Porte de garage à refoulement
au plafond ALUKON
La porte légère en aluminium que vous recherchez
Encombrement minimum pour
haute de passage maximale avec
détection auto-matique d’obstacle
Rapide, sûr et montage simple avec
enroulement silencieux optimal
Investissement sûr en aliminium
anti-corrosion, fabriqué en
Allemagne
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Détails
Porte à refoulement au plafond ALUKON
La porte à refoulement au plafond offre avec certitude plus de place. Les dimensions minimales d’encastrement permettent une grande hauteur de passage. Contrairement aux portes
traditionnelles, vous avez la possibilité de garer votre voiture le plus près possible de la porte
tout en ayant accès à votre garage.

TECHNIQUE DE COMMANDE MODERNE

DESIGN ET FONCTIONNALITÉ

Des roulettes spéciales garantissent une course silencieuse et rapide de la porte de garage. L’ouverture est possible par télécommande ou interrupteur - solution commode et confortable. La
porte peut être également ouverte à la main sans déploiement
de force grâce à un système de ressort intégré. Un éclairage intégré complète le système.

Porte et coulisses disponibles en nombreuses compositions
individuelles et nombreux coloris. Une commande solaire et
avec batterie disponible en option vous rendent indépendant
du réseau électrique. Des profils d‘aération et avec fenêtres disponibles en option offrent un supplément fonctionnel.

Tablier

Coloris

Blanc

Gris clair

Marron foncé

Naturel

Beige clair

Vert mousse

Marron jamaïque

Gris anthracite

Noir charbon

Rouge pourpre

Vert sapin

Bleu cobalt

Teck

Chêne doré

Acajou

Coulisses disponibles en blanc ou en coloris RAL

Avec télécommande
ou version spéciale à
brancher sur l’alume
cigare : ouverture et
fermeture de votre
porte de garage à
portée de main.
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Conseil, planning, vente et montage. Tout à portée de main.
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