Votre garantie de qualité
Qualité
 Panneaux avec double-tôle en acier galvanisé de
0,5mm.
 Ensemble des rails et de la quincaillerie en acier
galvanisé.
 Ressorts de torsion en acier galvanisé équipés de
sécurités anti-rupture.
 Durée de vie minimale de ressorts : 15.000 cycles
soit 20 ans en utilisation résidentielle.

Sécurité

 Panneaux de 40mm d’épaisseur avec noyau
isolant en mousse PU sans CFC d’une densité de
42kg/m³.
 Valeur U des panneaux : 1 W/m²K en moyenne.
 Joint d’étanchéité en EPDM entre les panneaux
+ joint intermédiaire sur le nez des panneaux.
 Isolation phonique : 24 dB.

 Panneaux et quincaillerie anti-pince-doigts
intérieur et extérieur.
 Sécurité antichute en cas de rupture des
ressorts.
 Sécurité anti-écrasement intégrée au moteur.
 Motorisation respectant les normes CE.
 Motorisation équipée d’une sécurité
antieffraction.

Non ligné lisse RAL 7039 avec 2 hublots inox 1860 x 180 mm

Ligné stucco RAL 7016

Ligne centrale lisse chêne foncé

Ligne verticale lisse RAL 1015

Non ligné woodgrain RAL 7023 avec 4 hublots rond inox
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Isolation

Non ligné lisse RAL 7012 avec portillon

Motorisation
Pour votre confort, nous vous proposons en option la motorisation de votre porte de garage.
Nos moteurs sont :
 Rapides : environ 50% plus rapides que les motorisations classiques.
 Extrêmement silencieux.
 Économes en énergie : 0,5 W de consommation en mode veille, soit 10 fois
moins que la consommation moyenne des autres moteurs du marché.
 Puissants : avec leur réserve de puissance supérieure de 25% à celle de
l’ancienne génération nos moteurs ont une durée de vie accrue.
 Équipés d’un éclairage LED à temporisation. L’avantage des LED, par
rapport aux halogènes et une consommation jusqu’à 4 fois moindre.
 Livrés en standard avec 2 émetteurs portables 4 canaux et
un bouton poussoir radio.

Options

Portes Sectionnelles

Votre revendeur Windoor :

Sécurité
Digicode radio

Émetteur portable
allume-cigare

Finger-scan

Cellules photo-électriques

Débrayage manuel

Isolation

Esthétique

Motorisation

Qualité

Les Panneaux

Woodgrain

Stucco

Lisse

Les Options

Esthétique

Hublot Rond Ø 280 mm
Inox / Blanc RAL 9016 /
RAL au choix

Hublot Long 1860 x 180 mm : inox

Votre porte de garage est la touche finale de votre bâtiment. Pour qu’elle s’y accorde parfaitement, nous vous proposons un très large choix de panneaux et de finitions.

Non ligné

Ligné
Hublot Maxi
532 x 344 mm
Inox / Blanc 9016 / RAL au choix

Hublot Déco
en ABS
494 x 330 mm
Noir / Blanc / Brun*

1. Woodgrain

/ 2. Stucco

/ 3. Lisse

1. Woodgrain

Hublot Long
610 x 203 mm
Inox / Blanc 9016 / RAL au choix

Hublot Carré
280 x 280 mm
Inox / Blanc 9016 / RAL au choix

Hublot Rond Inox
Ø 330 mm

Hublot Rond en ABS
Ø 330 mm
Noir

Options Hublots Déco
1.
2.
3.
4.

Croisillons
Chapeau de gendarme
Losange
Soleil levant

/ 2. Stucco

Hublot Maxi en ABS
637 x 334 mm
Noir
Hublot Long en ABS
637 x 334 mm
Noir
Portillon
avec profilés anodisé et ferme-porte inclus

Ligne centrale

Cassette

(*)

Noir : RAL 9011 / Blanc : RAL 9016 / Brun : RAL 8003 ou 8014

Boite aux lettres
300 x 70 mm
sans réceptacle arrière
Blanc / Brun

1. Woodgrain

/ 2. Lisse chêne doré / 3. Lisse chêne foncé / 4. Lisse chêne rustique / 5. Lisse acajou

Ligne verticale : Lisse

Fine ligne centrale : Lisse

Grille de ventilation
335 x 130 mm
Blanc / Noir

Chatière
241 x 252 mm
Blanc / Brun / Gris

Pour encore plus d’Isolation

1. Woodgrain

Le Joint Iso+, notre exclusivité

Microline : Lisse

Habituellement, le montant
de la porte est en contact
direct avec la maçonnerie,
créant ainsi un pont
thermique.

Afin d’augmenter l’isolation
de la porte, nous plaçons le
joint Iso+ en périphérie
du montant de la porte,
ce qui crée une coupure
thermique.

Notre expérience dans le secteur de la
fermeture nous a permis de développer un joint
périphérique exclusif créant une coupure
thermique entre les montants de la porte et la
maçonnerie.
- Disponible de stock en blanc RAL 9016 et brun RAL 8014
- Disponible dans toutes autres teintes RAL sur demande

- Disponible de stock en blanc RAL 9016
- Disponible dans toutes autres teintes RAL sur demande

- Disponible de stock en blanc RAL 9016
- Disponible dans toutes autres teintes RAL et
RAL structuré sur demande

- Disponible de stock en blanc RAL 9010
- Disponible dans toutes autres teintes RAL sur demande

Son utilisation apporte une
amélioration de l’isolation
thermique et de l’étanchéité
au vent de l’ordre de 20 à 30%*.

* 20% par rapport à notre gamme classic-confort
30% par rapport aux portes sectionnelles de 20mm
d’épaisseur disponibles sur le marché

