
La porte sectionnelle sur-mesure à ressorts de traction

Ajoutez des options
avec les packs Futurol

Composée de panneaux articulés, elle s’ouvre à la 
verticale et se positionne le long du plafond en suivant 
les rails de guidage verticaux puis horizontaux. 

Grâce aux nombreux coloris au choix, elle s’accorde à 
tous les styles de façades pour le neuf ou la rénovation 
et devient un élément architectural.

GARANTIE

5 ANS

F120

Panneaux 
articulés

Moteur

Rails de 
guidage

Ressorts
de traction

Équilibrage de la porte par un système 
de ressorts avec protection acoustique

Montée sur un pré-cadre complet 

PACK SÉCURITÉ
Equipé d’accessoires 
pour une sécurité renforcée.

PACK CONNECTÉ
Permet d’intégrer la domotique 
en io-homecontrol avec Somfy® 
ou environnement X3D avec Sommer®.

PACK THERMIQUE 
Equipé de panneaux plus épais 
et de joints supplémentaires.

PACK TECHNOLOGIQUE
Permet d’aider au stationnement 
(détection laser) et de réguler le taux 
d’humidité dans le garage.

PACK RÉNOVATION
Permet de poser la porte même sans 
linteau ou d’absence d’écoinçon.

Gamme dimensionnelle
étendue jusqu’à 11 m²



www.futurol . f r

Choisissez votre manœuvre

Ajoutez votre touche personnelle
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Manuelle ou motorisée

Optez pour le confort motorisé et ne descendez plus 
de voiture pour ouvrir le garage

 Ouverture et fermeture silencieuses.

Détection automatique d’obstacle.

Pilotez votre automatisme de portail et tout 
l’ensemble des équipements, de chez vous 
ou à distance avec Somfy® et Sommer®.

3 MOTORISATIONS DISPONIBLES 

Optez pour la couleur standard ou personnalisée 
qui s’accordera parfaitement à votre façade et votre menuiserie. 

Précurseur de la couleur, FUTUROL décline ses panneaux dans toutes les couleurs 
du nuancier RAL* au même prix et au même délai que le blanc, sans oublier 
le Golden Oak imitation bois.
* hors teintes métallisées

Faites entrer la lumière

Ajoutez des hublots avec double vitrage parmi notre 
grande variété de formes, de vitrages et de décors pour 
apporter de la lumière et de l’élégance à votre garage.

DÉC
ORS

HUBLOTS

CLASSIC’ LINE

DECO’ LINE

MEDIUM’ LINE

MULTI’ LINE

K7’ LINE

5 versions avec finitions lisse ou Woodgrain.

LISSE

WOODGRAIN

Sélectionnez le type de panneaux


