
GRANDE LARGEUR : 5,80 m

GAIN DE PLACE

EMPLACEMENT OPTIMISÉ
Pas de perte de place de parking devant le garage. 
Dimension maximale : H 3 000 x L 5 800  
(compris écoinçon retour).

CONFORT D’UTILISATION
Une ouverture partielle par simple pression sur le canal 1 
de votre émetteur vous permet un passage piéton.

ADAPTATION
La profondeur du garage reste totalement disponible.  
(Le portillon n’entraîne pas de perte de place).

Esthétisme
Le rail supérieur et la battue verticale sont en aluminium extrudé de 
haute qualité, alliant esthétisme, rigidité et sécurité.

Confort d’utilisation
Particulièrement silencieuse grâce aux galets de suspension du 
tablier montés sur roulements à billes, la porte Atlantide vous 
séduira par sa très grande souplesse de fonctionnement.

Longévité
Porte de garage tout en aluminium isolé résistant à tous types de 
corrosion y compris en bord de mer.

Adaptation
Atlantide est une porte de garage à refoulement latéral séduisante par 
son élégance et son faible encombrement dans la zone de passage. La 
porte Atlantide nécessite seulement un écoinçon de 13 cm.

PORTE DE  
GARAGE À  
DÉPLACEMENT 
LATÉRAL

EXCEPTIONNEL

Retombée de 
linteau de 5 cm 

seulement.

5 CM
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LA LAME 
ALUMINIUM CD 77
Esthétisme et protection de 
l’environnement. Lame en aluminium 
CD 77 avec mousse isolante sans 
CFC, avec un pas de 78,5 mm.

Fonction portillon

L’étanchéité est assurée par 
des joints spéciaux sur toute 
la périphérie.

Une pièce d’angle en 
aluminium assure la liaison 
entre le rail linteau et le 
rail retour.

Possibilité de déverrouillage 
extérieur.

Le rail moteur est encastré 
dans le rail aluminium, il 
peut être placé en fonction 
des possibilités dans le rail 
linteau ou le rail retour. 
Galets de suspension sur 
chaque lame.

Battue latérale + rail bas Guidage du tablier par embouts 
dans le rail bas munis d’une 
brosse de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES
Lames   Aluminium 77 
Section   78,5 x 19 mm
Largeur maxi 5800 mm
Hauteur maxi 3 000 mm
Surface maxi 17,40 m2

Motorisation  MARANTEC

LES COLORIS

Coulisses

Blanc

Vert pâle RAL 6021 S *

Rouge pourpre RAL 3004 S *

Vert sapin RAL 6009 S *

Crème RAL 1015 S

Gris agate RAL 7038 S

Gris métallisé RAL 9006 S

Gris métallisé RAL 9006 S

Gris anthracite RAL 7016 S

Marron RAL 8014 S

Ton bois Chêne doré

Option teinte RAL

Lame 77

Aspect texturé

Coloris non contractuels et informations 
données à titre indicatif, notre gamme 
est susceptible d'évoluer.

Noir sablé RAL 2100S *

* En option
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