
Plus de 200 coloris
! NOUS CONSULTER

Porte de garage ENROULABLE QOMPACT®

3 787 €*

* Largeur 2400 mm - Hauteur 2000 mm, lames alu extrudé, coloris blanc, motorisée avec pack confort.  
Montant TTC calculé avec TVA 10 %, selon législation en vigueur, hors options et hors pose.

Dimensions maxi :
Largeur x Hauteur (m) : 5,80 x 4,80

Surface : jusqu’à 20 m2

→  CHOISISSEZ LE COLORIS

Personnalisez  
votre porte de garage
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Porte 
de garage

Section 
coffre 
(dim.)

Hauteur  
de baie maxi  
(sous coffre) 

en mm

150 2 191

165 2 881

180 3 641

205 4 600

Coffre pan coupé

Galets anti-tempête

En option : 
Possibilité de panacher plusieurs coloris pour le coffre,  
les coulisses et le tablier.

Plus de 250 coloris
! NOUS CONSULTER

Équipez  
votre porte de garage

→  CHOISISSEZ LE PACK DE COMMANDE RADIO

De série : 
Pack Confort : un boîtier Somfy avec 2 émetteurs Keytis.

En option : Pack Premium 
Une offre radio toutes options avec alarme anti-intrusion 
intégrée.

Pour les portes de garage 
donnant sur la voie publique  

un feu clignotant à led  
et un barrage de cellule  

pour détecter les obstacles  
sont obligatoires.

2 Keygo

Barrage de cellule

Alarme 100 DB

Boîtier mural  
avec éclairage
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chaque lame individuellement dans les coulisses et tous les composants  
sont en aluminium extrudé.

ȗ���)�.$' )� �� �!*)�/$*)) ( )/�(�Ģ/-$.ą�"-æ� ��0�(*/ 0-�/0�0'�$- Ǽ� 
au système de superposition des lames, aux galets Teflon et  
ses 4 joints brosse dans les coulisses.

Résistance à l’effraction  
Certifié A2P Classe 2

Enroulement  
classique

Qompact®,  
le plus faible 
encombrement  
du marché

En option : 

Feu clignotant à LED

Portes de garage FERMETURES


