
PORTES DE
GARAGE



LE CHOIX INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

(1) Tableau comparatif de la perméabilité à l’air pour portes de garage résidentielles de 2500x2000mm, panneaux lisses (sans portillon intégré et sans hublots). 
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PORTES DE GARAGE LA GAMME SECTIONNELLE

PACK “ISOLATION +”
Composants à rupture de pont thermique
(joints latéraux et de linteau, profils, panneaux)

La gamme SECTIONNELLE se distingue en termes de performances thermiques grâce au PACK ISOLATION+. Concernant la sécurité, 
les rails sont dessinés en « C » et sont équipés de pièces fixées dans le sol pour jouer un rôle de retardeur d’effraction. Avec des finitions 
soignées et un large choix de personnalisations, la porte de garage de la gamme SECTIONNELLE comble vos envies pour le neuf comme 
pour la rénovation.

Joints latéraux à rupture
de pont thermique

1

Embouts de panneaux
isolants

2

Profils haut à rupture
de pont thermique

3

Panneaux à rupture de 
pont thermique

4

Profils bas à rupture
de pont thermique
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PANNEAUX 40MM AVEC PACK ISOLATION +

PANNEAUX 40MM AVEC PACK ISOLATION +

0,99

Classe 4

VALEUR U (W/m2K)(1)

PERMÉABILITÉ À L’AIR(1)

5

3

1

2

4

Rails verticaux en “C” Fixations retardeurs
d’effraction

Galets doubles Charnières blanches

51 432

Version manuelle :
serrure à barillet 1 point 
de fermeture

Torsion avant ou arrière

2

1

3

4

5



*en fonction des caractéristiques de la baie et des options choisies

Une sécurité optimale grâce à une serrure comprenant jusqu’à 7 points d’accroche et une personnalisation sur-mesure avec un 
ouvrant disponible jusqu’à 1 m de large et à partir de 2OO mm du bord* sans plus-value
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Jusqu’à 1 mètre de large

1

2

5

4

4

4

4

3

6

7

Bouchons anti-pincement
de doigts

Tringlerie en inox sans câble

Profils d’encadrement en
aluminium à rupture de
pont thermique
(+2 joints EPDM)

Seuil plat en aluminium
à rupture de pont thermique
+ 2 joints EPDM

Serrure multipoints jusqu’à
7 points d’accroche,
1 coffre par panneau

Joints bas sur ouvrantPaumelles réglables

75 643

2

1

PORTILLON INTÉGRÉ (en option)



LE CHOIX INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Sécurité électrique
radio sans fil

Option ouverture à 180° Sécurité (serrure 3 points)(1)

1

2
1

3
5

2

3

4

5

AVEC VANTAIL OUVRANT (en option)

4

31

4

52

4

Charnières blanches Patin de retour
en polyamide

4 5

Double-roulettes

2

Seuil aluminium

3

Cadre de finition
en aluminium blanc

1

PORTES DE GARAGE LA GAMME LATÉRALE

Qu’elle soit motorisée ou manuelle, sans ouvrant ou avec vantail ouvrant du côté refoulement ou piéton, la porte de garage à refoulement 
latéral s’adapte à tous les types de projets. 
Elle s’harmonise aussi parfaitement avec l’univers de votre maison grâce à un large choix de hublots et de décors exclusifs.
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LES PARTIES VITRÉES
(triple-vitrage retardeur d’effraction 44.2-12-4-10-4)

Vitrage 1/3
haut

Vitrage 2/3
haut

Entièrement 
vitrée

ZOOM SUR LES PROFILS

Profils en aluminium à rupture
de pont thermique

5

Pêne crochet haut Paumelles
tridimensionnelles

Pêne crochet bas Pince bloquante Rejet d’eau

4 5321

PORTES DE GARAGE LA GAMME VANTAIL

Conçue pour allier confort et design, la gamme VANTAIL est dotée de paumelles 3D réglables et offre des performances thermiques 
exceptionnelles grâce à ses composants à rupture de pont thermique (cadre en aluminium thermo-laqué, panneaux isolants de 40 mm 
d’épaisseur et seuil plat inférieur à 20 mm). Disponible en 2, 3 ou 4 battants, en ouverture intérieure ou extérieure, avec vantaux égaux 
ou inégaux et avec vitrage partiel ou intégral, la VANTAIL se personnalise au gré de vos envies.
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LES FINITIONS

LES MOTORISATIONS

LES GARANTIES

RAL STANDARD

RAL DE SÉRIE

LES PANNEAUX 40 MM

LES HUBLOTS

AUTRES RAL ET FINITIONS

PLAXÉS IMITATION BOIS

Brun sépia 

Chêne foncé

Chêne noir

Blanc(1)

Sans-motif

LISSE WOODGRAIN

1 nervure centrale

Nervurés

Micro-rainurés

Approchant chêne irlandais

Chêne doré

Ivoire clair

Gris anthracite

Rouge pourpre Vert mousse

Aluminium blanc

1015

7016

3004 6005

8014 9006

Sans motif

1 nervure centrale

Nervurés

Cassettes

Motorisation ÉmetteursMotorisationÉmetteurs Motorisation

Commande 
murale intérieure
(uniquement en kit RTS)

Émetteurs
(suivant types de 
moteur)

ou

PORTES DE GARAGE

PVC Aluminium Inox

Encadrements PVC et aluminium :
double-vitrage retardataire d’effraction 44.2-6-4

Encadrements inox :
triple-vitrage retardataire d’effraction 44.2-12-4-10-4

Satinovo Delta Mat G200

>  Protection bord de mer
>  Protection anti-graffiti
>  Vernis brillant de protection

LES OPTIONS

DE PROTECTIONS

DE PANN
EAUX*

*FACE EX
T.

(1) Blanc approchant RAL 9016

(2) Chênester, Chêne doré, Chêne foncé

 ASPECTS & MOTIFS  COULEURS EXTÉRIEURES (FACE INT. BLANCHE ASPECT STUCCO PAR DÉFAUT)

LÉGENDE : FINITIONS DE LAQUAGE

 VITRAGES (DISPONIBLE EN CLAIR)

Satinée SabléeFine texture

Distance entre le garage 
et la mer

Panneaux acier 40 mm
(contre le élaminage/
cloquage)

Laquage sur 
panneaux
(blanc ou couleurs)

Plaxage sur 
panneaux(2)

Mécanisme / 
quincaillerie 
Hors pièces d’usure

Moteur
Hors accessoires

Accessoires 
motorisation
Hors consommables 
et pièces d’usure

Distance ≤ 1 km de la mer 7 ans 0 5 ans Aucune 5 ans 2 ans

1 km < Distance ≤ 20 km 7 ans 2 ans 5 ans 5 ans 5 ans 2 ans

Distance > 20 km 7 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 2 ans



>  Protection anti-graffiti
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LES COORDONNÉES
AUX PORTES D’ENTRÉE STYLÉA

Sectionnelle Latérale

4 pièces alunox

15 pièces alunox

4 pièces alunox

4 pièces alunox 4 pièces alunox

3 pièces alunox6 pièces alunox

2 pièces alunox

2 pièces alunox2 pièces alunox

4 pièces alunox

15 pièces alunox

1 hublot
encadrement inox

4 hublots
encadrement inox

Modèle V

Modèle S

Modèle O

Modèle F

Modèle E

Modèle D

Modèle B



Téléchargez l’application DÉPANNAGE SERRURE 
en flashant le QRcode, également disponible sur :

L’application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d’urgence 
le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers 
POINT FORT FICHET.

Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l’application vous assure un dépannage 
sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.

Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c’est la garantie 
d’un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

0,06 € / min
0 810 820 020

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d’impression 
ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est 
la propriété d’ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord.
Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY France SAS. 412 140 907 RCS Nanterre. Crédits : Michel Cecconi, AdobeStock. 
GRAPHIK Lab - 07/2019 - 79844700.


