PORTES SECTIONNELLES RESIDENTIELLES
Riche de plus de 85 ans d’ expériences dans le
domaine des fermetures industrielles du
bâtiment, ELECTROVOLET vous propose
également un large choix de
portes sectionnelles résidentielles.
La synthèse parfaite de la fonctionnalité
innovante et de l'esthétique contemporaine.

Conçue pour le bâtiment neuf comme pour la
rénovation, la porte sectionnelle ELECTROVOLET
associe une isolation thermique optimale à une
palette quasi-illimitée de coloris, designs, et
équipements optionnels divers, pour tous projets
et tous budgets…

La porte sectionnelle résidentielle
ELECTROVOLET se distingue par:
- Esthétique avantageuse et pour tout style,
- Isolation thermique optimale,
- Silence et sécurité de fonctionnement,
- Manœuvre aisée, électrique ou manuelle,
- Encombrement réduit du mécanisme,
- Moteur performant de marque réputée,
- Panneaux et quincaillerie robustes,
- Conformité aux normes en vigueur,
- Excellent rapport qualité/prix,

Fonctionnelle et élégante, la porte sectionnelle ELECTROVOLET a tout pour vous séduire !

ELECTROVOLET, une tradition de qualité et de service depuis 1928

La porte de garage sectionnelle résidentielle ELECTROVOLET :
Confort, esthétique, isolation, durabilité, sécurité.
Des détails qui font la différence!
- Ressorts discrets et sans entretien,
- Roulettes tandem et courbes de rail renforcées,
- Mouvement souple d’ouverture/ fermeture, stabilité
des réglages, longévité assurée
- Huisseries et charnières laquées pour une finition
soignée à l’intérieur autant qu’à l’extérieur,
Votre Sécurité, notre priorité!
- Protection anti-pince doigts intérieure et extérieure
- Détection automatique d'obstacles,
- Protection antivol par dispositif anti-relevage,
Une isolation thermique optimale :
- Panneaux de 40 mm d'épaisseur pour une meilleure
isolation thermique et acoustique
- Mousse polyuréthane écologique sans C.F.C, injectée
à chaud pour une meilleure adhérence,
- Joint d’étanchéité au sol et sur cadre périphérique
résistant au gel, une protection efficace contre les
salissures et les intempéries.

Esthétique:
- Panneau Sandwich à rainures horizontales
(fines, centrales, lisse) ou cassettes
- Finition structuré Woodgrain,
Lisse ou imitation bois
- De nombreux coloris standards
ou RAL aux choix
Motorisation: (moteur à traction linéaire)
- Particulièrement rapide et silencieuse,
- Radio commande à codages multiples.
- Batterie de secours en cas de coupure de
courant (option).
- En direct du premier fabricant européen.
Hublots:
- En plexi glass (granité) ou en verre Securit
(transparent, granité ou gravé)
- Rond, carré ou rectangle
- Avec ou sans croisillons
Portillon Intégré (en option)
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