Pourquoi choisir
une porte enroulable ?
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Encombrement
minimum,
adaptabilité
maximum !
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Espace préservé
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Comment choisir
ma porte enroulable ?
Je choisis mon modèle

Emetteur
4 canaux :
pilotez également
votre portail
ou l’éclairage de
votre allée…

La porte s’enroule dans
un caisson et libère tout l’espace
intérieur et extérieur du garage.

Sécurité
Nos portes sont conçues pour
vous apporter sécurité et sérénité :
• Détection d’obstacle
(pack confort et premium)
• Système antichute du tablier
• Bloqueurs anti-soulèvement
de la porte
• Manœuvre de secours en cas
de coupure électrique

Adaptabilité
Les portes enroulables offrent
un large choix de dispositions
pour s’adapter au mieux à
la configuration de votre garage.

Confort
Pose
en applique
intérieure

Pose
en applique
sur façade

Pose
en tunnel
extérieure

Pose
en tunnel
intérieure

Nos portes sont motorisées
et disposent de 4 packs
de commande au choix pour être
équipées selon vos besoins.

Qualité
Fabriquées en aluminium,
nos portes ne nécessitent que peu
d’entretien. Equipées de lames
isolées et de joints périphériques
elles sont la solution porte de
garage confortable et durable pour
votre habitat.

Esthétique
Disponibles dans de nombreux
coloris RAL et tons Bois,
composez votre porte pour qu’elle
s’intègre parfaitement à votre
façade. La porte idéale pour une
esthétique coordonnée avec des
volets roulants !

eco
Encombrement
minimum

& confort
eco Résistance
confort
La porte de garage
par excellence

Idéale pour les petits espaces
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confort
Je choisis mon système de commande filaire

PACK
FILAIRE
Une offre économique
pour une utilisation
occasionnelle

Commande radio
en vue de la porte pour
les budgets serrés

Actionnez votre porte à
l’aide d’une boite à clé
filaire depuis l’extérieur
du garage et d’un bouton
poussoir filaire situé à
l’intérieur.

Pilotez votre porte à
quelques mètres en
maintenant le bouton
de votre télécommande
appuyé pour une
utilisation en toute
sécurité.

(Pas de système de détection
d’obstacle, utilisation en vue de
la porte uniquement)

filaire
PACK
CONFORT

PACK
ÉCO

(Pas de système de détection
d’obstacle, utilisation en vue de
la porte uniquement)

P

premium

Le confort et
la simplicité à portée
de main !

Depuis votre voiture ou
l’intérieur de votre garage,
une simple pression sur
votre télécommande
suffit pour que votre porte
s’ouvre ou se ferme seule
en toute sécurité.

P

premium
PACK
PREMIUM

Qualité et sécurité
maximum pour votre
habitat !
Bénéficiez d’un boitier de
commande ultra équipé,
d’un système de détection
d’obstacle radio et d’une
alarme anti-intrusion
intégrée pour une
sérénité absolue !

ENCOMBREMENT MINIMUM

EASYLIS®

Caisson

Coulisses

CAISSON

pan coupé aluminium
205 mm

55m

m

COULISSES

85 x 26 mm équipées de
joints brosse intérieurs
et extérieurs

Une lame de 55 x 14 mm
permettant un enroulement
optimal et un encombrement
ultra réduit

Joint double
lèvre
SÉCURITÉ

anti relevage
du tablier

SYSTÈME
ANTI-CHUTE
DU TABLIER

Une solution spécialement adaptée
pour les garages de petite taille, bas
de plafond ou en sous-sol… Son faible
encombrement lui permet de s’intégrer
facilement à l’intérieur de votre garage
ou en toute discrétion en pose extérieure
sur votre façade.

SYSTÈMES DE COMMANDE AU CHOIX
Blanc

Ivoire
1015

Brun
8019

Gris anthracite
7016

Gris
2900

Gris clair
7035

Gris
alu

Noir
2100

Chêne
doré

Teck
foncé

JOINT
BAS

PACK FILAIRE

PACK ÉCO

PACK CONFORT

double lèvre

1 boîte à clé

Bouton pressoir

Boîtier courte portée

2 émetteurs contact maintenu

Boîtier Axroll

2 Keytis

Bouton poussoir

Barre palpeuse
filaire

R É S I S TA N C E & C O N F O R T

EXCELIS®
Coulisses

Caisson

CAISSON

pan coupé aluminium
(de 250 à
300 mm
selon hauteur
de baie)

COULISSES

95 x 34 mm
équipées de joints
brosse intérieur et
extérieur avec film
d’étanchéité

77

mm
Lame de 77 x 20 mm
offrant une résistance
maximale !

SÉCURITÉ

anti-relevage
du tablier

Joint double lèvre

SYSTÈME
ANTI-CHUTE
DU TABLIER

Une porte qui répond aux
exigences les plus strictes, silence
de fonctionnement, isolation
et étanchéité, résistance…
Sa conception vous assure une
durabilité et un confort
d’utilisation optimal et
permet de réaliser des portes
Rouge
3004
de grandes dimensions.

Options
PACK PREMIUM

Alarme anti-intrusionivequi
détecte toute tentat
de soulèvement de la porte !

Blanc
Alarme 100 DB

Commande
murale 2 canaux

Commande
murale 1 canal

Emetteur mural

Beige
1013

Brun
8019

Vert sapin
6009

Vert céladon
6021

JOINT
BAS

double lèvre
Bleu acier
5011

Gris agate
7038

Possibilité
d’intégrer des

Feu clignotant
à Led

LAMES HUBLOTS

Boîtier Rollixo

2 Keygo

Commandes
intégrées

Barre palpeuse
radio

Eclairage de zone

Option IO

Barrage cellule

Verrou manœuvre
de secours

Récepteur
d'éclairage

Alu métallic
9006
Digicode

Gris anthracite
7016

Noir
2100

Noir
9005

Noyer

Chêne
doré

MPA
PACCTT®® :: RRIIDDEEAAUU//PPOORRTTEE EENNRROOUULLAABBLLEE//VVOOLLEETT
SSOOLLUUTTIIOONNSS QQOOM

2

Des galets anti-tempête
retiennent chaque lame
individuellement dans les
coulisses
Grâce à sa
compacité
hors norme,
la gamme
Qompact
est idéale en
rénovation
comme en neuf

Qronos

Vent
Testés par un organisme
indépendant, chaque modèle
Qompact® a obtenu la
certification maximale de sa
catégorie sur les tests au vent :
Fermeture en baie libre
- CLASSE 4 -

QOMPACT® Qalio

Qompact® n’a besoin que d’un coffre de 150 mm pour
enrouler un volet de 2 m de hauteur !
Grâce à une conception innovante, exclusive en France,
les lames Qompact® s’enroulent en optimisant au
maximum l’espace dans le coffre : en fonction de la
hauteur de la baie, il peut y avoir jusqu’à 10 types de
lames différentes, qui se superposent parfaitement.

Intempérie

Effraction

Air salin

Les modèles Qompact®
sont tous conformes
à la norme CE

Qompact®, le plus
faible encombrement
du marché

Fermeture en baie libre
- CLASSE 4 -

QOMPACT Qena
®

Fermeture devant menuiserie
- CLASSE V*6 LE SAVIEZ-VOUS ?
La classe V*6 représente des
vents de 114 km/h, ce sont des
vitesses de vent présentes en bord
de mer en France et en Europe*.
Et les classes 4 annoncent une
résistance à des vents de 175 km/h.

Anti-effraction
La norme européenne
concernant la résistance
à l’effraction est stricte :
les fermetures doivent
résister à des tests
statiques et dynamiques, et
à des tentatives d’effraction
manuelles.
La gamme Qompact® est en
cours de test par le Centre
Nationale de Prévention et de
Protection (CNPP).

Moteur
tubulaire

Système exclusif
de superposition
des lames

Galets Teflon et
4 joints brosse
dans les coulisses

Un silence de fonctionnement
maîtrisé, un véritable atout pour
les rideaux de commerce !
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Qena

Tous les
composants sont en
aluminium extrudé

2 I FRANCE FERMETURES

Silence, ça tourne !

QOMPACT® Qronos

®

enroulement
classique

3

Une résistance extrême

Qalio

Une compacité hors-norme

Le choix de la configuration

Qronos

Qalio

Qena

Rideau Commerce
et Industrie

Porte enroulable
Habitat

Volet roulant
Habitat

Coloris

Motorisation

Design

Je conﬃgure…

1

Le concept Qompact

®

QOMPACT® Qalio

Aussi efficace que discrète,
la gamme Qompact® de France Fermetures
s’adapte aussi bien pour l’habitat
que le commerce,
en neuf comme en rénovation.

* Hors rafales
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SSOOLLUUTTI IOONNSS QQOOMMPA
PACCTT® ® : : PPOORRTTEE EENNRROOUULLAABBLLEE

2 Keygo

Eclairage de zone

PENSEZ-Y !

Pour les garages donnant sur la voie publique,
la réglementation impose l’installation d’un feu
clignotant et un barrage cellule pour la détection
des obstacles.

ou

Alarme 100 DB

Feu clignotant à Led

Barrage cellule

NOMBREUX CONFORTS
DE MOTORISATION
Grâce aux différents packs de motorisation,
adaptez le niveau de confort et de sécurité à vos
besoins. De base avec un Pack Confort (boîtier
Somfy précablé, 2 émetteurs…), il est possible
de rajouter une alarme, ou un éclairage de
zone par exemple, avec le Pack Premium.

Qalio

LE CHOIX DE LA COULEUR
0
25
loris
co

Totalement personnalisable, harmonisez
votre porte enroulable à votre habitation,
et aux autres volets. Il est aussi possible de
panacher plusieurs coloris pour le coffre, les
coulisses et le tablier.

RAL
au choix

Cette porte enroulable est le mix parfait entre sécurité et esthétique. Ses
grandes dimensions et ses éléments de personnalisation permettent de
l’adapter à tous les garages, à tous les besoins de confort.

Qalio

ZOOM SUR…

PACK
PREMIUM
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EN OPTION

Qena

QOMPACT® Qalio
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Coffre
(dim)
150
165
180
205

Hauteur de
baie maxi
2,30 m
3,00 m
3,70 m
4,00 m

ALLIÉ DES GARAGES
EXIGUS

6 I FRANCE FERMETURES

Pouvant atteindre jusqu’à 5,6 m de large, et pour garantir
une tenue maximale, un renfort de lame finale est
installé automatiquement sur les portes enroulables
Qalio de plus de 3,5 m de large (en option en-dessous de
cette dimension)

Design

MAISON CONNECTÉE
ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE
Le joint double lèvre sur la lame
finale du tablier est idéal sur des sols
irréguliers, pour maximiser l’étanchéité
de la porte enroulable.

Les motorisations disponibles
sur la porte enroulable Qalio
permettent au garage de
bénéficier des solutions de
maison connectée Somfy.

Coloris

Permettant une pose simple et rapide, le
profil à clipper apporte un niveau de finition
exceptionnel, et une sécurité supplémentaire,
en ne laissant pas les vis apparentes.

LAME FINALE RENFORCÉE
SUR LES GRANDES LARGEURS
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Motorisation

COULISSE « À CLIPPER » CACHE-VIS

Je conﬃgure…

Avec sa compacité
hors-norme, Qalio offre un
très faible encombrement,
pour des hauteurs allant
jusqu’à 4 m. Seulement
15 cm de coffre pour une
baie de 2,3 m de haut.

