PORTES DE GARAGE
Enroulabes, Sectionnelles & Latérales

Depuis plus de 25 ans nous vous proposons une large gamme de produits de qualité, sur-mesure et 100% français issus
de nos ateliers de Loire-Atlantique.
Pour votre projet neuf ou de rénovation, nous avons toutes les solutions et de nombreuses options pour sécuriser et
personnaliser, selon vos envies, votre porte de garage idéale.
De la conception à la livraison, un service dédié vous accompagne tout au long de votre projet.
Nous savons qu’aujourd’hui, l’extérieur de l’habitat est devenu tout aussi important que l’intérieur, c’est pour cette raison
que nous avons étoffé notre choix de portes, ainsi que les options disponibles pour que vous puissiez les personnaliser selon
vos envies. L’offre en terme de sécurité a également été élargie grâce à de nouvelles solutions domotiques pour répondre à
vos besoins.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre documentation et espérons répondre rapidement à vos demandes.

L ' équipe CG Pro
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Comment choisir sa porte de garage ?
p.06

-

Porte de Garage Enroulable
p.08

-

Porte de Garage Sectionnelle
p.16

-

Porte de Garage Latérale
p.22

-

Harmonisez vos extérieurs
p.32
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25

95 %

55

CG Pro existe depuis
plus de deux décennies

Des livraisons se font
par notre service transport

Nombre de personnes vous apportant
les meilleures prestations.

Des produits 100 %
fabrication française, avec des
matériaux de qualité

Garanties
*

* armoire

*
* accessoires
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4 000 m2

AàZ

Surface couverte de production
de portes de garage

Un accompagnement de
vos projets de la commande
jusqu'à la pose
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Comment choisir SA PORTE DE GARAGE ?

Une porte adaptée à vos besoins ...

ENROULABLE
Fonctionnement
Porte composée de lames horizontales
guidées par des coulisses, qui vont
s'enrouler dans un coffre

Nos portes de garage offrent
UNE FACILITÉ D'UTILISATION
ET D'ACCÈS à tout public

Avantages
Aucun débordement extérieur
Ouverture toujours dégagée
Utilisation optimale du garage

LATÉRALE
SECTIONNELLE
Fonctionnement
Porte composée de panneaux en acier guidés
par des rails verticaux puis horizontaux
Avantages
Aucun débordement extérieur
Large choix esthétique
Peu encombrant dans le garage
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Fonctionnement
Porte composée de panneaux en acier qui
glissent latéralement et guidés par des rails
Avantages
Aucun débordement extérieur
Large choix esthétique
Possible de faire une ouverture piétonne

Votre choix EN QUELQUES CRITÈRES
Une porte qui vous ressemble ...

ENROULABLE

SECTIONNELLE

LATÉRALE

Personnalisation
Isolation Thermique
Dimensions
Motorisation

NOTRE MÉTIER, VOTRE SATISFACTION !
Les équipes de CG Pro mettent tout en œuvre afin de vous
satisfaire.
Nous nous assurons que tous les critères nécessaires sont mis
en place, afin de vous proposer la porte de garage qui correspond
à vos envies.
Enroulable, sectionnelle ou latérale, il y en a pour tous les
goûts ! Aucun doute vous trouverez chez nous la porte qui
correspondra à votre maison et qui vous apportera la protection
que vous recherchez...
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Portes de Garage
ENROULABLES
Simples et Sécurisées
Nos portes de garage enroulables
permettent une pose simple et
rapide, tout en optimisant votre
espace.

Elles sont manipulables en toute
sécurité, grâce à leur manivelle
de secours et le système antiécrasement.

Nos différentes ga mmes de
portes de garage enroulables
sont toujours pensées pour
chacun. Chaque ga mme à son
intérêt, et c’est pour
répondre à toutes les
demandes, de la plus
simple à la plus exigeante,
que CGPro est en réflexion
permanente pour vous satisfaire"
"

Service qualité CG
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Pro

Porte de garage enroulable
Gamme Pavillon
RAL 9016

Gamme PAVILLON | Une porte condensée
Cette gamme regroupe des portes de garage aux
couleurs intemporelles, simples et rapides à poser.

SIMPLICITÉ
Une première gamme simple, peu de coloris pour
des valeurs sûres.
ESPACE
Un encombrement optimisé avec un coffre de
250 mm et ses lames de 55 mm.
PRATIQUE
Sa carte radio intégrée vous permet d’utiliser à
votre convenance sa télécommande (une incluse)
ou son digicode.

Gamme ID'AL | La valeur sûre

Vous trouverez assurément le produit qu'il vous faut parmi cette gamme proposant
un excellent rapport qualité/prix et de nombreuses finitions.
ROBUSTESSE
Grâce à ses lames de 77 mm, et un coffre de 300 ou 360 mm.
ESTHÉTISME
Faites-vous plaisir grâce à un large choix de coloris et la possibilité d’intégrer des
lames hublots ou d’aération.
PRATIQUE
Sa carte radio intégrée vous permet d’utiliser à votre convenance sa télécommande
(deux incluses) ou son digicode.

Double porte de garage enroulable
Gamme Id'Al
RAL 9016
avec lame hublot (porte de gauche)
et lame aération (porte de droite)
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Gamme RÉSIDENCE + | Top sécurité

Une gamme sophistiquée et élégante qui participe à l'esthétique de votre maison,
en améliorant sa sécurité.

ROBUSTESSE
Grâce à ses lames de 77 mm, et un coffre de 300 ou 360 mm.
ESTHÉTISME
Faites-vous plaisir grâce à un large choix de coloris et la possibilité d’intégrer des
lames hublots ou d’aération.
PRATIQUE
Sa carte radio intégrée vous permet d’utiliser à votre convenance sa télécommande
(deux incluses) ou son digicode.

ALARME INTÉGRÉE
Une alarme intégrée de base qui permettra d’alerter en cas de tentative d’intrusion.
Porte de garage enroulable
Gamme Résidence +
RAL 8019
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Porte de garage enroulable
Gamme Résidence
RAL 7016

Gamme RÉSIDENCE FILAIRE | Une commande simplifiée
Une porte de garage robuste pour une utilisation facilitée par un contacteur à clé
(en extérieur) et son double bouton (en intérieur).

ROBUSTESSE
Grâce à ses lames de 77 mm, et un coffre de 300 ou 360 mm.
ESTHÉTISME
Faites-vous plaisir grâce à un large choix de coloris et la possibilité d’intégrer des
lames hublots ou d’aération.
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Coloris

& FINITIONS

Coloris Enroulable Pavillon

Tablier, caisson, coulisse et lame finale

À vous de choisir !
Nous disposons de notre propre
unité de laquage, vous pouvez
donc choisir des coloris standard
ou oser toutes les couleurs de la
palette RAL.

9016 de base

1015

8019

7016

Vous avez également le choix
entre 2 niveaux de finitions, lisse
ou fine texture pour un aspect
légèrement sablé.

Et pour les finitions de vos
panneaux, nous vous proposons
cinq décors différents et deux
aspects : lisse (Polygrain) ou bois
(Woodgrain).

Porte de garage enroulable
Gamme Résidence - RAL 7016
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Coloris Enroulable Résidence Filaire, Id'Al & Résidence +
Lame

9016 de base

1015

3004

6005

7016

7038

8014

8019

Silver

Chêne Doré

5003*

7022*

* Hors Standard
** Hors Standard, limité à 8 m2 et 3,5 m de large

7035*

9005**

Gris 2900 Sablé*

Standard Encadrement (caisson, lame finale et coulisse)

9016 de base

1015

Encadrement (caisson, lame finale et coulisse)
Autres RAL réalisables en laquage

7016

7038

La personnalisation de
la porte est une des étapes
importantes pour nos clients.
Une fois le type de porte
choisit, nous pouvons la
personnaliser avec des
couleurs, mais également des
hublots et/ou inserts ..."

"

Noir 2100 Sablé**

8019

La technique de l'imprimerie ne permettent pas toujours de
restituer très exactement la couleur réelle.

o
Service laquage CG Pr
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Motorisation

& DOMOTIQUE
Se faciliter la vie
Un moteur est utile pour ouvrir
sa porte de garage, sans même
sortir de sa voiture ... Mais pas
seulement !

-

Confort : appuyer sur un simple
bouton reste moins contraignant
que soulever une porte. Mais
avec un digicode Radio, plus besoin
que chaque membre de la famille ait sa télécommande.
En cas de panne de courant,
une manœuvre de secours vous
permettra d'ouvrir votre porte.
Mais l’option batterie de secours
reste malgré tout une bonne idée !
(Disponible uniquement pour nos
portes de garages sectionnelles)

-

Sécurité : un moteur n’est
pas fait pour être manœuvré
manuellement (hors manœuvre
de secours). Une alarme
peut être ajoutée (suivant les
motorisations et type de porte) et
ainsi alerter en cas de tentative
d’intrusion.
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Moteurs

Armoire de commande Rollixo
Boîtier de commande murale avec lumière de courtoisie, barre palpeuse radio et alarme
intégrée. Disponible en version IO et RTS (Gamme Enroulable Résidence+)

Armoire de commande Téléco
Boîtier de commande murale avec lumière de courtoisie et une barre palpeuse filaire (Gamme
Enroulable ID’AL)

Armoire de commande JCM
Boîtier simpliste avec commande murale (Gamme Enroulable Pavillon)

Sécurité
Cellule de sécurité

Feu de signalisation

Confort
Digicode

Contacteur à clé

Disponible également en
.
et

(Inclus dans les gammes Résidence
et Résidence +)

Manœuvre de secours extérieure

Manœuvre de secours extérieure

(caisson posé à l'intérieur)

(caisson posé à l'extérieur)

Portes de Garage ENROULABLES
4

Coffre Pan Coupé
en Aluminium
Section suivant la gamme
1
choisie. Il possède à
l'intérieur un axe motorisé
qui enroule le tablier

Manœuvre de
secours intérieure
Elle permet en cas de panne
de monter ou descendre
votre porte manuellement.
(Existe en version extérieure)

5

Armoire de Commande
Elle permet d’avoir un point
de commande différent d’un
émetteur, d’une lumière
de courtoisie et suivant la
gamme, indique de potentiels
défauts

6

Barre Palpeuse
Elle permet une détection
d’obstacle lors de la descente
de la porte pour éviter un
écrasement

Tablier Aluminium Isolé
Il est composé de
plusieurs lames suivant la 2
hauteur de la porte
Coulisses Aluminium
Elles permettent de
maintenir le coffre et de 3
guider le tablier lors de ses
montées et descentes
Gamme Pavillon

Gamme Id’al

Gamme Résidence
(Filaire)

Gamme Résidence +
(Radio)

Type de lame

14 x 55 mm

19 x 77 mm

19 x 77 mm

19 x 77 mm

Hauteur Maxi (Hors tout)

2 400 mm

2 900 mm

4 000 mm

4 000 mm

Largeur Maxi (hors tout)

3 000 mm

3 900 mm

5 000 mm

5 000 mm

Surface Maxi

-

-

16 m²

16 m²

Écoinçon Mini (largeur coulisse)

95 mm

98 mm

98 mm

98 mm

Écoinçon Mini (largeur coulisse) si largeur ˃ 4 m

-

-

150 mm

150 mm

Retombée de Linteau Mini (hauteur coffre)

250 mm

300 mm

300 mm

300 mm

Retombée de Linteau Mini (hauteur coffre) si hauteur ˃ 3 m

-

360 mm

360 mm

360 mm
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Porte de garage sectionnelle
Gamme Pavillon Traction
RAL 7022
Panneaux uni / polygrain
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Nous vous proposons des coloris dans l’air du temps,
mais nous sommes capables de créer votre porte à la teinte RAL
voulue en finition lisse ou fine texture (aspect légèrement sablé).

Portes de Garage

Porte de garage sectionnelle
Gamme Pavillon Traction
RAL 9016
Panneaux uni / polygrain
Portillon avec hublots ABS rectangle



SECTIONNELLES
Le choix esthétique !

NOU
VEAU

Portillon intégré

Parce qu’une porte de garage
participe à l’esthétique de votre
maison, nous vous proposons
une large gamme de coloris
tendances et de finitions
personnalisables qui répondront
à toutes vos envies.

-

Gamme PAVILLON TRACTION | Simple et sûre
Des portes de garage avec un faible encombrement
qui faciliteront l'aménagement de votre garage.

QUALITÉ
Une porte durable avec ses panneaux isolés de
40 mm.
ÉTANCHÉITÉ
L’ajout d’un joint périphérique vous assure une
excellente étanchéité.
GAIN DE PLACE
Une hauteur de passage optimisée (pas de
panneau qui redescend) pour cette porte manuelle
ou motorisée.

Pour habiller votre porte, pensez
aux hublots et inserts Alunox :
modèles prédéfinis ou adaptés à
la forme que vous désirez.

mes
Chaque jour, nous somprojets
fiers de réaliser vos
sur-mesure.
avez
Avec CG Pro vousoisir le
la liberté de ch convient.
modèle qui vous
Alors lancez-vous ! " CG Pro

"

ption

Service conce
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Gamme RÉSIDENCE TORSION | Spéciale grandes dimensions
Si vous avez un garage de grande largeur, cette gamme est faite pour vous.
RÉSISTANTE
Une porte réalisée avec des matériaux et des mécanismes top qualité
pour supporter les grandes dimensions.

ÉTANCHÉITÉ
L’ajout d’un joint périphérique vous assure une excellente étanchéité.
MÉCANISME
Un système de ressort à torsion qui a fait ses preuves
depuis des années sur le marché.



Porte de garage sectionnelle
Gamme Résidence Torsion
RAL 7016
Panneaux uni / polygrain
Inserts ronds Alunox
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Testé
Appro et
uvé

Double porte de garage sectionnelle
Gamme Résidence Torsion
RAL 9005
Panneaux uni / polygrain
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Moteurs

Moteur Pro / Pro +
Boîtier de commande déporté qui permet une commande manuelle au mur.

Moteur Dexxo
Boîtier de commande qui permet une comptabilité avec la domotique Somfy
et Rollixo.

Moteur Space
Boîtier de commande déporté pour une compatibilité avec nos portails de
clôture.

Sécurité
Cellule de sécurité

Et pourquoi pas aller plus
loin avec la domotique !
t
Elle ne sert pas seulemenou
à allumer une lumièreIl est
ouvrir un volet roulant. ocalipossible d'utiliser la géol pour
sation (avec Connexoon) d on
que le garage s'ouvre quanaison.
est en approche de la m
i
Plus simplement, il est siautssion
possible de vérifier la po bien
de la porte : si elle est
fermée ou non "

"

e CG Pro

Service Techniqu

Feu de signalisation

Confort
Buzzer Alarme

Digicode

Batterie de secours

En option sur moteur

Disponible également en

En option sur moteur

et

Récepteur Delta Dore
Il rend compatible le moteur avec la domotique
Delta Dore. En option sur moteur
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Manœuvre de secours extérieure

Un peu

Portes de Garage SECTIONNELLES

DE TECHNIQUE



Ressorts
Il sert à faciliter la
manipulation de la
porte en compensant
le poids

Votre projet en détails



1

Panneaux
Porte composée de
4 ou 5 panneaux en
acier isolés. Ce sont
2
les éléments visibles
de l’extérieur qui
permettent une grande
personnalisation

3

Rails de refoulement
Ils permettent de remonter
les panneaux et de les guider
le long du plafond.

4

Charnières
Blanches (standard en
Résidence) ou couleur
galva (standard en Pavillon),
elles font la liaison entre
les panneaux

5

Galets ou Roulettes
Ils servent à guider les
panneaux lors des mouvements de votre porte

Gamme Pavillon

Gamme Pavillon
Home O*

Gamme Résidence
(ressort avant)

Gamme Résidence
(ressort arrière)

Hauteur Maxi (tableau)

2 500 mm

2 500 mm

3 000 mm

3 000 mm

Largeur Maxi (tableau)

5 000 mm

5 000 mm

5 000 mm

5 000 mm

Retombée de Linteau
Écoinçon Mini
Refoulement
(profondeur du garage **)

Manuelle

Motorisée

Manuelle

Motorisée

Manuelle

Motorisée

Manuelle

Motorisée

102 mm

111 mm

0 mm

0 mm

190 mm

190 mm

75 mm

120 mm

95 mm

0 mm

95 mm

95 mm

Suivant la manœuvre choisit (manuelle ou motorisée) et la marque du moteur)

* En porte de garage Home 0, il s’agit d’une pose en tunnel. Prévoir une perte de passage de 120 mm en hauteur + 85 mm de chaque côtés.
** Attention aux tuyaux, poutres … qui pourraient gêner la mise en place des rails.

Pour tous vos projets liés à
la fermeture, quelques bases
techniques sont nécessaires.

Ce cahier technique reprend le
vocabulaire indispensable pour
tout comprendre et quelques
explications sur le fonctionnement de nos produits.
Attention tout n'est pas toujours
réalisable ! Si vous avez un doute,
jetez un œil à nos tableaux de
faisabilité, qui peuvent répondre
à des cas particuliers.

Chaque jour, nous travaillons à
étoffer notre gamme déjà bien
complète, afin de techniquement
répondre au mieux à votre projet !
Un projet ? Pensez à remplir
soigneusement notre fiche de
prise de côtes. Nous pourrons
ainsi répondre à votre demande
et fabriquer votre future porte.
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Portes de Garage
LATÉRALES

Le choix pratique !
Préférez une porte de garage
latérale si vous avez besoin
d’un accès piéton. Il s’agit d’un
portillon (si manuelle) ou d’une
ouverture partielle (si motorisée)
vous permettant un accès plus
rapide au garage sans ouvrir la
porte complètement.

Cette fonction est très pratique
quand le garage sert d’accès
régulier entre votre maison et
votre extérieur.

Avec une porte motorisée,
l' ' un des principaux avantages
est de pouvoir choisir la
distance de l 'ouverture pour
y passer avec sa moto, sa
brouette ou tout simplement
une personne"
"

Client CG Pro
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Porte de garage latérale
RAL 7016
Panneaux uni / polygrain

Gamme LATÉRALE | À pied ou en voiture
Une ouverture piétonne intégrée pour un accès plus
rapide à son garage.

QUALITÉ
Une porte durable avec ses panneaux isolés de
40 mm.
ÉTANCHÉITÉ
Grâce à ses joints périphériques, et notamment un
joint articulé côté fermeture qui se rabat contre la
porte, c’est l’assurance d’une bonne étanchéité.
PRATICITÉ
Un portillon piéton avec serrure 3 points en
manuel et une ouverture programmable en version
motorisée.

Porte de garage latérale
RAL 9016
Panneaux uni / polygrain
Hublot personnalisé selon votre choix

Nous vous proposons des hublots sur-mesure
pour répondre à toutes vos envies.
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Motorisation

& DOMOTIQUE

Moteurs

Boîtier de commande déporté qui permet une
commande manuelle au mur.

Se faciliter la vie
Un moteur est utile pour ouvrir
sa porte de garage, sans même
sortir de sa voiture ... Mais pas
seulement !

Confort : appuyer sur un simple
bouton reste moins contraignant
que soulever une porte. Mais
avec un digicode Radio, plus besoin
que chaque membre de la famille
ait sa télécommande.
En cas de panne de courant,
une manœuvre de secours vous
permettra d'ouvrir votre porte.
Mais l’option batterie de secours
reste malgré tout une bonne idée !

Sécurité : un moteur n’est
pas fait pour être manœuvré
manuellement (hors manœuvre
de secours). Une alarme
peut être ajoutée (suivant les
motorisations et type de porte) et
ainsi alerter en cas de tentative
d’intrusion.
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Moteur Pro / Pro +

Sécurité
Feu de signalisation

Cellule de sécurité

Confort
Buzzer Alarme
En option sur moteur

Récepteur Delta Dore
Il rend compatible le moteur avec la domotique Delta Dore.
En option sur moteur

Digicode
Disponible également en
et

Et pourquoi pas aller plus
loin avec la domotique !
t
Elle ne sert pas seulemenou
à allumer une lumièreIl est
ouvrir un volet roulant. ocalipossible d'utiliser la géol pour
sation (avec Connexoon) d on
que le garage s'ouvre quanaison.
est en approche de la m
i
Plus simplement, il est siautssion
possible de vérifier la po bien
de la porte : si elle est
fermée ou non "

"

,

,

e CG Pro

Service Techniqu

Portes de Garage LATÉRALES
Rail de guidage
Il sert à guider les panneaux
aussi bien au-dessus de
l’ouverture qu’au refoulement
le long du mur

1

Panneaux
Porte composée de plusieurs
panneaux en acier isolés. Ce
2
sont les éléments visibles de
l’extérieur qui permettent une
grande personnalisation

Manuelle
Portillon
refoulement

4

Charnières
Elles font la liaison entre
les panneaux

5

Barre de seuil
Un seuil drainant anodisé
qui permet de bloquer la
porte fermée

Motorisée

Portillon opposé
refoulement

Moteur fixé au mur de
refoulement

Moteur fixé au linteau
en tirant

Hauteur Maxi (tableau)

2 500 mm (2 000 mm mini)

3 000 mm

Largeur Maxi (tableau)

4 000 mm

4 000 mm

Retombée de Linteau

100 mm

110 mm

Moteur fixé au linteau
en poussant

Écoinçon Mini
Côté Refoulement *

220 ≤ Er ≤ 350 mm

220 mm

220 ≤ Er ≤ 600 mm

870 mm

220 mm

Écoinçon Mini
Côté Passage **

80 mm

80 mm

100 mm

100 mm

530 mm

Refoulement

3

Chariot
Il est composé de 4
roulettes. Elles servent à
guider les panneaux dans le
rail de guidage et portent les
panneaux

Il dépend du type de manœuvre et de l’écoinçon côté refoulement

* Le côté refoulement est le côté où la
porte va coulisser devant le mur.
** Le côté passage est le côté laissé libre
par la porte dédiée au passage.
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Face EXTÉRIEURE
5 DÉCORS

Uni

Ligné

Micro-nervuré

Avec gorge

Option décor à cassette :
- aspect woodgrain
- chêne doré non disponible

Disponible uniquement
en aspect polygrain

Face EXTÉRIEURE
2 ASPECTS

Polygrain
(9016)
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Woodgrain
(9010)

À cassette

Face INTÉRIEURE

Aspect stucco et décor ligné en coloris blanc

Stucco Ligné

Coloris

Coloris Sectionnelle & Latérale
Panneaux standards

& FINITIONS

Deep Mat

À vous de choisir !

au prix du blanc
sur les panneaux
uni / polygrain et
ligné / polygrain

Blanc 9010 ou 9016

de base (selon aspect)

Noir

Gris 7016

Anthracite

Préférentiels

Nous disposons de notre propre
unité de laquage, vous pouvez
donc choisir des coloris standard
ou oser toutes les couleurs de la
palette RAL.

-

1015

Noir 2100 Sablé

7016

Autres panneaux

RAL 7006 FT

RAL 7039 FT

Vous
avez
également
le
choix entre 3 niveaux de finitions, lisse, fine texture
ou deep mat pour un aspect
légèrement sablé.

FT : Fine Texture

9005 FT

7016 FT

Gris 2900 Sablé

Et pour les finitions de vos
panneaux, nous vous proposons
cinq décors différents et deux
aspects : lisse (Polygrain) ou
bois (Woodgrain).

Une finition plaxée
Avec film protecteur 115 μ

Chêne Doré

Tous coloris RAL

CG PRO ▪ 27

HUBLOTS | Laisser entrer la lumière !
Nous vous proposons de personnaliser vos hublots selon vos envies. Pour toutes les formes
et dimensions non standard, n’hésitez pas à nous consulter.

Hublots inox brossé
Extérieur : Alunox - Intérieur : ABS blanc
Remplissage : Vitrage feuilleté.

Carré

Rond

Hublots ABS

Motifs disponibles en
version rectangulaire

Extérieur : ABS (blanc, laqué ou chêne doré). Intérieur : ABS blanc.
Remplissage : PMMA ou vitrage, clair ou sablé.
Décor croix

Décor arche

Carré

Rond

Rectangulaire
Décor soleil
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INSERTS | À vous de jouer !
Inserts alunox
Non disponibles sur les panneaux à cassettes.

Carré

Rond

Rectangulaire

Quelques modèles disponibles ...

Vous pouvez aussi CRÉER votre propre motif personnalisé. Alors, à vos idées !

1

2

8

9

15

(Vitrage)

16

(Vitrage)

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

1 2 3 421
56789
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Porte de garage sectionnelle
Gamme Pavillon Traction
RAL 7016
Panneaux uni / polygrain / tôle tropique
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Le FULL VISION | Apporter de la lumière

Portes de Garage

Ce panneau offre une touche esthétique, grâce à la tôle découpe laser et un large choix de
personnalisation. Il se positionne sur le 3 ème panneau en partant du bas.

SECTIONNELLES
CRÉEZLe choix esthétique !
VOTRE

MOTIF
Pour habiller votre porte, optez
CARRÉ

BULLE

DEMI-LUNE

DUNE

HYLAS

-

CRÉEZ
VOTRE
ÉPIS

ELLIPSE

KUBIK

FEUILLAGE

PIXELS

GALET

ROND

TRESSÉ

Coloris tôle

TROPIC
MOTIF

1015

7035

3004 FT

5003 FT

5024 FT

6005 FT

6021 FT

7006 FT

CRÉEZ
7039 FT

8019 FT

9005 FT

9007 FT

Gris galet
9006

Bleu
canon

Mars
2525

MOTIF

-

CRÉEZ

MOTIF
PERSONNALISABLE

MOTIF

Vous pourrez choisir parmi
nos 14 motifs et nos 23 coloris
standards afin de personnaliser
votre porte de garage.
VOTRE

Vitrage
44.2
clair

6009 FT

VOTRE

Gris sablé Noir sablé
2900
2100

MOTIF

7009 FT

7016 FT

7022 FT

7037 FT

CRÉEZ
VOTRE

CRÉEZ

VOTRE
Il est disponible en deux
versions :
vitrage seul ou vitrage avec une
tôle décorative.

Créez
votre
motif

Osez la couleur sur votre porte de garage !

9016

pour notre solution Full vision :
il permet d'apporter plus de
lumière dans votre garage que
des hublots.

Vitrage
44.2
sablé

Tôle

Vitrage
4/16/4
sablé

CRÉEZ
VOTRE

Largeur Max
3000 mm

MOTIF

Largeur Max
3500 mm

CG PRO ▪ 31

Harmonisez

VOS EXTÉRIEURS

Portes de Garage & PORTAILS

Se faciliter la vie
Parmi les différents produits
commercialisés chez DC, on
retrouve ses portes de garage,
ses portails et ses clôtures. Il n’a
jamais été aussi simple de
coordonner tous vos produits
d’extérieur.

Porte de garage sectionnelle
Gamme Pavillon Traction
RAL 7016 Fine Texture
Panneaux uni / polygrain
Inserts carrés plein Alunox

Nous avons mis en commun
certaines options, notamment
les inserts Alunox que nous
vous proposons sur-mesure et
entièrement personnalisables.

Allions votre imagination et nos
gammes largement personnalisables pour vous permettre
d’accéder à des produits qui
répondent parfaitement à vos
envies.
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Portail Alu DC
Code portail CT 103
RAL 7016 Fine Texture
Lame de 290 mm avec décorations alunox

Portail Alu Contemporain Coulissant DC
Code portail CT103
RAL 7016 Fine Texture
Lame de 290 mm
Inserts carrés plein Alunox

Clôture Alu DC
Code clôture CL CT30
RAL 7016 Fine Texture
Lame de 290 mm
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s’engage
PARTENAIRE
de l’association

Les produits
DC Design & Conception
Des entreprises dynamiques et novatrices
DC Design & Conception c’est :
- une entreprise familiale à l'écoute des
besoins de ses clients
- une offre de produits de qualité
- un suivi personnalisé partout en France
- la volonté de proposer des produits
toujours plus novateurs

www.dc-designconception.fr
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Notre garantie qualité
La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau
d’étude au transport en passant par la production, tous nos services collaborent dans
une dynamique d’amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de
l’utilisateur final. Nos produits disposent de nombreux labels : Qualilaquage, Qualimarine
et Qualideco pour l’aluminium, et le PVC utilisé est certifié sans plomb.

Photos non contractuelles

PORTAILS & CLÔTURES

GARDE-CORPS

VOLETS

PORTES DE GARAGE
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w w w. d c - d e s i g n c o n c e p t i o n . f r

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique à nos produits.
Photographies : DC Design & Conception - Édition Mai 2022.

Cachet distributeur

