
Castellane

Profitez de l’espace…
laissez aller vos envies !
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La porte qui va vous  
simplifier la vie
Porte de garage enroulable + Commande à distance :

•  La voiture n’empiète plus sur la route pendant que la porte 
s’ouvre ou se ferme.

•  Pas besoin de sortir de voiture pour ouvrir ou fermer.
•  Vous restez en sécurité et à l’abri des intempéries dans 

votre voiture.
•  La lampe de l’armoire de commande s’allume  

automatiquement quand vous commandez l’ouverture  
ou la fermeture de votre porte.

Enfin une porte  
de garage qui  
s’intègre bien
à notre maison !
« Pourquoi la porte du garage
devrait-elle rompre l’harmonie
d’une façade ? Nous voulions
une solution esthétique  
qui se coordonne aux volets roulants  
de la maison.
Notre Installateur-Conseil nous
a évidemment proposé la porte  
de garage enroulable Castellane ».

La porte de garage Castellane, sur mesure, esthétique  
et sécurisée, offre tout le confort que vous attendez.  
Sans aucune emprise au plafond, elle laisse au garage  
toutes ses possibilités d’aménagement.
Elle est très adaptée aux garages avec portes  
ou fenêtres latérales, ou avec supports au plafond.

La Porte de garage  
enroulable Castellane

Première porte de garage  
enroulable à être certifiée NF
La seule à ce jour*
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PORTES DE GARAGE
selon configuration

*  Au 1er Janvier 2018

(voir p. 26)
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La lame aluminium haute-résistance 
pour plus de sécurité

Bien plus résistantes que les lames d’un volet roulant 
classique, les lames de La Castellane sont plus grandes 
et plus épaisses.
Elles comportent davantage d’aluminium et davantage 
de mousse pour une rigidité et une solidité adaptées 
aux contraintes d’une porte de garage.

Un concentré d’avantages 
supplémentaires

Une meilleure Isolation 
thermique et acoustique

LE JOINT FULL CONTACT (schématisé en vert) :

•  Il assure le contact permanent entre les coulisses 
et les lames pour limiter les passages d’air et gagner 
en isolation thermique.

LES JOINTS MAXI-SILENCE (schématisés en bleu) :

•  Deux joints hautement résistants garantissent 
une ouverture et une fermeture silencieuses de la porte.

Pourquoi choisir une Porte de Garage Enroulable ?
Elle se pose dans 100% des cas

Vue de dessus de la coulisse et de ses joints.

PORTES DE GARAGE
selon configuration

Pose en applique 
intérieure

Pose en applique 
extérieure

Pose 
sous dalle

Pose sous linteau
enroulement  
intérieur

Pose sous linteau
enroulement  
extérieur

Taille réelle
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1   STOP CHUTE  
Dans le caisson, ce dispositif 
assure la sécurité mécanique 
même en l’absence de courant. 

2   CAISSON EN ALUMINIUM  
Pour protéger le mécanisme. 
Résistant à la corrosion. 

3   DISPOSITIF ANTI-RELEVAGE 
DEPUIS L’EXTÉRIEUR  
Dans le caisson, ce dispositif 
comprime la porte vers le bas 
quand la porte est fermée 
et empêche tout soulèvement 
de l’extérieur.

4   BOÎTIER DE SÉCURITÉ 
ANTI-ÉCRASEMENT 
En cas de contact avec un obstacle, 
le boîtier de sécurité envoie 
l’information à l’armoire de gestion 
qui stoppe instantanement la porte 
et la fait remonter pour dégager 
l’obstacle.

5   ARMOIRE DE GESTION 
DES SÉCURITÉS 
Elle réagit aux informations des 
diffé rents organes de sécurité 
(stop chute, boîtier de sécurité). 
Elle reçoit les ordres de la 
télécommande de l’utilisateur.

6   ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE 
À l’ouverture et à la fermeture 
de la porte pendant 3 minutes.

7   BOUTONS DE COMMANDE 
Montée, Stop, Descente.

8   LAMES ALUMINIUM 
Lames de 77 mm en aluminium 
laqué double paroi avec 19 mm 
de mousse polyuréthane injectée.

9   COULISSES EN ALUMINIUM  
Pour guider les lames de la porte 
lors des manœuvres.

10   MANIVELLE DE SECOURS  
Ne sert qu’en cas de panne 
de courant.

TÉLÉCOMMANDES  
Pour commander la porte à distance.

Canal « tous les volets »
Radio Profalux, hors Zigbee

Canal porte de garage

Canal porte de garage

Canal portail 

Compatible avec la 
télécommande générale,
voir conditions avec votre 
installateur conseil


