage
(barrage cellule) et feu clignotant (indication
de fonctionnement)
• Télécommandes sécurisées par code tournant
anti piratage
• Solution de secours en cas de panne
de courant (débrayage manuel moteur)
Conforme à la norme

Télécommande

Télécommande

Digicode

Sommer Duo
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Télécommande

Digicode

Digicode

Somfy Dexxo Pro

Nice Spin

Ouverture plafond

Dimensions standard
• 2 400 x 2 000 mm
• 2 400 x 2 150 mm
(standard kit et pré-montée)
• 2 500 x 2 000 mm
• 2 500 x 2 150 mm
(standard kit)

Une vraie hauteur : 2 150 mm
pour une ouverture
maximale sous le linteau

Miami First
Porte blanche
en dimensions standard
• Livrée en kit ou pré-montée
• Manœuvre manuelle,
motorisée en option
• Idéale pour un premier achat

Très bon
rapport

qualité/prix

GAR
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Porte simple et rapide à poser
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Ouverture plafond

Miami Initial
La sobriété du blanc
pour s’intégrer dans toutes
les architectures
• Disponible en 5 panneaux acier blanc
aux designs variés
• Motorisation de série
• Ouvert à toutes les options :
hublots, finition Prestige...

Les conseils
Quels sont les avantages
d’une porte sur mesure ?
• Idéale pour la rénovation :
adaptation parfaite à chaque
baie avec la fabrication
au millimètre près
• Large choix :
design
des panneaux,
du moteur...
• Maximisation
du passage libre

Tablier rainuré stucco blanc
Hublots Visiostyl

• Finition propre, sans retouche
de maçonnerie à effectuer

GARANTIE

5ans
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Ouverture plafond

du pro

Tablier plaxé chêne doré

Poignée alu moulée

Miami Plus

En matière d’entretien,
quelle est la fréquence
conseillée ?
• L’acier laqué, un matériau sans
entretien. Un simple nettoyage à
l’eau savonneuse, 2 fois par an,
suffit pour redonner
à votre porte
son aspect
neuf.

Tablier panneaux bois

Un modèle haut en couleur
pour singulariser votre maison
• Plus de couleurs : plus de 200 coloris RAL au
choix, panneaux plaxé chêne doré
• Plus de panneaux :
5 panneaux acier + 1 panneau bois massif
• Et plus d’esthétique : poignée en alu moulée

Une porte d’exception
GARANTIE

• Un modèle pour harmoniser votre porte de garage
ans de la maison ou à la teinte de la façade
aux menuiseries
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• Des peintures de finition de qualité, réalisées dans
nos ateliers certifiés ISO 9001
• Finition Prestige en option : laquage des rails
intérieurs en blanc pour faire du garage
une pièce à vivre
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Ouverture plafond

Maori Initial
Un modèle qui allie
la discrétion du blanc
au confort d’un portillon
• GARANTIE
5 panneaux acier blanc
ansaux designs variés
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• Ouvert à toutes les options :
motorisations, hublots,
finition Prestige...

Nouveau portillon
Une esthétique incomparable
• Design unique du portillon :
profil extérieur le plus fin
et le plus discret du marché
européen
• Discrétion du système
de sécurité électrique

Exclusivité

France Fermetures

31 mm
Profil extérieur :
charnières invisibles

Ferme-porte apparent

Ferme-porte encastré (en option)
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Ouverture plafond

Une sécurité accrue
• Serrure avec, de série, 3 points
de verrouillage indépendants et
en option la serrure multipoints
(5 ou 7 selon le nombre de panneaux)

Maori Plus
Un modèle qui associe
la fantaisie des
couleurs au confort
d’un portillon

• Profil intérieur de portillon aux
fixations multiples pour une
excellente tenue de la porte

• Plus de couleurs :
plus de 200 coloris RAL
au choix, panneaux plaxé
chêne doré

Détection d’obstacle intégrée
au moteur, conformément
à la norme CE

• Plus de design de panneaux :
5 modèles acier

Serrure 7 points
en option

• Une finition haut de gamme :
poignée en alu moulée

Une étanchéité renforcée
• Retour en aluminium au dessus
de la marche pour augmenter
l’étanchéité à l’air et à la lumière
• Joint continu tout autour du
portillon pour assurer une
meilleure étanchéité

Le portillon est équipé
d’une marche minimum et
dispose d’une signalisation
Joint continu
sur dormant
de portillon
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Ouverture latérale

Mambo Initial
Une porte
simple et fonctionnelle :
manœuvre manuelle
et tablier blanc

Des panneaux “écolo”
•T
 abliers en acier isolé avec
mousse de polyuréthane
sans CFC.

• Ouverture coulissante et portillon pivotant
• Disponible en 5 panneaux acier blanc
aux designs variés
• Ouvert à toutes les options :
hublots, finitions Prestige...

Fabrication sur mesure :
pour une adaptation
au millimètre près
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Limites dimensionnelles
importantes
5 m de large x 3 m de haut

Une isolation performante
et respectueuse
de l’environnement


Ouverture
coulissante
et portillon pivotant :
simplicité et confort
au quotidien

Ouverture latérale

Mambo Plus

Pourquoi une porte
latérale sectionnelle
manuelle ?

Simplicité de fonctionnement
et profusion de couleurs

• Idéale pour les garages
sans électricité
(box en sous sol…)
• Budget réduit

• Facilité d’une ouverture coulissante
et confort d’un portillon pivotant
• Colorée : plus de 200 coloris RAL au
choix et panneaux plaxé chêne doré
• Soignée : finition Prestige en option


Qualité
de l’isolation
et économie d’énergie
grâce aux panneaux en acier
double paroi 40 mm

P anneaux en acier
thermo laqué sans entretien
offrant un choix important
de coloris et de designs
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Ouverture latérale

Maestro Initial
Le choix du blanc et d’une
ouverture latérale motorisée
• Disponible en 5 panneaux acier blanc
aux designs variés
• Motorisation de série
• Ouvert à toutes les options :
hublots, finition Prestige…

L’ouverture séquentielle
motorisée, le confort
selon vos habitudes de vie
• 2 touches pour 2 fonctions
• Ouverture totale de la porte
pour entrer ou sortir sa voiture
• Ouverture partielle comme
passage piéton
• Largeur réglable : possibilité
de définir la largeur du portillon
piéton selon vos besoins
• Compatible avec les
télécommandes et digicodes
radio
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 hoisissez le look de votre porte
C
parmi les tabliers blancs :
- cassettes,
- rainuré stucco,
- lisse,
- mono rainure,
- macro rainuré.

Ouverture latérale

Souplesse et sécurité
pendant la manœuvre
• Panneaux avec articulations
anti-pince doigts
• Motorisation avec arrêt
sur obstacle

Maestro Plus
Un modèle très coloré et
très confortable d’utilisation
• Plus de 1 000 combinaisons possibles :
5 panneaux chacun décliné
en 200 coloris

• Solidité de la structure :
supports de rails à griffes,
montures à galets
sur roulements à billes...

Fabrication sur mesure :
jusqu’à 5 m de large x 3 m
de haut

• Motorisation de série
• Finitions Plus : tablier plaxé
chêne doré et finition Prestige
avec rails laqués

Isolation basse renforcée :
profil alu jet d’eau
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gamme

Des portes de garage

adaptées à tous vos besoins

bois ou PVC

Porte coulissante déplacement latéral
• Portillon intégré dans le panneau d’extrémité
• Réalisable en grandes dimensions
• Large choix de matériaux et de finitions

Janiclos

Porte ouvrant à la française

bois ou PVC

• Portillon incorporé au tablier
• Grande modularité en fonction des configurations
de pose
• Large choix de matériaux et de finitions

Janibat

Porte battante à 2 vantaux  

bois ou PVC

• Harmonie avec vos volets battants
• Véritable cintrage sur mesure des vantaux
• Ouverture extérieur

Compact

Porte de garage enroulable

Ultra
Compact

Porte de garage enroulable

acier ou aluminium

aluminium

Portes
basculantes
bois, acier ou PVC

• Silence et isolation grâce aux joints et embouts
• Optimisation du passage et encombrement réduit
• Robustesse de la structure
• Motorisation avec télécommande

• Encombrement réduit
• Large choix de coloris de série
• Motorisation avec télécommande

Porte basculante
• Facilité et rapidité de pose
• Manœuvre légère et aisée
• Nombreuses finitions disponibles

Retrouvez
les portes de garage sectionnelles
et l’ensemble de la gamme
France Fermetures
sur internet :
www.france-fermetures.fr

http://www.france-fermetures.fr
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