
GRANDE LARGEUR : 4,20 m

Confort d’utilisation
Hawaï est une porte de garage enroulable, elle ne bascule 
pas et laisse ainsi une place de parking supplémentaire. 

Manœuvre de secours 
par manivelle
Une manœuvre de secours équipe tous les modèles de porte 
Hawaï. Pour les garages dépourvus de porte de service, le 
secours peut être extérieur avec condamnation par barillet.
Hauteur de coffre de 250 mm seulement pour une porte pré-
servant 2 m de hauteur de passage.

Option lames hublots
Pour améliorer l’éclairage du garage, des lames extrudées avec 
hublots transparents ou imprimés peuvent être demandées.

PORTE  
DE GARAGE  
ENROULABLE

77 / 77+ 

Avec lame 
d'aération 
possible

LES HUBLOTS ET LAMES D’AÉRATION 
POUR LA PORTE À LAMES
Pour éclairer votre garage avec la lumière naturelle, Wizeo vous 
propose d’équiper votre porte avec des hublots transparents.
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Murs et plafond préservés

COMMANDE À DISTANCE
Une simple impulsion suffit pour ouvrir ou fermer la porte de 

garage sans descendre du véhicule.

La porte Hawaï est livrée de base avec  
2 télécommandes JCM.

ESTHÉTISME ET SÉCURITÉ

STOP CHUTE
En conformité avec la norme européenne, 
l’axe d’enroulement est équipé d’un 
stop chute.

SÉCURITÉ SUR 
OBSTACLE
Une barre palpeuse assure une détection  
automatique d’obstacle.

COULISSES
Le tablier est guidé et maintenu dans 
deux profondes coulisses amenant une 
forte résistance à l’effraction et au vent.

Lame aluminium  
77 x 19 mm

Mousse isolante 
sans CFC

Coulisses section 105 x 42 mm

Galet nylon et roulement à billesConsole à translation

Toutes nos portes  
sont motorisées Somfy

SILENCE ET SOUPLESSE  
DE FONCTIONNEMENT
L’axe d’enroulement est monté sur console à translation et apporte à 
« Hawaï 77 Plus » une extraordinaire souplesse de fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Lames    Aluminium 77 
Section    77 x 19 mm
Largeur maxi  4 200 mm
Hauteur maxi  3 900 mm
Surface maxi  15 m2
Motorisation   SOMFY FILAIRE secours
Commande radio  JCM

TAILLES DU COFFRE À PAN COUPÉ !!" 

Taille du coffre

250mm 300mm 360mm

Hauteur de la baie

2000mm 3200mm 3900mm

En option : SOMFY
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