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PORTES DE GARAGE BASCULANTES

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BASCULANTE MOTIF 124
Porte de garage basculante débordante avec rails et barre de seuil.
Bardage nervuré vertical lisse.
Gamme dimensionnelle étendue.
Couleur blanc RAL 9016 en standard.
Options couleurs, poignées, vitrages.
Motorisable. Réf. 99201502.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BASCULANTE EUROPRO MOTIF 122
Porte de garage EuroPro basculante débordante avec rails.
Bardage nervuré vertical Pearlgrain disponible en 6 dimensions.
Couleur blanc RAL 9016 (gris RAL 7016 en option).
Motorisable.
Dim. 2000 x 2375 mm. Réf. 99201501.

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES
PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE À
OUVERTURE LATÉRALE
Tablier avec panneaux isolés de
40 mm (sans CFC).
Disponible avec ou sans
portillon. Système anti
pince-doigts. Une porte
personnalisable à souhait :
plusieurs design de panneaux
(cassette, lisse, macrorainuré,
etc...), nombreux coloris (RAL,
tons bois), plus d’une vingtaine
de hublots, manœuvre manuelle
ou motorisée.

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES
PORTE DE GARAGE
ENROULABLE
La porte enroulable, idéale pour
un encombrement minimum.
Disponible en lame aluminium
double paroi, ADP 55 ou 77 mm.
Nombreux coloris au choix.
Manœuvres au choix : filaire,
radio et radio semi-automatique.
Parechute côté opposé au
moteur. Tablier livré monté dans
le caisson.

BASCULANTE MOTIF 114
Porte de garage basculante non débordante sans rails.
Bardage nervuré vertical lisse.
Gamme dimensionnelle étendue.
Couleur blanc RAL 9016 en standard - options couleurs, poignées.
Non motorisable.
Spécialement conçue pour les portes en bordure de voie publique
et les garages avec linteaux cintrés.
Dim. 2000 x 2375 mm. Réf. 99201505.

PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE À
OUVERTURE PLAFOND
Tablier avec panneaux isolés de 40 mm
(sans CFC). Disponible avec ressorts
de traction ou ressorts de torsion.
Avec ou sans portillon. Système
anti pince-doigts. Une porte
personnalisée au maximum :
plusieurs design de panneaux
(cassette, lisse, macrorainuré, etc...),
nombreux coloris (RAL, tons bois),
plus d’une vingtaine de hublots,
manœuvre manuelle ou motorisée.
Possibilité de choisir 2 coloris
différents sur la même porte !

PORTE DE GARAGE
COULISSANTE
Disponible en bois ou PVC.
Portillon pivotant pour une
entrée piétonne.
Manœuvre manuelle.
Une porte personnalisée au
maximum : nombreux coloris
(RAL, tons bois), avec ou sans
hublots.

*Voir conditions en page 2.
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DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BAsCuLAnTe mOTiF 126
Porte de garage basculante débordante avec rails et barre de seuil,
portillon incorporé.
Bardage nervuré vertical lisse.
Gamme dimensionnelle étendue.
Couleur Blanc RAL 9016 en standard - options couleurs, poignées,
vitrages.
Motorisable avec ajout de contact de sécurité.
Portillon permettant une 2ème ouverture, avec 3 points de verrouillage.
Tirant gauche extérieur Réf. 99201503. Tirant droit extérieur Réf. 99201504.

seCTiOnneLLe eurOPrO 42/20 mm
FiniTiOn WOODGrAin
Porte de garage EuroPro sectionnelle finition Woodgrain double
paroi 42/20 mm prémontée, rainures M, finition Woodgrain.
Disponible en HT 2000 x 2375 mm (Réf. 99201506) et 2125 x 2500 mm
(Réf. 99201507). Autres dimensions sur commande.
Blanc RAL 9016 ou Gris RAL 7016 sur commande.
Manuelle, vendue avec serrure et garniture.
Ferrure avec ressorts de traction motorisable.
Ud = 1,9 W/m²K.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

seCTiOnneLLe eurOPrO 42/20 mm
FiniTiOn sABLÉe

seCTiOnneLLe eurOPrO+ 42 mm

Porte de garage EuroPro sectionnelle finition Sablée double paroi
42/20 mm prémontée, rainures L, fintion sablée. Disponible en HT
2000 x 2375 mm et 2125 x 2500 mm. Blanc RAL 9016 ou Gris RAL 7016.
Porte motorisable, vendue sans serrure ni garniture.
Ferrure avec ressorts de traction. Ud = 1,9 W/m²K.
Gris 2000 x 2375 Réf. 99201509. Gris 2125 x 2500 Réf. 99201510.
Blanc 2000 x 2375 Réf. 99201512. Blanc 2125 x 2500 Réf. 99201513.

Porte de garage EuroPro+ sectionnelle finition Woodgrain double
paroi 42 mm prémontée, rainures M, finition Woodgrain.
Disponible en HT 2125 x 2500 mm (autres dimensions sur
commande).
Blanc RAL 9016 ou Gris RAL 7016 sur commande.
Manuelle, vendue avec serrure et garniture.
Ferrure avec ressorts de traction motorisable. Ud = 1,5 W/m²K.
Réf. 99201508.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

mOTOrisATiOn eurOPrO 700

mOTOrisATiOn PrOCOm 7-3

Motorisation EuroPro pour porte de garage à usage individuel avec
rail ultra plat prémonté.
Vendue de série avec 2 émetteurs RSC2 et un bouton poussoir PB1.
Sécurité : arrêt automatique de la porte en cas d’obstacle.
Réf. 99201514.

Motorisation Tubauto pour porte de garage à usage individuel.
Vendue de série avec 2 micro-émetteurs. Récepteur intégré
2 canaux bidirectionnel. Fréquence 868,3 MHz.
Hautement sécurisée, avec arrêt automatique de la porte en cas
d’obstacle.
Réf. 99201516.
*Voir conditions en page 2.
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PORTE SECTIONNELLE ISO 45

PORTE SECTIONNELLE ISO 20

PORTE SECTIONNELLE ISO 45 : Isolation 45 mm en
panneau sandwich injecté de mouse PU haute densité, double
paroi acier, profil anti-pince doigts, calfeutrement par joint entre
les panneaux et périphériques, motorisable.

SECTIONNELLE ISO 45

SECTIONNELLE ISO ALINÉA

Design contemporain, panneau lisse, sans nervure, en kit ou
prémontée, sur-mesure, avec ou sans hublots, possibilité
de couleur assortie aux menuiseries. Garantie 10 ans.
Design coordonné possible avec la porte d’entrée.
Exemple : RAL 9016 en kit L. 237,5 x H. 200 cm.

Porte de garage sectionnelle, isolation en panneau sandwich
injecté de mousse PU haute densité. Double paroi acier pré-laqué,
profil anti-pince doigts, calfeutrement par joint entre les panneaux.
Modèle Alinéa designed by Bel’M : Baguettes décoratives «Gris
Déco Bel’m» soulignées par de fines rainures usinées.

Pour la personnalisation de votre
porte de garage (hublots, couleur
préférentielle, poignée),
consultez-nous.

SECTIONNELLE ISO 45 LATÉRALE NOVOSIDE
Sectionnelle à déplacement latéral, seuil 15 mm, vendue en version
standard sans verrouillage manuel, nécessite une motorisation.
Garantie 10 ans.
Personnalisation possible, consultez-nous.

MOTORISATION :
PILOTEZ LA PORTE DE GARAGE
Vous pouvez actionner individuellement ou simultanément
l’ouverture et la fermeture grâce à une télécommande,
un smartphone et une tablette.

SECTIONNELLE ISO 45 AVEC PORTILLON
Profils portillon en aluminium laqué, contacteur portillon
intégrable seuil pour accès facile, ferme porte autobloquant à
90°, en RAL 9016 blanc, couleurs, motorisable. Garantie 10 ans.
Portillon décentré réalisable.
2 versions :
PROF : 1 seul point de verrouillage sur le portillon.
PREMIUM : serrure automatique multipoints (1 par panneau),
poignée en aluminium anodisé.

Votre maison est
connectée et accessible
partout où que vous
soyez grâce à la box
domotique TYDOM et
son application.
3 moteurs compatibles :
Novoporte,
Novomatic 423 et 563.
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PORTES DE GARAGE

PORTE SECTIONNELLE LPU RAINURES T AVEC
INSERTS LATÉRAUX ASPECT INOX

PORTE SECTIONNELLE LPU RAINURES L MOTIF
DESIGN 461

Surface ultra lisse très contemporaine SILKGRAIN teinte CH 703
exclusivité Hörmann. Existe en blanc, RAL au choix et couleurs
sablées. Inserts disponibles en continus et aspect bois. Double
paroi acier isolée, ép. 42 mm. Joints d’isolation périphérique.
Pied du cadre dormant synthétique anti-corrosion. Sécurité antipincement.

Surface ultra lisse très contemporaine SILKGRAIN, blanc
traffic RAL 9016, avec motif inox 461 avec triple vitrage de
sécurité. Double paroi acier isolée, ép. 42 mm. Joints d’isolation
périphérique. Pied du cadre dormant synthétique anti-corrosion.
Sécurité anti-pincement. Porte de garage et porte d’entrée
assorties selon modèle.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE*
Couleurs préférentielles.

Couleur RAL au choix.

Silkgrain
(Ultra lisse)

Woodgrain Sandgrain
(veiné)
(structuré
sablé)

Micrograin
(profile
ondulé).

6 plaxages Decograin.

PORTE SECTIONNELLE HST À
DÉPLACEMENT LATÉRAL

PORTE BASCULANTE N80
AVEC RAILS

Double paroi acier isolée ép. 42 mm. Guidage
précis et silencieux à double galets. Sécurité
anti-pincement. Jusqu’à 6500 mm de largeur.
Set de vitrages avec parements inox (triple
vitrage de sécurité 40 mm).
Ouverture partielle pour passage piéton
activable par la poignée de porte (en option).

Rainures verticales, Blanc RAL 9016.
Verrouillage 2 points à pênes tournants
anti-intrusion breveté. Couleur RAL au
choix. Existe sans rail et non débordante,
autres motifs et vitrages.

Motifs inox et vitrages.

*selon type de porte.

MOTORISATION

MOTORISATION SUPRAMATIC

PORTE DE GARAGE ENROULABLE
MOTORISÉE ROLLMATIC

PORTE SECTIONNELLE LPU40
À PORTILLON

Tablier en lames aluminium isolées
ép. 20 mm. Ouverture rapide et silencieuse.
Sécurité anti-relevage mécanique, système
sans barre palpeuse brevet Hörmann,
crochets anti-tempête, poignée de
déverrouillage rapide. 9 coloris, vitrages,
2 décors bois. Commande à impulsion sur
boîtier éclairé + 1 émetteur 4 touches.

Surface lisse SILKGRAIN RAL 7040.
Double paroi acier isolée, 42 mm. Seuil
extra-plat en inox. Joints d’isolation
périphérique. Pied du cadre dormant
synthétique anti-corrosion. Ferme porte
intégré et verrouillage multipoints (en
option). Charnière portillon renforcée. RAL
au choix, autres motifs et vitrages.

Pour basculantes, sectionnelles et latérales.
Technologie BISECUR à retour d’informations avec
cryptage 128 bits. Vitesse d’ouverture ultra rapide
(22 cm/sec). Transmission silencieuse par courroie
crantée sans entretien. Sécurité anti-relevage
mécanique, brevet Hörmann. Moteur basse
consommation. Vendue avec un émetteur 5 fonctions.

BISECUR SMARTPHONE
Votre maison connectée

Visionnez notre vidéo sur :
www.bisecur-home.com/fr/videos-fr.
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KIT D’ALIMENTATION SOLAIRE
Panneau photovoltaïque alimentant un chargeur de
batteries qui alimente un moteur de portail ou de garage
SOMFY sans dégrader ses performances connues
sous 230 V. L’autonomie des batteries permet un
fonctionnement pendant 45 jours sans ensoleillement.
Batteries précâblées entre elles pour faciliter le
branchement du système.
Économique à l'installation :
pas de tranchée à prévoir.
Économique à l'utilisation :
alimentation exclusivement
par l'énergie solaire.
Écologique :
utilise une énergie propre
et renouvelable à l'infini.

TYPE DE PORTE MOTORISABLE :

* avec adaptation

MOTORISATION DE PORTE DE GARAGE
GDK 700
Portes sectionnelles et débordantes jusqu’à 7 m².

Facile à installer :
- Télécommandes pré-enregistrées.
- Programmation automatique.
- Adaptation automatique de la vitesse.
Sécurité :
- Verrou anti-intrusion.
- Détection d’obstacle automatique.
- Compatible batterie de secours et panneau solaire.
- Déverrouillage manuel en cas de coupure de courant.
Confort :
- Contrôlable avec un smartphone via Tahoma.
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