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COUPON RÉPONSE

ALUDOOR

Gamme Classique

À déposer ou à renvoyer à votre Espace Conseil
ALUDOOR à l’adresse qui figure au dos
du catalogue
Porte lisse chêne

Demande de rendez-vous

Créez vous-même votre porte
de garage en choisissant les options
mises à votre disposition.
Vous en appréhenderez ainsi
la faisabilité en toute autonomie.

Nom : ..............................................................................................................................................
Prénom :.....................................................................................................................................
adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................

Nos conseillers sont à votre
disposition pour vous accompagner
dans vos choix, n’hésitez pas
à les contacter.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

code postal : .......................................................................................................................
ville : .................................................................................................................................................
Téléphone privé : .........................................................................................................
Téléléphone portable : . ...................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................ @...........................................................................................................
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous
concernant dont nous sommes seuls destinairesen vous adressant à Aludoor - contact@aludoor.fr

J’autorise la société ALUDOOR à m’envoyer des informations via courriel.
Je ne souhaite pas que mes données soient uilisées à des fins de prospection.

Vous possédez une porte de garage Aludoor ?
N’hésitez pas à nous envoyer votre photo en utilisant le formulaire sur notre site internet
rempli et signé. 1 fois par timestre une sélection des photos réceptionnées sera effectuée et les plus belles
photos seront récompensées par une bouteille de Champagne.

Photos non contractuelles - Photo Creaminath - Création et réalisation Judith Charpentier - Crédit photos Fotolia - Avril 2016

Demande de devis gratuit et sans engagement

Gamme Tendance

Gamme Style

www.aludoor.fr

Les systèmes de Motorisation de nos portes de garage

Une fabrication de qualité • un engagement Aludoor

Accessoires

Pour la motorisation de vos équipements, nous avons choisi les meilleurs partenaires du marché afin de vous garantir fiabilité, durabilité et qualité de service.

de commande

développer des solutions innovantes pour notre marché. Nous désirons être le leader
indiscutable aux yeux de nos clients les plus exigeants pour que notre offre réponde
au mieux à leurs besoins.

Option

Battante

Portillon*

Rainuré lisse

Rainuré Woodgrain

Monorainuré Woodgrain Monorainuré lisse

Tendance

Motorisation à tête embarquée, sur rail à chaîne tendue
à voie unique. Fin de course à butée mécanique, unité
de contrôle fixable contre paroie avec bouton poussoir
intégré.
Fournie avec des émetteurs quatre canaux à code
aléatoire.

Bouton poussoir SOMMER

Polygrain lisse

Cassette Woodgrain

Microrainuré lisse
Polygrain lisse
Plaxé rapprochant 7016

u n Luxe lisse

Monorainuré
Plaxé chêne luxe

Monorainuré
Plaxé chêne foncé

Plaxé Chêne de luxe
sans motif

Rainuré lisse
Plaxé chêne luxe

Hublots

Motorisation à tête fixe en extrémité de rail à
courroie accueillant un chariot moteur mobile.
Fin de course par programmation.
Alimentation à partir de la tête moteur. Fournie avec
deux émetteurs deux canaux à code aléatoire.

Contacteur à clef

Sans motif

HUB 7 - Clair
HUB 8 - Granité
HUB 16 - Dépoli

HUB 18 - Clair
HUB 19 - Granité
HUB 20 - Dépoli

Petits bois chêne de luxe

HUB 22 - Clair
HUB 23 - Dépoli

Cassette lisse
Plaxé chêne luxe

Monorainuré lisse
Plaxé rapprochant ral 7016

Petits bois blancs

HUB 25 - Clair
HUB 26 - Dépoli

HUB 28 - Clair
HUB 29 - Dépoli

HUB 28 L - Clair
HUB 29 L - Dépoli

HUB 28 - Clair
HUB 29 - Dépoli

HUB 48 - Clair
HUB 49 - VISIO *

HUB 48 L - Clair
HUB 49 L - VISIO *

HUB 50 - Clair
HUB 51 - VISIO *

Les Hublots en moulage ALU blancs peuvent être à laqués selon votre choix couleur dans le nuancier RAL

HUB 46 DEPOLI

Motorisation à tête fixe

Sans motif Plaxé chêne blanc

Style

Petits bois laiton

Densité de la mousse 40 kg /m3
Nos panneaux sont de type MONOCOQUE pour une sécurité renforcée. Le nez et la partie femelle du panneau sont
profilés dans la seule tôle extérieure. La tôle intérieure sert de couvercle pour fermer la coque ainsi formée.
Profil anti-pince-doigts pour une réponse favorable aux normes en vigueur.
Joint d’étanchéité EPDM placé en partie femelle : Sa position fait qu’il ne subit qu’une compression.

Latérale

Classique

Télécommande

Nos panneaux- 2 épaisseurs 40 ou 60 mm
Aux côtés de l’ensemble de nos partenaires commerciaux, nous travaillons afin de

Panneaux
40 mm

Plafond
Option Privilège
Option Portillon*

Sans motif Woodgrain

Lecteur
biométique

Motorisation à tête embarquée

Type de porte

46 VISIO*

Panneaux
60 mm

L’innovation est une valeur chère à ALUDOOR. L’entreprise possède son propre service
recherche et développement, travaillant sur le perfectionnement continu du produit et
sur la recherche de solutions techniques appropriées.
Télécommande

L’entreprise collabore avec les fournisseurs européens les plus réputés, apportant en

Panneau
60 mm

Notre parc de machines unique et à la pointe de la modernité dans notre secteur
d’activité, permet de mettre en place des procédés de fabrication individualisés et uniques
pour nos clients. L’entreprise choisit les fournisseurs européens les plus renommés, parmi
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Panneau
40 mm

Polygrain lisse

HUB 53 - Clair
HUB 54 - VISIO *

HUB 53 L - Clair
HUB 54 L - VISIO *

HUB 51 - VISIO *

HUB 60 - Clair
HUB 61 - Dépoli

HUB 46 VISIO*

Inserts

aluminium

lesquels figurent SOMMER, SOMFY, MARANTEC et LiftMaster, pour fournir à nos clients
des solutions à la hauteur de leurs plus hautes exigences.

Monorainuré
surface lisse

Sans motif

Hublots

Motorisation à tête embarquée, sur rail à chaîne tendue
à voie unique. Fin de course à butée mécanique, unité
de contrôle fixable contre paroie avec bouton poussoir
intégré.
Fournie avec des émetteurs quatre canaux à code
aléatoire.

permanence des innovations techniques et des solutions fonctionnelles et modernes.

Polygrain rapprochant
2100 insert Janus

Déverrouillage extérieur
SOMMER

oui
Nom de l’Insert choisi :

oui
Nom de l’Insert choisi :

Bouton poussoir radio
MARANTEC

Motorisation

*La garantie prend en charge le motoréducteur et la carte électronique, émetteur garantie 1 an.

31

Marque
de la motorisation

oui

oui

oui
Nom de l’Insert choisi :
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Comment choisir votre porte de garage ?
1 • Sélectionnez la technique d’ouverture de votre porte - plafond, latérale ou battante
2 • Sélectionnez une finition extérieure parmi nos 3 gammes disponibles - classique, tendance ou style
3 • Sélectionnez un coloris présent dans le nuancier RAL
4 • Personalisez votre porte en y ajoutant portillon, hublots, inserts aluminium (selon les possibilités techniques)
3 techniques d’ouverture s’offrent à vous. À vous de déterminer l’usage que vous ferez de votre porte de garage en tenant compte de l’espace dont vous disposez,
de l’esthétique et l’harmonie attendues en accordant vos menuiseries déjà en place.

Modèle

Modèle

Modèle

Les +

Les +

Les +

Les portes sectionnelles à refoulement plafond vous garantissent un usage
très fonctionnel, un encombrement minimum et une excellente isolation
thermique. Vos murs latéraux sont libres. La manoeuvre de la porte
ne provoque aucun débordement extérieur.

Les portes sectionnelles à refoulement latéral vous garantissent
une utilisation du garage sur toute sa hauteur et une excellente isolation
thermique. La manoeuvre de la porte ne provoque aucun débordement
extérieur.

Les portes battantes ou dites «à la Française» libèrent totalement
l’espace intérieur du garage.

Les + +

Les + +

Pour un accès facile et rapide à votre garage, possibilité d’incorporer
un portillon avec seuil réduit en aluminium.

Un accès facile et rapide à votre garage grâce à l’intégration possible d’un
portillon. Passage piéton via la motorisation.

Porte sectionnelle plafond
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Porte sectionnelle latérale

Porte battante

Les + +
Pour un accès facile et rapide à votre garage, possibilité de réaliser vos portes
en 1, 2, 3 ou 4 vantaux selon l’espace disponible.

Gamme Classique

Nos 3 gammes - Classique • Tendance • Style
Finitons valables pour les panneaux de 40 mm

Sans motif
Woodgrain

Rainuré
Woodgrain

Rainuré lisse

Monorainuré
Woodgrain

Microrainuré lisse

Monorainuré
lisse

Gamme Tendance

Polygrain lisse

Cassette Woodgrain

Polygrain lisse
Plaxé rapprochant 7016

Monorainuré
Plaxé chêne luxe

Monorainuré
Plaxé chêne foncé

Sans motif
Plaxé Chêne luxe

Nuancier Ral,
peinture texture
fine ou satiné
disponibles selon
texture extérieure.
Demandez à
votre conseiller

u n Luxe lisse

Sans motif
Plaxé chêne blanc

Rainuré lisse
Plaxé chêne luxe

Monorainuré lisse
Plaxé rapprochant
ral 7016

Gamme Style

u Impossible sur le modèle porte sectionnelle plafond avec portillon

n Impossible avec hublots

Cassette lisse
u Plaxé chêne luxe
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Modèles

Porte sectionnelle plafond • 40 mm
Gamme Classique

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29),
et couleurs selon le nuancier RAL disponible.
Pensez à motoriser votre porte pour d’avantage de confort ( p 30 et 31)
Les portillons peuvent être incorporés en option. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Porte monorainurée surface lisse
en ral blanc 9016 avec hublot panoramique

Des lignes sobres et intemporelles
offrant une multitude
de configurations avec ou
sans hublots et portillon.
Demandez conseil pour harmoniser
les styles de vos menuiseries.

Photos non contractuelles
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Porte monorainurée lisse ral 7016 avec hublot 49

Porte monorainurée lisse ral 3004 avec motif inserts personnalisé

Porte rainurée surface woodgrain ral 5010 avec hublot 18
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Modèles

Porte sectionnelle plafond • 40 mm
Gamme Tendance

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29),
et couleurs selon le nuancier RAL disponible.
Pensez à motoriser votre porte pour d’avantage de confort ( p 30 et 31)
Les portillons peuvent être incorporés en option. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Porte Woodgrain - ral 7016 avec hublot 51 + porte de service 1 vantail adjascente

Des lignes audacieuses et
originales vous offrant
une multitude de configurations
avec ou sans hublots et portillon.
Demandez conseil pour harmoniser
les styles de vos menuiseries.

Porte rainurée surface woodgrain ral 5010 avec hublots hub 18
Porte polygrain lisse - ral 7042

Photos non contractuelles
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Porte + portillon cassette woodgrain
ral 7011 avec hublot 18

Porte polygrain lisse - ral 7035

Porte polygrain lisse - ral 7016 - avec hublot 49

Porte luxe - gris 2900
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Modèles

Porte sectionnelle plafond • 40 mm
Gamme Style

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29),
et couleurs selon le nuancier RAL disponible.
Pensez à motoriser votre porte pour d’avantage de confort ( p 30 et 31)
Les portillons peuvent être incorporés en option. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Des lignes travaillées façon bois et
des tons chauds style ébenisterie
signent cette gamme vous offrant
une multitude de configurations
possibles avec ou sans hublots et
portillon.
Demandez conseil pour harmoniser
les styles de vos menuiseries.
Porte monorainurée surface lisse chêne

Porte rainurée lisse chêne de luxe + hublot 18
Photos non contractuelles
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Porte monorainurée lisse chêne foncé + hublot 46 visio

Porte rainurée lisse chêne de luxe

Porte monorainurée lisse chêne de luxe
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Finition Privilège

pour portes sectionnelles Plafond

Devenu véritable pièce à vivre,
sublimez votre garage en optant
pour la finition PRIVILÈGE

Aludoor vous propose désormais la finition privilège.
Cette finition haut de gamme est destinée
uniquement au panneau de 40mm.








Ses bénéfices :
1 - Des rails thermolaqués laqués noirs.


2 - Une Sécurité double renforcée

par un retardataire d’effraction
3 - Une pièce de protection

anti pince doigts pour les roulettes
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Finition carter

Choisissez votre finition parmi
nos 3 Gammes de rails
pour portes sectionnelles plafond



sur nos 3 gammes

1 - Limitation du dépôt de poussières grâce
au carter de protection

PLAFOND 40mm Rails galva

PLAFOND 40mm finition PRIVILÈGE

1 - Rails en C retardataire d’effraction
2 - Plaque d’embase des rails pour plus de stabilité
3 - Roulettes simples ou duplex
4 - Ressorts poudrés
5 - Quincaillerie panneaux laquée blanche

Une finition soignée et absolument parfaite permise par un
thermo-laquage noir (RAL 9005) des rails, double retardataire
d’effraction. Roulettes simples avec protection roulette anti pince
doigt, console basse avec plaque d’embase pour rails verticaux
pour eviter la corrosion des rails, capots de jonction rails
horizontaux et pige d’écartement pour une finition parfaite.



Sur cette finition XOOZ 60mm si votre choix de motorisation se porte sur le moteur SOMMER votre
rail moteur sera Blanc pour un accord
parfait avec la finition de
la XOOZ.

Détail et finition p12
Plaque bas de rail laqué noir

Détail et finition
Plaque bas de rail



PLAFOND 60mm XOOZ





Détail et finition
Rail moteur
blanc assorti

1 et 2 - L e guidage de votre porte sectionnelle peut être fait par des roulettes simples ou
duplex, (plus d’infos auprès de votre installateur Aludoor).
3 - Ce système renforce la construction des portes au niveau des galets grâce à un rail de guidage
en forme de c, rendant difficile pour les cambrioleurs toute effraction dans un garage.
4 - En option pour les portes en ressorts avants, le système Aérodoor permet l’aération de
votre garage sur le même principe qu’un oscillo battant sur une fenêtre.

13

Portillon

pour portes sectionnelles Plafond

Porte sectionnelle plafond sans motif chêne blanc avec hublot 49 L
équipée d’un portillon

Porte sectionnelle plafond modèle Bulle - équipée d’un portillon

Photos non contractuelles

Porte sectionnelle plafond polygrain lisse ral 7016 Visio’Lipse
équipée d’un portillon
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Les portes de garage plafond,
tout comme les portes latérales,
peuvent être équipées de
portillons. Profitez du design
d’une porte à ouverture verticale
en y associant… le côté pratique
et fonctionnel d’un portillon équipé
d’un seuil réduit en aluminium pour
un accès facile et rapide.
Les systèmes de sécurité ont été
approuvés et répondent à toutes
les exigences esthétiques.

Porte sectionnelle plafond polygrain lisse
ral 8003 avec hublot 20
équipée d’un portillon

Zoom sur les

équipements techniques d’un portillon
monté sur porte sectionnelle plafond























1 - Pas de pièce plastique pouvant mal vieillir pour assurer l’anti pince doigt,
nos profils portillon en aluminium sont usinés anti-pince doigt et thermolaqués
2 - Les profils aluminium qui composent notre portillon épousent parfaitement
la forme du panneau. Les charnières y sont encastrées et donc invisibles.
3 - Ferme porte encastré avec force réglable.
4 - Joint filant sur toute la hauteur de porte.
5 - Profil aluminium en partie supérieure du portillon pour rigidifier et pouvant
accueillir un panneau pour les portes de grande hauteur.
6 - Profil aluminium accueillant un joint pour l’étanchéité en partie haute du portillon
7 et 8 - Triple joint et seuil plat en aluminium laqué noir 24 mm d’épaisseur avec pente de
4° sur l’exterieur pour une évacuation optimale des eaux de pluie et triple joint.
9 - Serrure 5 points à crochets.
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Porte • 60

mm

pour portes sectionnelles Plafond ou Latérale
Modèles inserts Aluminium page 28-29

La performance

Découvrez en page 26 toutes les décorations
insert aluminium de notre gamme xOOZ

Polygrain
rapprochant 2100
insert Jannus

Monorainuré
surface lisse

Polygrain lisse

Porte polygrain lisse - Modèle Diamond en noir 2100

1 - UNE ISOLATION ET UNE ÉTANCHÉITÉ PERFORMANTES
2 - UNE FINITION INCOMPARABLE
3 - UN GRAND CHOIX DE FINITIONS ET DE COULEURS
• Une gamme forte d’une isolation phonique et thermique incomparable et présentant une finition haut de gamme.
• Le design innovant alliant inserts aluminium et hublots vous garantissant un résultat et un rendu unique
apportant modernité et esthétisme.
• L’étude de la personnalisation vous est offerte afin de vous permettre de composer votre porte de garage.
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Photos non contractuelles

Porte polygrain lisse - bleu 2700
avec décoration aluminium et hublot panoramique

Zoom sur les

équipements techniques pour portes gamme XOOZ



 


1 - Limitation du dépôt de poussières grâce au carter de protection
2 -Extrémités des rails affinées pour votre protection.
3 -Finition rails laqués blancs si vous choississez la motorisation
SOMMER


motorisation SOMMER

Porte polygrain lisse et inox lisse - ral 2700 avec hublot 51

Porte polygrain lisse bicouleur ral 9006 et 7016 avec hublot 49 L
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Modèles

Porte sectionnelle Latérale • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29),
et couleurs selon le nuancier RAL disponible.
Pensez à motoriser votre porte pour d’avantage de confort ( p 30 et 31)
Les portillons peuvent être incorporés en option. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Gamme Classique

Porte rainurée lisse • ral vert 6005 avec hublot 35 - Stadip tissu

Des lignes sobres et intemporelles
offrant une multitude
de configurations avec ou
sans hublots et portillon.
Demandez conseil pour harmoniser
les styles de vos menuiseries.

Photos non contractuelles
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Zoom sur les

équipements techniques porte sectionnelle latérale












1 - Profil jet d’eau en partie basse de la porte, complémentaire de notre seuil en aluminium anodisé.
2 - P orte roulette en aluminium comprenant 3 roulettes.
3 - Précadre laqué à la couleur de la porte, accueillant le rail de guidage haut en aluminium.
4 - Galets de guidage bas avec viserie inox.
Quelques caractéristiques techniques :

Retombée de linteau mini 130 mm - Différentes possibilités de montage suivant les cotes d’écoinçons.
Option portillon avec une serrure multipoints comprenant une poignée cuvette en extérieur et une poignée béquille en intérieur.
Ouverture du portillon uniquement sur l’intérieur.
Porte rainurée lisse ral blanc 9016

Porte monorainurée lisse ral 3004 avec hublot 18



Portillon

Nos portes latérales sont équipées
d’un portillon intégré en option

Porte sectionnelle latérale monorainurée woodgrain
ral 3004 avec hublot 50 - équipée d’un portillon
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Modèles

Porte sectionnelle Latérale • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29),
et couleurs selon le nuancier RAL disponible.
Pensez à motoriser votre porte pour d’avantage de confort ( p 30 et 31)
Les portillons peuvent être incorporés en option. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Gamme Tendance

Porte polygrain lisse laqué en noir 2100 sablé
avec hublot panoramique et motif aluminium caligraphique - rampe spots LED en option

des lignes audacieuses et originales
vous offrant une multitude
de configurations avec ou sans
hublots et portillon.
Demandez conseil pour harmoniser
les styles de vos menuiseries.

Photos non contractuelles

Porte polygrain lisse ral blanc 9016
+ hublot 28 - ral 9006
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Porte polygrain lisse - ral 3000 avec hublot 18

Porte polygrain lisse - ral 7016

Porte sectionnelle latérale cassette blanc woodgrain avec hublot 26

Porte polygrain lisse - ral 8003 - modèle Cornaline

Porte polygrain plaxé - ral 7016 - visio Kina
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Modèles

Porte sectionnelle Latérale • 40 mm
Gamme Style

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29),
et couleurs selon le nuancier RAL disponible.
Pensez à motoriser votre porte pour d’avantage de confort ( p 30 et 31)
Les portillons peuvent être incorporés en option. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Porte lisse chêne de luxe

Des lignes travaillées façon bois et
des tons chauds style ébenisterie
signent cette gamme.
Vous offrant une multitude de
configurations possibles avec ou
sans hublots et portillon.
Demandez conseil pour harmoniser
les styles de vos menuiseries.

Photos non contractuelles
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Porte rainurée lisse chêne de luxe + hublot 28

Associez votre porte d’entrée à
votre porte de garage.
Grâce à la flexibilité d’Aludoor,
votre conseiller peut vous accompagner au travers des nombreux
modèles disponibles pour trouver
de design parfait. Vous avez une
idée précise et unique? Demandez
une étude de faisabilité et nous
ferons notre possible pour réaliser
votre projet..

Les Modèles complices…
Une alliance de performances
Modèle Bulle

Modèle Brise

Bulle

Brise

Célèste

Ondine

Ottawa

Calgary

Modèle Céleste
Photos non contractuelles

Modèle Ondine
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Modèles

Porte Battante • 40 mm

Gamme Classique

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p26-27), inserts aluminium (p28-29),
et couleurs selon le nuancier RAL disponible. Demandez conseil à votre conseiller ALUDOOR.

Gamme Tendance

Gamme Style

porte polygrain surface lisse avec hublot 51 - 2 vantaux

• QUALITÉ ET ESTHÉTISME
Nos portes battantes, 1, 2, 3 et 4
vantaux sont composées de profils
thermolaqués à rupture de pont
thermique et possèdent des paumelles
à bras anti-effraction pour poids
élevé et sont donc plus de résistantes.
Notre seuil à rupture de pont
thermique est d’une hauteur 17.5 mm
conforme à l’arrêté du 1er août 2006
selon la norme handicapé.
La poignée qui équipe nos portes
battantes, est en aluminium avec
bords adoucis.
Les ouvertures peuvent être vers
l’interieur (poussant) ou à l’exterieur
(tirant).
Suivant la hauteur, ce type de porte
possède une serrure 4 ou 5 points.
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portes 2 vantaux
sans motif
chêne de luxe

Microrainurée Ral 9016 avec hublot 29 en blanc porte 2 vantaux

porte 2/3 - 1/3 avec semi fixe
rainurée lisse avec hublot 49 L

porte rainurée surface woodgrain ral 9016 avec hublot 20

• Portes de services :
Paumelles à bras réglables robustes.
Serrure 4 ou 5 points.

porte 3 vantaux sans motif chêne de luxe avec hublot 49 L
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ÉPAISSEUR PORTE 40 mm

Les Hublots • choisissez formes, tailles et types de vitrages

Les Vitrages
Laquage Ral au choix

Hublots rectangulaires vitrage STADIP (double vitrage 33.2) • Lg 530 x H 360 mm
Petits bois laiton

HUB 7 - Clair
HUB 8 - Granité
HUB 16 - Dépoli

Sans motif

HUB 18 - Clair
HUB 19 - Granité
HUB 20 - Dépoli

Petits bois
chêne de luxe

Petits bois blancs
Les petits bois sont
disponibles en coloris
RAL sur demande
de prix.

HUB 22 - Clair
HUB 23 - Dépoli

STADIP clair

HUB 25 - Clair
HUB 26 - Dépoli

Hublots cadre aluminium

STADIP Dépoli

300 x 300 mm
Moulage ALU à laquer

Carré
HUB 28 - Clair
HUB 29 - Dépoli

Losange
HUB 28 L - Clair
HUB 29 L - Dépoli

Rond
HUB 30 - Clair
HUB 31 - Dépoli

STADIP Granité

Hublots Design panoramique cadre Alunox**

HUB 46 DEPOLI / 46 VISIO*
Longueur 1860 mm x Hauteur 180 mm
Pas possible avec portillon - en Alunox

Hublots Design cadre Alunox**
Pas de laquage possible
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Carré

Losange

(280 mm)

(280 mm)

HUB 48 - Clair
HUB 49 - VISIO *

HUB 48 L - Clair
HUB 49 L - VISIO *

HUB 50 - Clair
HUB 51 - VISIO *

Rond
(ø 280 mm,
2 mm)

VISIO *
(synthétique opal)
* Vitrage synthétique opaque résistant
aux UV et aux attaques chimiques.
Matière réputée pour la transmission
de lumière.

ÉPAISSEUR PORTE 60 mm

Les Hublots • choisissez formes, tailles et types de vitrages
Hublots cadre Alunox**

Pas de laquage possible

Laquage Ral au choix

Carré

Sans motif

(280 mm)

Losange

Rond

(280 mm)

(ø 280 mm,
2 mm)

HUB 53 L - Clair
HUB 54 L - VISIO *

HUB 51 - VISIO *

HUB 53 - Clair
HUB 54 - VISIO *

HUB 60 - Clair
HUB 61 - Dépoli

Hublots Design panoramique cadre Alunox**
HUB 46 VISIO *
Longueur 1860 mm x Hauteur 180 mm
Vitrage 44/2-20-44/2 OPAL
Pas possible avec portillon en Alunox

Rampe de Spots LED
Longueur 3 mètres
BLED3AL en finition Aluminium
Longueur 5 mètres
BLED5AL en finition Aluminium
Possible de les recouper à mesure

Prévoir un recepteur pour pilotage avec la porte de garage

** Alunox : cadre d’aluminium imitation inox brossé anti empreinte, anti corrosion.
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Les inserts

Alunox façon Inox anti empreintes • pour porte ep. 40 et 60 mm sur panneau Polygrain

Azulita

Aviator

Diamond

Cornaline

Cristal

Dolomite

Inamori

Ivorite

Jannus

Kina

Larimar

Leni

Prehnite

Saphir

Sodalite
28

Tourmaline

Simbalite

Vasau

Les inserts

«les Complices» Alunox • pour porte ep. 40 et 60 mm

Alunox, l’inox anodisé et le vitrage synthétique. Pensez à harmoniser vos portails et portes d’entrée.

Brise

Les inserts

Bulle

Célèste

Calgary

Ottawa

Ondine

Aluminium Visio façon Inox anti empreintes • pour porte ep. 40 et 60 mm sur panneau Polygrain

Les inserts aluminium Visio, complètent notre gamme de décors design. Les décors Visio se composent d’un Alunox avec des insertions de vitrages synthetiques.

Visio’Sline

Visio’Fluorite

Visio’Kina

Visio’Double

Visio’Lipse

Visio’Moon

Visio’Stick

Visio’Marcasite

Visio’Silex

Visio’Ulexite

Visio’Unakite

Visio’Zoïzite

Largeur porte maxi 2900 mm
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Les systèmes de Motorisation de nos portes de garage
Pour la motorisation de vos équipements, nous avons choisi les meilleurs partenaires du marché afin de vous garantir fiabilité, durabilité et qualité de service.

ans
Ultrasilencieux incluant un récepteur multifréquence,
des photocellules et un système LED performant.
Pour les portes jusqu’à 260 kg.

Garantie

Télécommande
élégante
en 868 MHz

Le design moderne
de la nouvelle gamme
Évolution
Il est le résultat d’une étude effectuée sur plus de 1000
consommateurs dans 5 pays européens différents.
La technologie de pointe de la gamme Evolution est
le résultat de la combinaison entre la nouvelle logique
et l’éfficacité. Pas de maintenance, démarrage/arrêt
progressif, récepteur avec radio multi-fréquences intégré,
puissant système d’éclairage avec technologie LED.

Motorisation à tête fixe

Ouvrez et fermez votre porte de garage
depuis votre smartphone !

Passerelle Internet 828EV
Relie l’ouvre-porte de garage à Internet via le routeur,
permet la commande à distance n’importe où dans
le monde .
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Eléments de confort : myQ compatible,
démarrage/arrêt progressif, fermeture automatique

Moniteur de sécurité 829EV
Surveille l’état de la porte de garage
depuis l’intérieur de la maison.

Les systèmes de Motorisation de nos portes de garage

Une fabrication de qualité • un engagement Aludoor

Accessoires

Pour la motorisation de vos équipements, nous avons choisi les meilleurs partenaires du marché afin de vous garantir fiabilité, durabilité et qualité de service.

de commande

développer des solutions innovantes pour notre marché. Nous désirons être le leader
indiscutable aux yeux de nos clients les plus exigeants pour que notre offre réponde
au mieux à leurs besoins.

Option

Battante

Portillon*

Rainuré lisse

Rainuré Woodgrain

Monorainuré Woodgrain Monorainuré lisse

Tendance

Motorisation à tête embarquée, sur rail à chaîne tendue
à voie unique. Fin de course à butée mécanique, unité
de contrôle fixable contre paroie avec bouton poussoir
intégré.
Fournie avec des émetteurs quatre canaux à code
aléatoire.

Bouton poussoir SOMMER

Polygrain lisse

Cassette Woodgrain

Microrainuré lisse
Polygrain lisse
Plaxé rapprochant 7016

u n Luxe lisse

Monorainuré
Plaxé chêne luxe

Monorainuré
Plaxé chêne foncé

Plaxé Chêne de luxe
sans motif

Rainuré lisse
Plaxé chêne luxe

Hublots

Motorisation à tête fixe en extrémité de rail à
courroie accueillant un chariot moteur mobile.
Fin de course par programmation.
Alimentation à partir de la tête moteur. Fournie avec
deux émetteurs deux canaux à code aléatoire.

Contacteur à clef

Sans motif

HUB 7 - Clair
HUB 8 - Granité
HUB 16 - Dépoli

HUB 18 - Clair
HUB 19 - Granité
HUB 20 - Dépoli

Petits bois chêne de luxe

HUB 22 - Clair
HUB 23 - Dépoli

Cassette lisse
Plaxé chêne luxe

Monorainuré lisse
Plaxé rapprochant ral 7016

Petits bois blancs

HUB 25 - Clair
HUB 26 - Dépoli

HUB 28 - Clair
HUB 29 - Dépoli

HUB 28 L - Clair
HUB 29 L - Dépoli

HUB 28 - Clair
HUB 29 - Dépoli

HUB 48 - Clair
HUB 49 - VISIO *

HUB 48 L - Clair
HUB 49 L - VISIO *

HUB 50 - Clair
HUB 51 - VISIO *

Les Hublots en moulage ALU blancs peuvent être à laqués selon votre choix couleur dans le nuancier RAL

HUB 46 DEPOLI

Motorisation à tête fixe

Sans motif Plaxé chêne blanc

Style

Petits bois laiton

Densité de la mousse 40 kg /m3
Nos panneaux sont de type MONOCOQUE pour une sécurité renforcée. Le nez et la partie femelle du panneau sont
profilés dans la seule tôle extérieure. La tôle intérieure sert de couvercle pour fermer la coque ainsi formée.
Profil anti-pince-doigts pour une réponse favorable aux normes en vigueur.
Joint d’étanchéité EPDM placé en partie femelle : Sa position fait qu’il ne subit qu’une compression.

Latérale

Classique

Télécommande

Nos panneaux- 2 épaisseurs 40 ou 60 mm
Aux côtés de l’ensemble de nos partenaires commerciaux, nous travaillons afin de

Panneaux
40 mm

Plafond
Option Privilège
Option Portillon*

Sans motif Woodgrain

Lecteur
biométique

Motorisation à tête embarquée

Type de porte

46 VISIO*

Panneaux
60 mm

L’innovation est une valeur chère à ALUDOOR. L’entreprise possède son propre service
recherche et développement, travaillant sur le perfectionnement continu du produit et
sur la recherche de solutions techniques appropriées.
Télécommande

L’entreprise collabore avec les fournisseurs européens les plus réputés, apportant en

Panneau
60 mm

Notre parc de machines unique et à la pointe de la modernité dans notre secteur
d’activité, permet de mettre en place des procédés de fabrication individualisés et uniques
pour nos clients. L’entreprise choisit les fournisseurs européens les plus renommés, parmi
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Panneau
40 mm

Polygrain lisse

HUB 53 - Clair
HUB 54 - VISIO *

HUB 53 L - Clair
HUB 54 L - VISIO *

HUB 51 - VISIO *

HUB 60 - Clair
HUB 61 - Dépoli

HUB 46 VISIO*

Inserts

aluminium

lesquels figurent SOMMER, SOMFY, MARANTEC et LiftMaster, pour fournir à nos clients
des solutions à la hauteur de leurs plus hautes exigences.

Monorainuré
surface lisse

Sans motif

Hublots

Motorisation à tête embarquée, sur rail à chaîne tendue
à voie unique. Fin de course à butée mécanique, unité
de contrôle fixable contre paroie avec bouton poussoir
intégré.
Fournie avec des émetteurs quatre canaux à code
aléatoire.

permanence des innovations techniques et des solutions fonctionnelles et modernes.

Polygrain rapprochant
2100 insert Janus

Déverrouillage extérieur
SOMMER

oui
Nom de l’Insert choisi :

oui
Nom de l’Insert choisi :

Bouton poussoir radio
MARANTEC

Motorisation

*La garantie prend en charge le motoréducteur et la carte électronique, émetteur garantie 1 an.
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Marque
de la motorisation

oui

oui

oui
Nom de l’Insert choisi :

$

COUPON RÉPONSE

ALUDOOR

Gamme Classique

À déposer ou à renvoyer à votre Espace Conseil
ALUDOOR à l’adresse qui figure au dos
du catalogue
Porte lisse chêne

Demande de rendez-vous

Créez vous-même votre porte
de garage en choisissant les options
mises à votre disposition.
Vous en appréhenderez ainsi
la faisabilité en toute autonomie.

Nom : ..............................................................................................................................................
Prénom :.....................................................................................................................................
adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................

Nos conseillers sont à votre
disposition pour vous accompagner
dans vos choix, n’hésitez pas
à les contacter.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

code postal : .......................................................................................................................
ville : .................................................................................................................................................
Téléphone privé : .........................................................................................................
Téléléphone portable : . ...................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................ @...........................................................................................................
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous
concernant dont nous sommes seuls destinairesen vous adressant à Aludoor - contact@aludoor.fr

J’autorise la société ALUDOOR à m’envoyer des informations via courriel.
Je ne souhaite pas que mes données soient uilisées à des fins de prospection.

Vous possédez une porte de garage Aludoor ?
N’hésitez pas à nous envoyer votre photo en utilisant le formulaire sur notre site internet
rempli et signé. 1 fois par timestre une sélection des photos réceptionnées sera effectuée et les plus belles
photos seront récompensées par une bouteille de Champagne.

Photos non contractuelles - Photo Creaminath - Création et réalisation Judith Charpentier - Crédit photos Fotolia - Avril 2016

Demande de devis gratuit et sans engagement

Gamme Tendance

Gamme Style

www.aludoor.fr

