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Identifiant : ...............................................................................

Mot de passe : .....................................................................

Vos identifiants de connexionVotre commercial(e)

Le catalogue
Le guide pour comprendre, conseiller et convaincre ! 

Trouvez les bons arguments qu’ils soient commerciaux ou plus techniques n’est pas toujours simple. Certains de vos clients 
vous poseront peu de questions, d’autres chercheront à en savoir toujours plus sans parler de ceux qui sont « déjà 
informés grâce » à internet...

Ce sont, entre autres, pour ces raisons que nous avons décidé de revoir notre approche des supports de communication ! 
Désormais, ils vous seront exclusivement destinés (revendeur installateur Techpro®), ou ils auront été pensés uniquement 
pour vos prospects-clients particuliers.

« L’objectif de cette approche : que le particulier ait besoin de vous ! »

Le catalogue by Techpro®

Complet, il vous accompagnera tout au long des chantiers pour vous aider 
à informer, argumenter, conseiller et répondre à toutes les questions.

Des dépliants 

Concis, ils donnent juste les informations essentielles de la porte sans rentrer dans le détail. 

« Et si on vous accompagnait tout au long de vos ventes ? »

Rassurez-vous, vos prospects ou clients ne repartiront pas les 
mains vides ! Nous avons créé des supports rien que pour eux ! ..........................................................................................................

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

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

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

Tél. : 06 / ..... / ..... / ..... / ..... 

Mail : ........................................@techpro.fr 

Application smartphone et tablette 

Espace COSMOS 
(Nouvel Espace pro)

Ajouter à cela, le fait que votre activité ne se limite pas seulement à la vente et à la pose de portes de garage Techpro®, 
il est légitime d’avoir besoin d’un support adapté et dédié à votre statut de professionnel.   
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Dimensions standards Techpro® : Largeur (en mm)
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Largeur maximum avec portillon 

Caractéristiques techniques
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Aucun débordement extérieur

Accès piéton possible par intégration d’un portillon

Motorisée ou manuelle (serrure inox multipoints)

Dimensions :
Largeur tableau maximum : 5 000 mm
Hauteur tableau maximum : 3 000 mm 
Surface maximum : 15 m2

(Au-delà de ces dimensions, étude possible)

Prise de côtes :
Retombée de linteau minimum : 80, 120 ou 200 mm (selon disposition) 
Écoinçons minimum : 80 mm

Nouveauté 2020 : Possibilité d’extension 
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®Techpro

Techpro® - Votre fabricant de portes de garage 
www.techpro.fr

CHAÎNE DES PUYS, AUVERGNE
#cherchezlerreur

ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ, 
ÇA PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE, NON ?

#randonneurdeplage

EN QUOI NOS PORTES SONT-ELLES DIFFÉRENTES ? 

La fiabilité

Après plus de 25 ans, nous avons assez de recul et d’expérience. Vendre pour vendre c’est pas notre philosophie ! À Techpro® 
notre objectif est que dans 10 ans votre porte de garage sectionnelle, fonctionne aussi bien qu’au 1er jour. 

Si nous imposons des restrictions de dimensions, si nous fixons des contraintes techniques ou mécaniques (comme autoriser 
ou non le dé-centrage du portillon ou limiter la surface maximum avec des ressorts à l’arrière par exemple) contrairement à 
certains de nos confrères, c’est simplement pour la longévité du produit.

Quel serait l’intérêt (pour nous mais aussi pour vous) de fabriquer une porte qui fonctionnerait certes aujourd’hui mais avec 
laquelle votre client rencontrera des problèmes demain ?

La porte de garage sectionnelle

Le marché de la fermeture est vaste et il existe différents types de portes de garage.  Mais alors pourquoi une porte sectionnelle 
et pas une basculante par exemple ? Déjà parce qu’en terme de solidité et d’isolation c’est incomparable ! Ses autres points 
forts sont multiples : Facilité d’utilisation, aucun débordement extérieur, optimisation de l’espace, sécurité, peu d’entretien. 
Esthétiquement aussi, c’est tout de même autre chose !

La garantie

Les vraies garanties pas celles écrites en petit et qui précisent qu’en réalité tout n’est pas garanti 10 ans !?
Une porte de garage Techpro® est garantie 5 ans : les panneaux (dé-laminage, coloris extérieur hors laquage), les rails, les ressorts 
et les galets. Et même le moteur Somfy !

Et nous sommes tellement sûrs de notre porte, que nous proposons même une extension !

Notre « standard »

Si nous devions donner un seul conseil il serait : « Comparez ce qui est comparable » ! À l’heure des codes promo, des ventes 
privées et des réductions « en veux-tu en voilà », il est difficile de faire comprendre aux consommateurs que nos prix sont justes 
et ce toute l’année ! Si les autres portes sont moins chères, c’est qu’il y a une raison. En plus d’avoir sélectionné le meilleur pour 
nos portes, nous assemblons un maximum d’éléments en atelier (=gain de temps de pose et diminution du risque d’erreur) 
et certaines options en plus-value chez nos confrères, sont de série à Techpro® (notre kit entretien, par exemple, livré avec 
chacune de nos portes). 

Pour résumer, nous pouvons simplement dire qu’adopter une porte de garage Techpro®, ce n’est pas qu’acheter une porte 
de qualité. C’est aussi adhérer à nos valeurs, soutenir une PME d’une vingtaine d’âmes, privilégier notre philosophie où 
« Ressources » riment avec « Humaines ».

les principaux arguments à donner aux particuliers 

Aujourd’hui, les particuliers sont confrontés à une multitude d’offres concernant les portes de garage. Il y a celles de 
nos concurrents directs mais aussi les produits bas de gamme de la grande distribution. Pas simple pour un consommateur 
de s’y retrouver ! Et un prix différent = des prestations différentes ! Mais il faut savoir l’expliquer aux clients. 

« Convaincre, c'est parler à la raison et au cœur du client »

Qui de mieux placé que nous pour vous exposer les réelles différences d’une porte de garage Techpro® ? Au travers 
de cette liste non exhaustive, nous souhaitons vous apporter notre aide d’expert dans vos argumentaires. 

En revanche, vous pouvez avoir les meilleurs arguments au monde, seuls ceux qui répondent aux motivations de votre 
client sont susceptibles d’éveiller son intérêt et de susciter chez lui le désir d’achat. Nous vous proposons de les sélectionner 
en fonction des attentes spécifiques de votre client.

Le « Made in Auvergne » !

3/4 des Français se disent prêts à payer plus cher pour acheter français. Un acte patriotique mais pas que. Les consommateurs 
sont en effet de plus en plus en quête de produits de qualité. Et en plus, acheter français c’est aussi soutenir à sa façon 
l’industrie nationale et ses savoir-faire.

Le côté local est tellement important pour nous que dès que cela est possible, nous privilégions la proximité en travaillant avec 
des entreprises voisines. Par exemple, nos accessoires de portes sont confectionnés à 200 m de chez nous et les hublots et 
décors sont fabriqués quant à eux à 1h de route. 
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L’équilibrage varie en fonction de la hauteur de retombée de linteau : 
 Dispo 1 : ressorts à l’avant 
 Dispo 2 et 2b : ressorts à l’arrière

Possibilité d’orienter la tête moteur et de recouper 
le rail moteur, en dispo 1 et 2, si nécessaire.
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ZOOM SUR LA QUINCAILLERIE 
et les différentes dispositions des ressorts

ZOOM SUR LA QUINCAILLERIE 
un condensé de technique
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8 Traverse arrière

9 Traverse avant avec joint intégré
Sert aussi de pige d’écartement.

10 Équerre réglable avec jambe de force
Utilisable jusqu’à 380 mm max de retombée de linteau.  
Au-delà, ajout de cornières perforées (en option) pour 
fixation au plafond. Pour une fixation entre les murs, traverse 
télescopique (en option et avec maxi 600 mm d’écoinçons).

11 Panneau 
Tablier = ensemble de panneaux.

12 Rail moteur Somfy 
Centré en dispo 1 et 2.
Droite ou gauche en dispo 2b.

13 Moteur Somfy

14 Support moteur rapide
Seulement pour les dispositions 1 et 2.

Dispo 1

7

Dispo 2

13 12

7

5

Support de galets haut 
+ Renfort Support Haut si portes avec hublots supérieures à 
3 000 mm et portes sans hublot supérieures à 4 000 mm. 

Double galets et charnière avec coussinet antibruit
Si dispo 2b : galets double si la retombée de linteau est suffisante 
sinon galet simple avec charnière standard).

Plaque de base (réglable seulement en dispo 1, ressorts avant).

Rail vertical avec lumières de fixation (exclusivité Techpro®).

Rail horizontal
Grâce à la plaque de renfort au niveau de la courbe qui maintient 
le rail horizontal, il est facile de l’installer et le positionner tout seul.
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5 Courbe renforcée

7 Équilibrage appelé aussi ligne d’arbre 
Assemblée en atelier et prêt(e) à installer
(Ressorts, tambours, parachutes ressorts, palier central, axe).

Parachute ressort

Toutes nos portes sont équipées de parachutes 
ressorts. Ils empêchent la porte de tomber si un 
câble ou un ressort venait à rompre.

Ceux que nous avons choisi permettent un 
montage rapide des ressorts sur ces parachutes. 

En plus, pas besoin de déboulonner en cas de 
SAV grâce aux blocages des ressorts par ergot 
(≠ avec des ressorts de traction). 

Plaque de base

Réglable en dispo 1, elle 
permet d’ajuster l’équilibrage 
du tablier, si celui-ci n’est pas 
de niveau, sans avoir à toucher 
la ligne d’arbre. 

Double galets avec charnière antibruit

Double galets courbés en nylon, montés sur roulement à billes (tige Ø11 mm) sur toutes les dimensions 
de portes. Ils supportent jusqu’à 150 kg (soit 75 kg/roulette) et sont prévus pour 750 000 rotations.

Charnière en acier galvanisé et thermolaquée blanche, avec coussinet antibruit. 
(Finition avec bouchons blancs).

La mise en place du tablier est rapide puisqu’il n’y a qu’une seule vis à desserrer. 

Courbe et sa plaque de renfort

Sur toutes nos portes, nous renforçons 
nos courbes en ajoutant une plaque 
de renfort de 3 mm d’épaisseur. 
Cela consolide la structure. 

Le montage de la courbe + rails 
verticaux et horizontaux = Exclusivité 
Techpro®.

Renfort Support Haut

Installé sur toutes les portes : 

- en dispo 1, 
- à portillon, 
- portes avec hublot(s) à partir 

de 3 000 mm et portes sans hublot 
à partir de 4 000 mm, 

pour éviter la déformation du 
support de galet haut et/ou du 
panneau avec le poids de la porte.

Dispo 2b

Ressort de torsion poudré

Ils offrent un fonctionnement optimal, une longévité supérieure (durabilité : 25 000 ouvertures/fermetures) et une manœuvre 
fluide et silencieuse. Ces ressorts sont utilisés pour les portes de garage sectionnelles résidentielles et industrielles. 

Tambour et câble

Tambour en aluminium avec 2 fixations possibles : avec câble 
serti ou sans sertissage. 

Les câbles de levage sont de type aviation. Ils ont les mêmes 
propriétés que ceux utilisés pour les portes sectionnelles 
industrielles (= haute résistance).
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ZOOM SUR LA QUINCAILLERIE 
un condensé de technique

Nous avons développé nos propres 
rails verticaux avec pour objectif de 
s’adapter aux situations de chantiers.

Des lumières de fixation ont été 
placées et calculées pour tomber 
dans les joints de parpaing (si rail 
non découpé et de dimensions 
standards).

Rails verticaux

Traverse arrière

De série sur toutes nos portes, la traverse arrière est elle aussi renforcée pour 
une meilleure rigidité de l’ensemble de la structure.

Support moteur rapide

Techpro® est le pionnier de cette 
pièce en la développant en 2002 !

C’est un gain de temps considérable 
puisque peu importe la retombée 
de linteau, vous ne toucherez pas 
au plafond (=isolation épargnée). 

Joint bas

Le joint bas installé permet à la porte 
d’avoir une meilleure étanchéité. 
Il est incorporé au panneau bas 
quand celui-ci n’est pas recoupé.

Dans ce cas, on ne voit pas de profil, 
ni de rivets = discret et esthétique ! 

Palier central

Il permet de maintenir la ligne d’arbre au linteau pour 
éviter qu’elle fléchisse. Il assure l’alignement axial pour un 
fonctionnement plus durable. Et en plus, ce palier central 
permet de fixer rapidement le rail moteur Somfy !

Une porte Un savoir-faire Une marque

®Techpro

16 JUIN 2018

#AUVERGNESUPERCROSS 

Techpro® - Votre fabricant de portes de garage 
www.techpro.fr

21°C

Être bien équipé, ça peut 

faire la différence ? 

OUI
NON 

 STADE MARCEL MICHELIN, AUVERGNE, FRANCE

Renfort Oméga

Certains portes peuvent être lourdes de part leur dimensions et/ou l’ajout 
d’accessoires. Dans ces cas, nous ajoutons 1 ou plusieurs renfort(s) panneau. 

Il(s) évite(nt) la déformation du panneau avec le poids.

de 3 000 à 3 999 mm = 1 renfort si hublot(s)*

au-delà de 5 000 mm = 1 renfort sur tous les panneaux.

de 4 500 à 5 000 mm = 2 renforts*

de 4 000 à 4 499 mm = 1 renfort*
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Caractéristiques techniques

Le portillon est très apprécié pour son côté fonctionnel et notamment par les personnes ayant besoin d’un accès rapide à leur 
garage sans avoir à manœuvrer la porte dans son intégralité. 

La position du portillon peut être : centrée, à gauche ou à droite (automatiquement centré sans précision lors de la commande).
 Exceptions :  En disposition 1, le portillon est systématiquement centré au-delà de 3 250 mm de largeur. 

        (Hors cassettes)  En disposition 2, le portillon est systématiquement centré quelque soit la largeur.
   Portillon non compatible avec la disposition 2b.

Ouverture du portillon toujours vers l’extérieur, sens ouvrant : gauche ou droite (vue intérieure) : 
 Par défaut :  Portillon centré = poussant gauche.
   Portillon à droite = poussant droit.        
   Portillon à gauche = poussant gauche.

Dimensions standards Techpro® : Largeur (en mm)
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Le portillon a été pensé pour allier praticité, esthétisme et facilité de pose. C’est pourquoi, il fait l’unanimité auprès des installateurs et 
des utilisateurs.

LA PORTE À PORTILLON
en résumé

LA PORTE À PORTILLON
en détail
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Dimensions de la porte :
Largeur maximum : 4 000 mm 
Hauteur maximum : 3 000 mm 
(Au-delà de ces dimensions, nous consulter)
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Dimensions du portillon :
Largeur du passage : 780 mm (Autre largeur possible sur demande, plus-value)

Largeur du passage en panneaux cassettes : 580 mm
Hauteur du passage : dépend des dimensions et options de la porte
(Hauteur sur 4 panneaux)

Ouverture du portillon toujours vers l’extérieur

Portillon réalisable en dessous de 2 000 mm (hors cassettes)

Portillon non compatible avec la disposition 2b

Position portillon décentrée 
Largeur jusqu’à 2 500 mm : X = côte mini 400 mm
Largeur jusqu’à 3 000 mm : X = côte mini 500 mm
Largeur jusqu’à 3 250 mm : X = côte mini 600 mm
(Au-delà : Centré)

Nouveauté 2020 : Possibilité d’extension 

Ferme porte

Encastré pour l’esthétique du 
portillon et réglable pour une 
fermeture en douceur de la porte.

Porte cintrée

Possibilité de réaliser une porte à portillon même sur 
une baie cintrée.

Particularités : 
- Le sens du seuil du portillon sera inversé afin de permettre 
le passage de la porte entre tableau (dans la baie). 
- Dans certains cas, nous devrons adapter la hauteur du 
portillon. 

Seuil Qualy

Seuil QUALY permet une meilleure étanchéité du joint 
bas, si le sol n’est pas de niveau. Utilisé comme pige 
d’écartement, il offre un gain de temps de pose. 

Hauteur du seuil : 25 mm.

Bloqueur de portillon

Ce bloqueur à bascule 
est fourni dans le carton 
accessoires et est à installer 
par vos soins puisqu’il doit être 
positionné en fonction du sol 
extérieur. 

Il permet de maintenir la porte 
ouverte à différents niveaux.

Sécurité portillon radio

Empêche la manœuvre 
d’une porte motorisée en 
cas de portillon ouvert. 

Installée et programmée 
en atelier. 

Obturateurs de finition intérieure

Pré-percés en atelier et fournis avec les rivets.

À positionner sur chaque articulation du 
portillon. D’un point de vue esthétique pour 
un intérieur plus harmonieux. Mais surtout 
pour des raisons de sécurité, ils empêchent 
de se pincer les doigts.

Serrure multipoints

Serrure multipoints 
pour une grande 
résistance en cas 
d’effraction.

En fonction de 
la hauteur de la 
porte, la poignée 
du portillon sera 
installée sur le 2e 
ou 3e panneau. 

1 point d’accroche 
par panneau.
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Finitions

La quincaillerie ne suffit pas à garantir une porte de garage de qualité. Le choix des panneaux est tout aussi déterminant.

Pour nos portes de garage, nous utilisons des panneaux monocoques de 40 mm d’épaisseur en mousse polyuréthane et recouverts 
d’une tôle d’acier galvanisée et pré-laquée : 

Isolation thermique et acoustique.

Action anticorrosion.

Profil anti pince-doigts en réponse aux normes en vigueur. 

FINITION EXTÉRIEURE : 
Tôle d’acier de 0,48 mm d’épaisseur (plus épaisse pour les panneaux lisses = 0,60 mm), galvanisée Z225 et revêtue de 
deux couches de vernis émail à base polyester 25µ. Coloris standards et toutes teintes RAL (sauf métallisées).

FINITION INTÉRIEURE : 
Tôle d’acier de 0,30 mm d’épaisseur, galvanisée Z100 et revêtue de deux couches de vernis émail à 
base polyester 15µ.

Stucco, coloris blanc

RAINURES 500 / 555 / 610
Lisse 
Veiné

Deep matt
Imitation chêne 

CASSETTES
Veiné / Imitation chêne

Réalisable seulement dans certaines dimensions
Largeur maxi : 3 250 mm

RAINURES 250 / 300 
Lisse 
Veiné

Imitation chêne 

LES PANNEAUX
des performances thermiques et acoustiques

LES DIFFÉRENTES FINITIONS

Densité de mousse : 39,5 à 40kg/m3.

Coefficient de transmission thermique : K = 0,51W m2K.

Réduction acoustique pondérée Rw = 25Db.

Logement du nœud de charnière vers l’intérieur du panneau, ce qui évite tout problème du positionnement de celle-ci. 
Ce système induit une liaison entre l’intérieur et l’extérieur du panneau, ce qui accroît sa rigidité.

Test de conformité : 

Perméabilité à l’air, à l’eau et au vent selon EN 13241-1 

Perméabilité à l’air selon EN12416 : classe 2

Étanchéité à l’eau selon EN 12425 : classe 3, 130Pa

Étanchéité au vent selon EN 12424 : classe 5, 1400Pa

Test de transmission du feu (EN13823) : classe B S3 d0

Calepinage

L’agencement, la répartition et/ou la hauteur des panneaux sont exclusivement déterminés par les équipes de production 
de Techpro® et non ordonnés par les clients. Ce dernier peut néanmoins demander un calepinage spécial (= plus-value).

Contemporain Classique

Conventionnel
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LES GAMMES DE PANNEAUX
ce n’est qu’une question de largeur !

LES GAMMES DE PANNEAUX
ce n’est qu’une question de largeur !

Éviter les couleurs foncées si exposition plein sud (dilatation panneaux entraînant une diminution des jeux de fonctionnement). 

Chêne Doré 
Lisse

R250/R300

Blanc 
Lisse Polygrain

R250/R300

Blanc
Veiné

R250/R300

Gris 7016
Lisse Polygrain

R250/R300

Blanc
Veiné

Cassettes

Chêne Doré 
Veiné

Cassettes

Porte à portillon : 
Hauteur minimum : 2 000 mm

maximum : 2 125 mm

Disponibles seulement 
dans certaines dimensions !

Nous consulter.

Éviter les couleurs foncées si exposition plein sud (dilatation panneaux entraînant une diminution des jeux de fonctionnement). 

RESID 3 000 (Avec ou sans portillon, jusqu’à 3 000 mm de large)

Gamme RAL (Avec* ou sans portillon jusqu’à 5 000 mm de large)

*Avec portillon jusqu’à 4 000 mm large. **Panneau à Cassettes = jusqu’à 3 300 de large maximum

Blanc
Veiné

R500/R610

Blanc 
Lisse Polygrain

R500/R610

Gris 7016
Lisse Polygrain

R500/R610

Gris 7035
Lisse Polygrain

R500/R610

Marron 8014 
Lisse Polygrain

R500/R610

Chêne Doré 
Lisse

R500/R610

RESID 5 000 (Sans portillon, jusqu’à 5 000 mm de large)

Blanc 
Lisse Polygrain

R500/R610

Gris 7016
Lisse Polygrain

R500/R610

Gris 7035
Lisse Polygrain

R250/R300

Marron 8014
Lisse Polygrain

R500/R610

Chêne Doré
Lisse

R500/R610

Gamme exclusive (Avec ou sans portillon, jusqu’à 5 000 mm de large)

La Gamme exclusive a été pensée pour les habitations neuves mais elle sera également le coup de cœur des rénovations. 
Et ses prix sont plus intéressants que le laquage !

Ébène 
Deep Matt

R500

Rapprochant 
Noir 2100

Ardoise
Deep Matt
R500/R555

Rapprochant 
Gris 2900

Anthracite 
Deep Matt
R500/R555

Rapprochant 
Gris 7016

Quartz 
Deep Matt
R500/R555

Rapprochant 
Gris 7039

Sans option nécessitant un laquage 

 Avec ou sans 
portillon

Sans portillon

Motorisée ou manuelle

Sans accessoires de pose
seulement pour l’ Ébène

RESID 4 000 (Avec ou sans portillon, jusqu’à 4 000 mm de large)

Blanc 
Lisse Polygrain

R500/R610

Blanc
Veiné

R500/R610

Gris 7016
Lisse Polygrain

R500/R610

Blanc 
Lisse Polygrain

R250/R300

Blanc
Veiné

R250/R300

Gris 7035
Lisse Polygrain

R500/R610

Gris 7016
Lisse Polygrain

R250/R300

Marron 8014
Lisse Polygrain

R500/R610

Chêne Doré
Lisse

R500/R610
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Si vous désirez un panneau spécifique dans un coloris bien défini et non disponible dans nos gammes de panneaux, nous vous 
proposons l’option toutes teintes RAL avec possibilité de contretypage. 

Cette option est proposée sur une base de panneaux blancs en finition veinée ou lisse. 

Finition satinée sur veiné

Finition sablée sur lisse

LES COLORIS RAL
plus de 250 teintes ral au choix !

Les laquages

Pas de laquage au-delà de 5 000 mm de largeur.

Tous les laquages sont réalisés dans notre atelier de peinture

Préparation de la surface : ponçage et dégraissage.

Application de couche(s) d’apprêt type Primaire Epoxy (≠ selon le RAL).

La résine Epoxy alliée à un durcisseur polyamide apportent une 
grande résistance grâce à sa forte teneur en pigment anticorrosif.

Application de 2 à 3 couches de peinture type industrielle.

Contretyper une nuance afin de la reproduire ? Ici c’est possible ! 
Le contretypage comprend la recherche de la teinte + un échantillon sur panneau.

L’association de teintes RAL, c’est possible ! 

Option limitée à 2 coloris RAL maximum 

Option disponible uniquement sur panneaux lisses (finition sablée) 

Option non disponible pour les portes à portillon

18
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Disposition 2b (Porte forcément motorisée)

Disposition 2

Disposition 1

Notre kit SAV dispo 2 permet de modifier la position de la ligne 
d’arbre de la porte en faisant passer les ressorts à l’arrière et 
ainsi adapter en disposition 2, une porte initialement prévue 
en disposition 1. 

Ce système permet une motorisation avec 
une retombée de linteau minimum de 200 mm

Ce système permet une motorisation avec 
une retombée de linteau minimum de 120 mm

Ce système permet de motoriser une porte malgré 
la présence d’un obstacle arrière (tuyau, poutre...)

Une erreur de mesure au niveau du linteau ?
Pas d’inquiétude, nous avons une solution !

Hauteur
Largeur

Jusqu’à 
2 500

2 501 à 
2 750

2 751 à 
3 000

3 001 à 
3 250

3 251 à 
3 500

3 501 à 
3 750

3 751 à 
4 000

4 001 à 
4 250

4 251 à 
5 000

2000

2125

2250

2375

2500

2750

3000

Tableau de faisabilité disposition 2 et 2b

Disposition 2 Disposition 2b

LES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS
en résumé

LES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS
croquis et tableaux de côtes

Retombée de linteau ≥ 80 mm

Écoinçon opposé au moteur ≥ 80 mm
(120 mm si pose avec équerres)

Écoinçon côté moteur ≥ 240 mm au total

Surface maximum : 8 m2

Incompatible avec un portillon

Linteau réduit

Ressorts à l’arrière

Motorisation sur le côté (droite ou gauche) 

Écoinçons droit et gauche ≥ 80 mm
(120 mm si pose avec équerres)

Surface maximum : 15 m2

Portillon centré au-delà de 3 250 mm

Linteau standard

Ressorts à l’avant

Motorisation en linteau

Écoinçons droit et gauche ≥ 80 mm
(120 mm si pose avec équerres)

Surface maximum : 10 m2

Portillon systématiquement centré

Linteau réduit

Ressorts à l’arrière

Motorisation en linteau

Compris dans le kit SAV dispo 2 :

Supports arrière gauche et droit

Jeu de câbles pour dispo 2

Support rail moteur dispo 2

Supports de galets hauts

Poulies de renvoi

Plaques de base

Galets bas

Dispo 1

Légende : 

ED : Écoinçon Droit
EG : Écoinçon Gauche
EH : Encombrement rails Horizontaux
HT : Hauteur Tableau

LHT : Largeur Hors Tout
LT : Largeur Tableau
RL : Retombée de Linteau
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LT

LHT

EG ED

EH - électrique

EH - manuelle

RL
H

T

H
T 

- 3
5

14
5

11
0 20

0

Manœuvre

Manuelle Motorisée

Cô
te

s m
in

i (
en

 m
m

)

Retombée de linteau (RL) ≥ 200

Écoinçon droit (ED) 
Écoinçon gauche (EG) ≥ 80 (120 avec équerres)

Largeur hors tout (LHT) Largeur tableau (LT) + 130

Encombrement rails horizontaux (EH)

Si HT<2000 : EH = 2520 
Si 2001<HT<2125 : EH = 2645 
Si 2126<HT< 2250 : EH = 2770 
Si 2251<HT<2375 : EH = 2895 
Si 2376<HT<2500 : EH = 3020 
Si 2501<HT< 2750 : EH = 3270 
Si 2751<HT<3000 : EH = 3520

Si HT<2250 : EH = 3300 
Si 2251<HT<3000 : EH = 3900

Passage libre sous porte ≠ selon réglage tension ressort HT - 15

Passage libre sous moteur / HT - 0

Passage libre (LT) LT - 30

Surface maximum 15m²

Manœuvre

Manuelle Motorisée

Cô
te

s m
in

i (
en

 m
m

)

Retombée de linteau (RL) ≥120 en dispo 2 ≥120 en dispo 2 / ≥80 en dispo 2b

Écoinçon droit (ED) 
Écoinçon gauche (EG)

≥ 80 (120 avec équerres) 
 en dispo 2b => écoinçon côté moteur ≥ 240 au total

Largeur hors tout (LHT) Largeur tableau (LT) + 130

Encombrement rails horizontaux (EH)

Si HT<2000 : EH = 2640 
Si 2001<HT<2125 : EH = 2765 
Si 2126<HT< 2250 : EH = 2890 
Si 2251<HT<2375 : EH = 3015 
Si 2376<HT<2500 : EH = 3140 
Si 2501<HT< 2750 : EH = 3390 
Si 2751<HT<3000 : EH = 3640

Si HT<2250 : EH = 3300 
Si 2251<HT<3000 : EH = 3900

Passage libre sous porte ≠ selon réglage tension ressort HT - 25

Passage libre sous moteur / HT - 0 en dispo 2 / variable en dispo 2b

Passage libre (LT) LT - 30

Surface maximum 10m² en dispo 2 / 8m² en dispo 2b

Dispo 2bDispo 2

145 200

EH - électrique

EH - manuelle

110RL
H

T

H
T 

- 3
5

145 200

EH - électrique

11
0RL

H
T

H
T 

- 3
5

Encombrement rails horizontaux
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LES PACKS MOTORISATION

MOTORISATION

Appairage et auto-apprentissage en 90 secondes
Transmission rail courroie = silencieux

Ralentissement en fin de course (ouverture et fermeture)
Arrêt sur obstacle

Éclairage LED intégré et temporisé
Dispositif de débrayage manuel en cas de panne électrique
Rotation possible de la tête moteur si besoin (orientation 90°)

Rapidité d’ouverture : 11 secondes pour une porte de 2 000 mm de haut
Aide à la maintenance (état, pannes affichées...)

Keygo 4 io Keytis 2 RTS

Commande à distance jusqu’à 4 produits différents
(Idéal pour la porte de garage, portail, volets et éclairage)

Télécommande sans retour d’information (monodirectionnelle)

Boutons séquentiels : montée - stop - descente

Portée en champs libre 30 m

4 clips couleurs pour la personnalisation du bouton central

Autonomie 2 ans (≈ 6 ouvertures / fermetures par jour)

Pile Lithium, modèle 2430

Indice de protection : IP 40 

Dimensions : H 59 mm x L 35 mm x E 14 mm
(Idéal pour l’accrocher au porte clés)

Résistante aux chocs et à l’humidité

Commande à distance jusqu’à 2 produits différents
(Idéal pour la porte de garage et le portail)

Télécommande sans retour d’information (monodirectionnelle)

Boutons séquentiels : montée - stop - descente

Portée en champs libre 30 m

Autonomie 2 ans (≈ 6 ouvertures / fermetures par jour)

Pile Lithium, modèle 2032

Indice de protection : IP 40 

Dimensions : H 69,4 mm x L 41,5 mm x E 14,9 mm
(Idéal pour l’accrocher au porte clés)

TÉLÉCOMMANDES MURALES
Smoove origin io Situo RTS

Commande murale radio individuelle sans fil d’intérieur

Commande sans retour d’information (monodirectionnelle)

Portée 15 m

3 boutons : montée - stop - descente

Cadre personnalisable, livré avec cadre blanc 

Indicateur de pile faible

Pile Lithium, modèle 2430

Indice de protection : IP 30 

Dimensions : H 80 mm x L 80 mm x E 10 mm

Fixation du support mural par 2 vis 

Commande murale radio individuelle sans fil d’intérieur

Commande sans retour d’information (monodirectionnelle)

Portée 20 m

4 fonctions : montée - stop - descente - ouverture partielle (≈ 1 m)

Pile Lithium, modèle 2430

Indice de protection : IP 30 

Dimensions : H 120 mm x L 38,5 mm x E 19,5 mm

Fixation du support mural par 2 vis 

TÉLÉCOMMANDES DE POCHE COMPATIBLES

PROPOSEZ DES POINTS DE COMMANDES COMPLÉMENTAIRES

Keytis 4 home io

Commande à distance jusqu’à 4 produits différents
(Idéal pour la porte de garage, portail, volets et éclairage)

Télécommande avec retour d’information visuel et sonore 
(bidirectionnelle)

Touche Verrou
(Scénario pour la fermeture générale des accès enregistrés)

Touche Stop de sécurité

Fonction verrouillage du clavier

Portée en champs libre 30 m

Jeu de 4 clips couleurs de personnalisation

Indicateur de pile faible

Pile Alcaline, modèle AAA LR03

Indice de protection : IP 30 

Dimensions : H 82 mm x L 20 mm x E 41,5 mm

Keygo 4 RTS

Commande à distance jusqu’à 4 produits différents
(idéal pour la porte de garage, portail, volets et éclairage)

Télécommande sans retour d’information (monodirectionnelle)

Portée en champs libre 30 m

Autonomie 2 ans (≈ 6 ouvertures / fermetures par jour)

Pile Lithium, modèle 2430

Résistante aux chocs et à l’humidité

Indice de protection : IP 40

Jeu de 4 clips couleurs de personnalisation 

Dimensions : H 59 mm x L 35 mm x E 14 mm
(idéal pour l’accrocher au porte clés)

COMMANDES MURALES D’EXTÉRIEUR COMPATIBLES

Clavier à code métal io Clavier à code métal RTS

Commande murale RTS

Commande murale d’extérieur, sans fil  

Commande jusqu’à 2 produits différents

Commande sans retour d’information (monodirectionnelle)

1 code maître + 4 codes utilisateurs (accès personnalisés)

Touches rétro-éclairées

Pile Lithium, modèle 2450

Indice de protection : IP 54 

Dimensions : H 115 mm x L 95 mm x E 27 mm

Commande murale d’extérieur, sans fil
Commande jusqu’à 2 produits différents

Commande sans retour d’information (monodirectionnelle)

Jusqu’à 5 utilisateurs
Touches rétro-éclairées 

Indicateur de pile faible
Pile Lithium, modèle 2450

Indice de protection : IP 44 
Dimensions : H 115 mm x L 95 mm x E 30 mm

Résistance aux chocs et à l’humidité

Commande murale d’extérieur, sans fil
Commande la porte de garage, le portail et l’éclairage
Commande sans retour d’information (monodirectionnelle)

Autonomie 2 ans (≈ 6 ouvertures / fermetures par jour)

Indice de protection : IP 54 
Dimensions : H 105 mm x L 75 mm x E 25 mm

Contact à clé filaire

LES COMMANDES EN OPTION

Pack RTSPack io

SITUO RTS

Offerte

x 2

KEYTIS 2 RTS

x 2

KEYGO 4 IO

Offertes

SMOOVE ORIGIN IO

+

Porte jusqu’à 10 m2

Force moteur 800 N (Dexxo Optimo RTS) 

Protocole radio sans fil RTS

Testé pour 36 500 cycles

Ouverture totale ou partielle

 Livré avec 2 clés

Indice de protection : IP 54

Dimensions : H 105 mm x L 75 mm x E 25 mm

CONSEILLEZ LE BON PACK MOTORISATION EN FONCTION DES DIMENSIONS ET DU POIDS DE LA PORTE.
MAIS AUSSI DES BESOINS EN DOMOTIQUE DE VOTRE CLIENT !

BATTERIE
DE 

SECOURS*

*Sauf porte à portillon

Porte jusqu’à 15 m2

Force moteur 800 N (Dexxo Smart io) ou 1 000 N (Dexxo Pro io) 
(en fonction du poids du tablier)

Protocole radio sans fil io-homecontrol®

Sortie supplémentaire pour l’installation d’un éclairage déporté
(Jusqu’à 500 Watts)

Testé pour 90 000 cycles
Nouveau bulbe lumière 

Passage en éclairage LED (à la place d’halogène)
NOUVE

AUtés

2020

TÉLÉCOMMANDES DE POCHE
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Portail coulissantPortail battant

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES PROTOCOLES RADIO IO-HOMECONTROL® ET RTS SONT NOTABLES LORSQU’ON 
LES ASSOCIE À DES ACCESSOIRES DE COMMANDE AVEC RETOUR D’INFORMATION !

SIMPLE ET COMPLÈTE EFFICACE MAIS LIMITÉE

La technologie io-homecontrol© est bidirectionnelle. 

L’émetteur (une télécommande avec retour d’information 
intégré par exemple) et le récepteur (l’équipement motorisé io) 
communiquent librement dans les 2 sens. Cela permet au récepteur 
d’informer l’émetteur que l’opération demandée a été réalisée ou 
qu’un problème est survenu.

Protocole radio sans fil multi-marques.

Sur place ou à distance

À portée de champs (distance variable selon l’émetteur)

D’une application sur smartphone :

Permet de connaître la position exacte en temps réel de 
l’équipement io connecté.

Permet de donner l’ordre d’ouverture, de fermeture ou de 
scénarios.

Permet de recevoir une confirmation de la bonne exécution de 
l’ordre donné.

D’une télécommande de poche (ou commande murale) avec retour 
d’information :

Permet de donner l’ordre d’ouverture ou de fermeture de 
l’équipement io connecté.

Permet de recevoir une confirmation sonore ou visuelle de la 
bonne exécution de l’ordre donné.

La technologie RTS est monodirectionnelle. 

L’émetteur (une télécommande de poche par exemple) a la 
capacité d’envoyer un ordre au récepteur (l’équipement 
motorisé RTS) mais celui-ci n’a pas la possibilité de lui répondre. 
L’information circule uniquement dans un sens.

Protocole radio exclusif aux produits Somfy.

D’une télécommande de poche 
 ou de l’application sur smartphone :

Permet seulement de donner l’ordre d’ouverture ou de fermeture.

À portée de champs avec une télécommande (distance variable 
selon l’émetteur)

Sur place ou à distance avec TaHoma

Attention : 
Les automatismes RTS ne sont pas compatibles avec des moteurs io et 
inversement. Il faut donc choisir le même protocole de communication 
pour l’ensemble de l’installation.

PASSEZ EN MODE CONNECTÉ

*Connexion à l’interface de pilotage depuis la box internet

Offre maison connectée

+
1 PACK IO

1 PORTE

+ }= 1 Keygo io OFFERTE
pour l’achat d’une porte

 1

LES ACCESSOIRES LA MOTORISATION
accessoires de sécurité et de confort compatibles io et rts : quelles différences ? 

Jeu de cellules photoélectriques

Détection d’obstacle lorsque la porte se referme

Disposées de part et d’autres de la porte de garage

Faisceau infrarouge invisible (portée max. 10 m)

Dispositif obligatoire si fermeture automatique de la 
porte de garage et/ou pilotage avec TaHoma

Récepteur radio universel extérieur

Permet à un produit motorisé non Somfy, de recevoir 

des ordres d’un émetteur Somfy

Dimensions : H 110 mm x L 110 mm x E 40 mm

Antenne

Améliore la réception des signaux et augmente la portée des émetteurs

Longueur de câble : ≈ 8 m

Dimensions Antenne io : H 136 mm x L 30 mm x E 30 mm

Dimensions Antenne RTS : H 202 mm x L 30 mm x E 30 mm

Récepteur d’éclairage io

Permet de dissocier un éclairage déporté de la marche 
du moteur = augmentation du temps d’éclairage 

Récepteur d’éclairage RTS

Permet de commander un éclairage 
indépendant grâce à un émetteur Somfy

Feu orange clignotant

Signale le mouvement d’ouverture ou de fermeture de la porte de garage
Indice de protection : IP 54

Renfort panneau

Raidisseur pour porte sectionnelle 
Permet de régler la position du bras de liaison sur le panneau

Répartition des efforts sur 4 points d’accroche 

LA MOTORISATION POUR PORTAIL
io ou rts

2 moteurs dont un avec boitier électronique 
Récepteur intégré 
2 télécommandes de poche  
1 jeu de cellules 
1 feu clignotant avec antenne 
Largeur maxi par vantail : 2 000 mm 
Hauteur maxi par vantail : 2 000 mm, 1/3 ajouré 
Poids maxi par vantail : 200 kg

1 moteur avec boitier électronique  
Récepteur intégré 

2 télécommandes de poche 
1 jeu de cellules 

1 feu clignotant avec antenne                        
Largeur maxi : 6000 mm 

Poids maxi : 500 kg

Serrure de déverrouillage extérieur

Serrure à clé, à monter sur la porte de garage 
Reliée au dispositif de débrayage manuel de la motorisation 

Permet l’ouverture manuelle de la porte de l’extérieur
en cas de coupure de courant

PROPOSEZ DES ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Batterie de secours

Dimensions : H 57 mm x L 97 mm x E 15 mm

Non compatible avec une sécurité portillon radio

Prend le relais en cas de coupure de courant 

Recharge automatiquement et totalement en 48h

Autonomie 3/5 cycles (ouverture/fermeture) 24h

Durée : 3 ans  

Nous vous conseillons de 
proposer également une 
batterie de secours en sus. 

24



26 27

Les compositions sont présentées sur une porte 2 400 x 2 000 mm
En fonction des dimensions de votre porte et de ses caractéristiques, certaines compositions devront être réajustées et  
dans certains cas, ne pourront pas s’adapter. 

Modèle Linea

Décor Alunox H 500 mm x L variable (maxi 2 500 mm)

Uniquement pour les portes sans portillon.

Blanc 
Lisse 

R500/610

Ardoise
Deep Mat
R500/555

Ébène
Deep Mat

R500

Anthracite
Deep Mat
R500/555

Gris 7016
Lisse

R500/610

Panneaux Gris 7016 Lisse R500 
+

1 Panneau Chêne Doré Lisse R500
+

Décors Alunox H variable x L180mm

Uniquement pour les portes ≤ 3 000 mm et sans portillon.

Modèle Fly
Uniquement pour les portes sans portillon.

1x L 1 000 mm + 2x L 800 mm
H mini : 10 mm de chaque extrémité

H maxi : 20 mm au centre

Décors Alunox

Décors Alunox H variable x L180 mm 
avec n°d’habitation 

COLLECTION

Modèle Microline
Uniquement pour les portes sans portillon avec panneaux 250 Lisses.

Uniquement pour les portes sans portillon.

Modèle Mikado

Nombre variable selon hauteur.
H 15 mm x H 300 mm

Décors Alunox

Modèle Bambou

Décors Alunox
H x L variables selon dimension de la porte 

Habillage Alunox au niveau des rainures et sur toute la largeur du panneau 

1 ou 2 partie(s) selon dimensions de la porte.

Modèle Vegetal

COLLECTION

Modèle Reunion

H 299 mm x L variableDécors Alunox

Pour une porte 2 400 x 2 000 mm
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L’Alunox, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un matériau spécial, laminé avec la même apparence qu’une tôle en acier inoxydable mais plus léger. 

Facile à traiter, l’Alunox est plus résistant à la corrosion et les traces de doigts sont moins visibles.
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Contraintes techniques

Carré, losange, rond et rectangle : des classiques intemporels.
Par défaut, l’encadrement en PVC est laqué à la couleur de la porte.

Les dimensions et les options de la porte impliquent des contraintes techniques pour la disposition et le nombre de hublots.

DISPOSITION HUBLOTS HORIZONTAUX

Panneau R250 | R500 | Panneau cassettes

Sans 
portillon

Jusqu'à 2625 à 3256 à 3887 à 4518 à Jusqu'à 2561 à

2625 3255 3886 4517 5000 2560 3250

3 4 5 6 7 3 4

Avec 
portillon 
centré

2400 à 3800 à Jusqu'à

3799 4000 2560

3 5 3

Avec 
portillon 
décentré

Jusqu'à 3000 à 2561 à

2999 3251 3250

2 4 4

DISPOSITION HUBLOTS VERTICAUX

Sans 
portillon

Jusqu'à 2281 à 2486 à 2891 à

2280 2485 2890 3000

3 3 4 4

Avec 
portillon 
centré

Jusqu'à 2451 à

2450 3000

3 4

Avec 
portillon 
décentré

Jusqu'à 2451 à

2450 3000

3 4

Bandes vitrées :  nous contacter

N.B : Hublot losange non disponible sur l’ouvrant du portillon. 

36
4

531

414

21
7

Hublot PVC Rectangle 
Double vitrage 33/2*

Vitrage G200

Hublot PVC Rectangle 
Double vitrage 33/2*

Vitrage Delta Mat

Décors en applique 
pour hublots rectangles

Une demande particulière ? 

Faîtes-nous un croquis ! 
Nous pourrons mieux étudier 

le projet. 

LES HUBLOTS CLASSIQUES LES HUBLOTS CLASSIQUES 

Hublots Alunox

30
0 37

15

Hublot PVC contour inox
Carré/Losange 

Double vitrage 33/2*
Vitrage granité G200

37
15

31
0

Hublot PVC contour inox
Rond

Double vitrage 33/2*
Vitrage granité G200

L’Alunox, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un matériau spécial, laminé avec la même apparence qu’une tôle en acier inoxydable mais plus léger. 

Facile à traiter, l’Alunox est plus résistant à la corrosion et les traces de doigts sont moins visibles.

Hublot PVC
Rond 

Double vitrage 33/2*
Vitrage granité G200

Hublot PVC
Carré/Losange

Double vitrage 33/2*
Vitrage granité G200

35

28
0

Réf. : 30

28
0

40
Réf. : 6

Réf. : 30CF Réf. : 6CF

28
0

40

Hublot Alunox
Rond 

Double vitrage 33/2*
Vitrage sablé

Réf. : 7

35

28
0

Hublot Alunox
Carré/Losange 

Double vitrage 33/2*
Vitrage sablé

Réf. : 8

Réf. : 1

Réf. : 21

Réf. : 2

Réf. : 3

Réf. : 4
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* Vitrage feuilleté de sécurité 1 face 33/2
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Line R Décors

Line C DécorsLine C Hublot

Line 70 DécorsLine 70 Hublot

Line 180 Décors

Line 180 Hublots

Hublot Contour Alunox 
Double vitrage sablé PMMA 8 mm

Vitrage affleurant au contour

Hublot 180 x 1 700

Décors évidés* Alunox
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Décors pleins Alunox

Décors évidés* Alunox

Décors évidés* Alunox

L’Alunox, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un matériau spécial, laminé avec la même apparence 
qu’une tôle en acier inoxydable mais plus léger. Facile à traiter, 
l’Alunox est plus résistant à la corrosion et les traces de doigts sont 
moins visibles.

1 700 x 180 1 400 x 180 1 100 x 180 800 x 180
Réf. : H17 Réf. : H14 Réf. : H11 Réf. : H8

1 700 x 180 1 400 x 180

1 100 x 180 800 x 180

Réf. : E17 Réf. : E14

Réf. : E11 Réf. : E8

1 700 x 70 1 400 x 70 1 100 x 70

800 x 70 440 x 70

Réf. : D17 Réf. : D14 Réf. : D11

Réf. : D8 Réf. : D4

Hublot Contour Alunox 
Double vitrage sablé PMMA 8 mm

Vitrage affleurant au contour

1400 x 70
Réf. : H70

LES HUBLOTS & DÉCORS ALUNOX
la gamme line

LES HUBLOTS & DÉCORS ALUNOX
la gamme line

40

18
0

18
0

40

70

25

70

Hublot et décor évidé* Alunox 
Double vitrage sablé PMMA 8 mm

Vitrage affleurant au contour

Hublots Décors évidés*
40

15

(Imitation hublot, non traversant)

1 400 x 70
Réf. : LC1

Décors 70 x 1 400
70 x    440

1 400 x 70 440 x 70

Réf. : LC3 Réf. : LC4

40

15

Line R Hublot

Hublot et décor évidé* Alunox 
Double vitrage sablé PMMA 8 mm

Vitrage affleurant au contour

(Imitation hublot, non traversant)

1 400 x 70
Réf. : LR1

Hublots Décors évidés*

40 x 110 1537

40 x 110 1537

1 400 x 70 340 x 70
Réf. : LR3 Réf. : LR4
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440 x 70

Réf. : LC2

340 x 70
Réf. : LR2
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CarréDécor H

Demi-Lunes

440 x 70

Décor Alunox

28
0

Autres formats et dimensions possibles, nous contacter.

LES HUBLOTS & DÉCORS ALUNOX
la gamme contemporaine

LES ÉCLAIRAGES LED

Hublot(s) et/ou décors Alunox 
Double vitrage sablé PMMA 8 mm

Vitrage affleurant au contour

Uniquement pour les portes de 2 000 mm de haut, rainures 500.

74,20

150
168,10

28
9,

49
41

0
33

0

206,67

125,68

4 Hublots 1 Hublot 2 Hublots Décors pleins
Réf. : DL4 Réf. : DL1 Réf. : DL2 Réf. : DL0
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Réf. : C10

25

260

L’Alunox, qu’est-ce que c’est ? 

C’est un matériau spécial, laminé avec la même apparence qu’une tôle en acier inoxydable mais plus léger. Facile à traiter, l’Alunox est plus 
résistant à la corrosion et les traces de doigts sont moins visibles.

Position du décor en carré ou losange 

Décors évidés* Alunox

Réf. : C20

35

198

Carrés

28
0

Décor plein Alunox

280 x 280 200 x 200

140 x 140 100 x 100

Réf. : C30 Réf. : C31

Réf. : C32 Réf. : C33 280

95

Réf. : C21

Décors évidés* Alunox

Carré

Les décors lumineux à LED s’installent à l’entrée du garage (linteau). Cet éclairage est associé, par défaut,  
à la marche d’un moteur io et s’enclenche lorsque la porte est manœuvrée. Pour les portes motorisées avec 
un protocole radio RTS, cet éclairage est distinct du moteur et se pilote indépendamment. Le pilotage indépendant 
nécessite l’ajout d’un récepteur d’éclairage.

Profilé de 20 mm

Habillage tableau

Habillage linteau
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vue de côté
vue de haut

Pour toutes autres dimensions ou formes que celles présentées, nous contacter. 

Tube LED

Line C LED

Décors éclairés et évidés* Alunox 
Vitrage affleurant au contour

H 70 x L 1 400

Réf. : LC Décors éclairés Décors évidés*

40 15

Line 70 LED

Décors éclairés et évidés* Alunox 
Vitrage affleurant au contour

H 70 x L 1 400

Réf. : LH

25

Line R LED

Décors éclairés et évidés* Alunox 
Vitrage affleurant au contour

H 70 x L 1 400

Réf. : LR Décors éclairés Décors évidés*

40 x 110 1537

Réf. : LTUB

Décors Aluminium
Largeur de la porte

3 LED x 3 jusqu’à 3 999 mm de large
3 LED x 4 de 4 000 à 4 999 mm

3 LED x 5 à 5 000 mm
3 LED 

17

140

40

io RTS

À ajouter seulement pour 
dissocier un éclairage déporté 
de la marche du moteur. 

À ajouter impérativement dès 
l’ajout d’un éclairage déporté. 

Récepteur d’éclairage 
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224 x 224 mm 
Laquée à la couleur de la porte.

96 x 218 x 255 mm (dim. Passage) 
Laquée à la couleur de la porte.

96 x 297 x 345 mm 
Laquée à la couleur de la porte.

300 x 120 mm 
Laquée à la couleur de la porte.

303 x 68 mm 
Laquée à la couleur de la porte. 

Permet le blocage en cas de rupture de 
câble.

Permet de compenser les inégalités du sol.
Aile de largeur : 45 mm
Longueur : jusqu’à 5 000 mm

Au-delà de 4 000 mm, le seuil rénovation est en 2 parties

L’anticipation est le gage d’une bonne pose : pensez aux accessoires pour optimiser vos installations. 

LES ACCESSOIRES DE PORTE ET DE SÉCURITÉ LES ACCESSOIRES DE POSE 
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Kit SOS

Notre kit SOS rassemble une vingtaine de pièces détachées.
Il constitue une réserve de pièces permettant, dans de nombreux cas, de dépanner rapidement un client sans avoir 
à attendre que l’on vous livre.

Vous souhaitez avoir quelques pièces d’avance pour pouvoir répondre rapidement à un dépannage ?

Compris dans le kit SOS :
Consoles avant (la paire)
Supports de galets hauts 
Porte roulettes supérieures dispo 2 droite et gauche
Équerres rails verticaux
Charnières intermédiaires et latérales
Galets tandem Resid
Galets courts
Plaques de base réglables

Câbles rouge et bleu
Tambours 8 et 12 (les paires)
Équerres 
Suspentes réglables
Consoles doubles
Sac de visserie
Bouchons blancs 
Poignée simple blanche

Fermeture supplémentaire de la porte. 
Condamnation de l’intérieur. 
Pour le montage, la base est composée de 6 trous oblongs  
pour ajuster le verrou en hauteur après la pose.

POURQUOI ? 

Si la configuration du garage ne remplie pas les exigences pour 
l’installation d’une porte.

Pour standardiser la porte de garage et réaliser des économies.

GRÂCE À : 
de faux écoinçons
un faux linteau 
au Kit évolution (tôle d’habillage)

Idéal pour nettoyer nos portes de garage !

1 éponge 

1 lavette microfibre 38 x 38 cm

6 dosettes de 20 ml de nettoyant surodorant à diluer (pH neutre) 

1 lubrifiant de 250 ml

Kit Entretien

Trappe à chat

Trappe à chien n°1

Trappe à chien n°2

Grille de ventilation

Passe lettres

Parachute câble

Seuil de rénovation Galva

Verrou latéral baillonnette

Seulement pour les portes manuelles

*1 kit entretien offert pour toute commande d’une porte sectionnelle résidentielle Techpro® à partir de Juin 2018 jusqu’à décembre 2020. 

Accessoires de fixation

Permet de fixer la traverse arrière entre 
murs quand la fixation au plafond n’est 
pas possible. 

Barre d’écartement télescopique 

Kit Évolution

Gain en largeur jusqu’à 30 mm x 2

Gain en hauteur jusqu’à 30 mm

Hauteur jusqu’à 3 000 mm

Largeur jusqu’à 4 000 mm

Il permet de standardiser les 
côtes de la porte grâce à des 
tôles d’habillage qui recouvrent 
les rails verticaux            
ou de recouvrir la traverse haute 
     .

Kit Évolution Rails

Kit Évolution Porte Joint

Faux linteau

Tôle pliée

sur-mesure
de 12 à 29 mm

Tôle pliée

sur-mesure avec renfort
de 29 à 79 mm

avec tôle d’habillage couleur de la porte
(côté extérieur). 

Tubes

avec tôle de renfort en dispo 1

Panneau

Autres dimensions sur demande.

Faux écoinçon

Tubes

avec tôle d’habillage 
couleur de la porte
(côté extérieur).

Ils peuvent servir autant de faux 
linteau que de faux écoinçons

Autres dimensions sur demande

Nous vous les proposons en fonction de la configuration du garage.

100 x 40 120 x 40
50 x 50 80 x 4040 x 40

100 x 40 120 x 40
50 x 50 80 x 4040 x 40

Longueur : 600 mm maxi (de chaque côté). 

Cornières perforées

1 000 mm 1 500 mm 3 000 mm

Elles permettent de fixer les rails au 
plafond si la longueur des équerres 
est insuffisantes. 30x30.

Longueurs :
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INFORMATIONS TECHNIQUES

accessoires de pose
  de porte

configurateur photos
RESID

RESID L
INDUS

PORTE ANNEXE

MOTORISATION

N O U V E L L E S

GAMMES

EXEMPLES DE PROJETS FINIS

FINITIONSDISPOSITIONS

Tableaux DE Cotes

coloris
portillon

hublots & decors
catalogues 

collectionsFAQ

OPTIONS

L'APPLICATION TECHPRO® EST LÀ !
pour smartphone & tablette Android et iOS

Emportez tous les outils Techpro® avec vous, où que vous soyez. 

LES SUPPORTS COMMERCIAUX L’APPLICATION TECHPRO®
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Notes importantes

Comment se connecter ?

Téléchargez l’application Techpro® sur Google Play ou sur App Store.1.

2. Connectez-vous à votre application à l’aide de vos identifiants de connexion 
(Adresse mail et mot de passe identiques à ceux utilisés sur l’espace professionnel). 

3. Découvrez tous les outils Techpro® où que vous soyez et 

Il faut se connecter une première fois à votre espace professionnel ! 

Chaque identifiant permet d’installer l’application sur deux appareils maximum. La gestion de vos appareils 
connectés s’effectue depuis votre espace professionnel. 

Vous ne possédez pas d’identifiant ? Faites une demande par mail : marketingcom@techpro.fr

le tout sans connexion Internet

Porte d’expo

Porte mini

Panneaux au choix 
Ossature en aluminium laquée (en option) 
Motorisée (motorisation io)
Dimensions de la porte : 1 200 x 1 800 mm
Dimensions hors tout : 1 400 x 2 075 mm (Profondeur : 2 125 mm)

Porte 2 400 x 2 000

Panneaux au choix 
Ossature en aluminium laquée (en option) 
Motorisée (motorisation io)
Options, Accessoires et personnalisation sur demande

37

Présentoir XL (15 panneaux)

Blanc Lisse Polygrain R500
Blanc Lisse Polygrain R250
Blanc Veiné R500
Blanc Veiné R250
Chêne Doré Lisse R500
Chêne Doré Lisse R250
Gris 7016 Lisse Polygrain R500
Gris 7016 Lisse Polygrain R250

Gris 7035 Lisse Polygrain R500
Marron 8014 Lisse R500
Cassettes Blanc Veiné

Quartz (Rapprochant 7039) Deep Matt R500
Ébène (Rapprochant 2100) Deep Matt R500
Anthracite (Rapprochant 7016) Deep Matt R500
Ardoise (Rapprochant 2900) Deep Matt R500

Présentoirs

+ Affiche PVC d’information 200 x 450 

Showroom ®Techpro

PLV

Affiche « Panneaux » A2

Nous pouvons mettre notre showroom à votre disposition ! 
Vous n’êtes pas loin de Techpro® ?

Et vous souhaitez vous appuyer sur notre showroom pour vos ventes ? 
N’hésitez pas : contacter-nous !

Présentoir XS (5 panneaux)

Blanc Veiné R250
Chêne Doré Lisse R500

Ardoise Deep Matt R500 
Gris 7016 Lisse R500

+ Affiche PVC d’information 120 x 480

Structure en aluminium
Dimensions : 580 x 2 000 mm

À Pont-du-Château
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Préciser sur le bon de commande : si la pose est en applique ou 
en tableau, les dimensions de fabrication et le sens d’ouverture 

(vue intérieure).

La porte annexe est une porte extérieure secondaire ouvrant sur une partie de la maison non-chauffée (garage, cellier, 
buanderie…). Son allure est moins massive et plus discrète qu’une porte d’entrée.

L’expédition des produits commandés sera effectuée à l’adresse des locaux de l’acheteur spécifiée sur l’ouverture de compte. 
Si le lieu de livraison est différent, des frais supplémentaires seront appliqués.

Toutes les portes de garage Techpro® sont contrôlées avant, pendant et après leur fabrication.  
Lors des contrôles des portes à portillon, des photos sont réalisées et archivées.

L’emballage des portes

L’emballage des portes de garage Techpro® a été pensé pour diminuer les risques de 
détérioration du colis pendant son transport. 

Les portes sont protégées à l’aide de coques en polystyrène et entourées d’un film plastique 
transparent. Cela permet d’effectuer un contrôle dès réception de la marchandise, sans 
avoir à déballer complètement le colis.

Lors de chaque livraison et en présence du chauffeur, nous vous demandons de vérifier l’état et la quantité des colis. Vos 
éventuelles réclamations devront être mentionnées sur le bon de livraison et confirmées sous 48h au transporteur par lettre 
avec accusé de réception, pour être prise en compte.

LE CONTRÔLE ET LA QUALITÉ

LES LIVRAISONS

Notre collaboration avec des transporteurs locaux et nationaux (spécialistes du transport de fermetures) nous permet d’assurer des 
livraisons sur toute la France. 

Vous souhaitez être informé par le chauffeur avant votre livraison ? Dîtes-le nous.  

LA PORTE ANNEXE LE CONTRÔLE, LA QUALITÉ ET LES LIVRAISONS
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Caractéristiques

En aluminium thermolaqué

Dimensions :
Hauteur maximum : 2 250 mm 
Largeur : de 800 à 1 000 mm
(Au-delà de ces dimensions, nous consulter)

Type de pose : En applique ou en tunnel

Fabrication en panneaux de 40 mm d’épaisseur 

Sens ouverture : Droite ou gauche, vue intérieure

Coloris : 
Face intérieure : blanc 
Face extérieure : plusieurs coloris au choix, nous consulter. 

Ajout d’accessoires (hublots et décors) possible, nous consulter.

Serrure multipoints : 1 point par panneau

Rupture de pont thermique : Sur dormant, ouvrant et seuil 

Cadre dormant aluminium avec joint

Seuil en aluminium, fin et plat < 20 mm

Paumelles Hahn, réglables en hauteur et en largeur

3938
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LA PROCÉDURE SAV

ÉTAPE 3 - Solution 2 : Je préfère attendreÉTAPE 3 - Solution 1 : Je fais l’avance

ÉTAPE 1 - Utilisez les outils mis à votre disposition

Et si avant d’appeler notre service SAV, vous alliez jeter un œil sur votre espace pro ou l’application Techpro® ?
Vous seriez surpris par toutes les infos intéressantes que l’on a regroupé sur ces deux outils !

ÉTAPE 2 - Tentons de résoudre le problème ensemble

Si vous ne trouvez aucune réponse sur votre espace 
pro ou sur l’application Techpro®, appelez-nous, 

nous vous mettrons en relation avec un technicien qui vous 
aidera à résoudre le problème.

Lors de cet entretien, plusieurs informations vous seront 
demandées : date de pose, référence du chantier, 
caractéristique du matériel défectueux, etc.

Avant même d’entamer l’ouverture d’un SAV, nous allons 
procéder avec vous à quelques essais (si possible) afin de 
corriger la panne ou établir un pré-diagnostic. Pour cela, 
votre présence sur le chantier est nécessaire.

Si ces premières vérifications ne résolvent pas le problème 
rencontré, la procédure SAV est activée.

Pour suivre l’évolution de ce dépannage, le matériel défectueux 
doit être OBLIGATOIREMENT accompagné de son étiquette SAV. 
Cette étiquette est envoyée par mail ou avec le matériel de 
remplacement.

Nous vous adressons sans attendre un matériel 
de remplacement.
Ce matériel vous sera facturé. Si la panne est 
confirmée, un avoir vous sera envoyé. 

C’est seulement après réception du matériel 
défectueux et son analyse, qu’un verdict vous est 
rendu. En fonction de celui-ci et un matériel de 
remplacement vous est envoyé.

ÉTAPE 4 - Pris en garantie ou non ?

Si le matériel défectueux était toujours sous garantie : 
 - Un nouvel équipement vous est envoyé, si vous aviez préféré attendre. 
 - Un avoir vous est adressé, si vous aviez fait l’avance.

Si le matériel défectueux n’était plus sous garantie : 
 - Le matériel défectueux vous est renvoyé avec un compte rendu.

LES CONDITIONS DE GARANTIES

Les portes de garage vendues par Techpro® bénéficient à compter du 1er septembre 2019 de la garantie contractuelle suivante :

Durée de la garantie : 

La société Techpro® fixe la garantie de ses portes de garage à une durée de 5 ans (hors portes industrielles). Cette garantie prend effet 
à la date de facturation tel que définit l’article 7 des conditions générales de ventes. (cf Art 7).

Les portes sont garanties 5 ans pour les éléments de la structure de la porte et de 2 ans pour les pièces dites d’usure ainsi que les 
laquages. 

Conditions d’application de la garantie et exécution : 

La garantie de 5 ans s’applique uniquement aux portes posées par un professionnel ou un installateur agréé.

Les portes de garage sont garanties contre tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut de matière, de fabrication ou de 
conception tels que définissent les articles 7, 8 et 9 des conditions générales de ventes. (Cf Art 7, Art 8, Art 9)

Au titre de la garantie, Techpro® s’engage à réparer ou remplacer les pièces reconnues défectueuses (dans la limite des exclusions 
définies ci-dessous) sans autre dédommagement d’aucune sorte et après que l’application de la clause de garantie ait été réputée 
justifié par nos services. Dans le cas où la garantie est appliquée durant la période de 5 ans, les pièces remplacées ne sont garanties 
que jusqu’à l’échéance initiale de 5 ans.  Précisions sur les éléments de la garantie : 

Conditions d’application de la garantie et exécution :

Cette garantie comprend uniquement la réparation ou le remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services, 
à l’exclusion : (tel que défini à l’article 6 des conditions générales de ventes) 

Si la matière ou la conception défectueuse provient de l’acheteur 

Des frais de main d’œuvre et ceux résultant des opérations suivantes, à savoir : prestation de dépose, repose, transport, qui demeurent 
quelles que soient les circonstances à la charge de l’acquéreur.

Des incidents découlant d’une installation non conforme aux spécifications de Techpro®. 

D’un vice de fonctionnement provenant d’une mauvaise utilisation de l’acquéreur, ou une utilisation non conforme aux notices 
d’utilisation fournies avec les produits vendus. 

D’un fonctionnement défectueux provenant de l’usure normale du bien ou a un entretien non conforme nos préconisations.

D’un vice de fonctionnement résultant d’une intervention ou d’une modification sur le bien effectué sans autorisation.  

Des incidents découlant du stockage, de l’absence de la protection d’origine de la porte, où dégradation durant le chantier. 

Des défauts d’aspects visibles et non déclarés lors de la livraison du produit. (cf Art 4).

De l’usure liée aux conditions climatiques exceptionnelles (orages, dégâts des eaux, etc.). 

Des consommables (piles). 

Des frais d’entretien. 

Des dommages matériels ou immatériels, directs ou indirects au défaut du produit. 

D’un fonctionnement défectueux résultant de grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de notre entreprise ou celle de 
nos fournisseurs, sous traitant ou transporteurs, ainsi que l’interruption des transports, de la fourniture d’énergie, de matière première 
ou de pièces détachées (forces majeures).

Modalités :

Conditions de paiement : Nos prix sont établis H.T aux conditions de notre tarif Toute demande de prise en garantie devra se faire par 
écrit par l’installateur en indiquant le numéro de la facture. Dès retour de la marchandise celle-ci sera contrôlée par notre service qualité 
ou envoyée chez notre fournisseur pour prise en garantie. Après analyse et dans le cadre de nos CGV, un avoir sera ou pourra être établi. 

Les pièces défectueuses remplacées restent la propriété de Techpro®. 

Pour demande de prise en garantie : sav@techpro.fr 

Adresse pour retour : 

   TECHPRO® - Parc industriel de Champ Lamet - 12 rue de Chambussière 63430 Pont-du-Château.

Porte de garage SECTIONNELLE Extension de garanties* 

Rails 5 ans + 2 ans

Tambours 5 ans + 2 ans

Dé-laminage des panneaux (Décollage entre la tôle et la mousse) 5 ans + 2 ans

Ressorts 5 ans + 2 ans

Galets 5 ans + 2 ans

Câbles 5 ans + 2 ans

Joints 5 ans + 2 ans

Usure au niveau de l’emboîture des panneaux et des parties à recouvrement 2 ans /

Coloris extérieurs des panneaux (Hors laquage) 5 ans /

Coloris extérieurs des panneaux (Laquage) 2 ans /

Accessoires de pose et de personnalisation 2 ans + 1 an

Motorisation SOMFY (Moteur) 5 ans + 2 ans

Rail moteur SOMFY et accessoires 3 ans + 2 ans

Sécurité portillon non Somfy (Filaire ou radio) 3 ans + 2 ans
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CONFIGURATION 

PORTE SECTIONNELLE 2020

Client : 

Date commande : 

Délai souhaité : 

Référence : 

Quantité : 

GAMMES PANNEAUX 

MANŒUVRE 
Manuelle 

Gamme RESID 4 000 
Largeur de porte ≤ 4 000 mm 

Gamme RAL  Largeur de porte ≤ 5 000 mm et  ≤3300 mm pour la CAS 

DEVIS COMMANDE

Écoinçon droit*Écoinçon gauche* 

Hauteur linteau* 

Ajouter un seuil Réno 

     Portes côte à côte 

     Feuillet 2 avec cette feuille 

     Kit d'entretien 

Motorisation Somfy 

HUBLOTS CLASSIQUES 
Hublots Alunox Hublots PVC 

DISPOSITIONS HUBLOTS 

PORTILLON VUE INTERIEURE 
Position 

Blanc lisse R500 
Blanc veiné R500 

Gris 7016 lisse R500 

Chêne doré lisse R500 

Blanc lisse R250 
Blanc veiné R250 

Gris 7016 lisse R250 

Gris 7035 lisse R500 
Marron 8014 lisse R500 

Chêne doré lisse R250 

Blanc veiné cassette 

Chêne doré veiné cassette 

Gris 7016 lisse R500 

Gris 7035 lisse R500 
Ardoise deep matt R500 

Ebène deep matt R500 

Anthracite deep matt R500 

Pack  io  
Pack RTS 

Motorisée par nos soins 

Déverrouillage extérieur 

Rect. décor losange (n°3)  
Rect. décor croisillon (n°2)  

Rect. delta mat (n°21)  
Rect.  granité (n°1) 

Alunox rond (n°7) 

Alunox losange (n°8) 

Alunox carré (n°8)  

Rond granité (n°6)  
Losange granité (n°30)  

Carré granité (n°30) 
Rect. décor soleil (n°4)  

Rond contour finition inox (n°6CF)  
Losange contour finition inox (n°30CF)  

Carré contour finition inox (n°30CF)  

Sans verrouillage 

Serrure 

Verrou 

Disposition 

Dispo 1 - RL ≥ 200 - ressorts avant - moteur au plafond 

Dispo 2b G - RL ≥ 80 - ressorts arrière - moteur à gauche 

Dispo 2b D - RL ≥ 80 - ressorts arrière - moteur à droite 

INFOS PRATIQUES 

• Pas de portillon possible avec
une dispo 2b.
• Porte motorisée sans portillon,
pensez à la batterie de secours 
en cas de coupure du réseau 
électrique.

INFOS PRATIQUES 

Horizontale panneau haut 

Verticale à gauche 
Verticale centré 

Verticale à droite 
**Joindre de préférence un croquis** 

Gauche 
Centré 
Droite 

Sens ouverture 

Poussant droit 
Poussant gauche 

Autres options 
Sécurité filaire au lieu de radio 

Poignée réduite (si dispo2) 

• Portillon centré en dispo 2
• Porte largeur > 3 250 mm en dispo 1 → portillon centré 
• Porte finition cassette et largeur > 2 500 mm → portillon centré 
gauche ou portillon centré droit.

mm
Prix total HT en € 

RAL : 

Dispo 2 - RL ≥ 120 - ressorts arrière - moteur au plafond 

Gamme EXCLUSIVE                  
Largeur de porte ≤ 5 000 mm  
sans portillon, sans options 

nécessitant un laquage 

VUE INTERIEURE 

TECHPRO® 
Parc industriel de Champ Lamet - 12 rue Chambussière 

63430 PONT-DU-CHÂTEAU 
Tél. : 04 73 83 43 43   -   Fax : 04 73 83 44 44 

Mail : techpro.devis@techpro.fr  -   techpro.commande@techpro.fr 

Blanc lisse R500 

Blanc veiné R500 

Gris 7016 lisse R500 

Blanc lisse R250 

Blanc veiné R250 

Gris 7016 lisse R250 

Gris 7035 lisse R500 

Chêne doré lisse R500 

marron 8014 lisse R500 

Hauteur tableau* 

Largeur tableau* 

*Indiquer les côtes tableau (sans accessoires de pose)

Blanc lisse R500 

Quartz deep matt R500 

Marron 8014 lisse R500 
Chêne doré lisse R500 

Satinée sur veiné : R100 R250 R500 CAS 

Gamme RESID 3 000 
Largeur de porte ≤ 3 000 mm 

Gamme RESID 5 000 
Largeur de porte ≤ 5 000 mm 

Sablée sur lisse : R250 R500 

 

 

 

 

CONFIGURATION BAIE 

PORTE SECTIONNELLE 2020

Client : 

Date commande : 

Délai souhaité : 

Référence : 

Quantité : 

FAUX ÉCOINÇONS - HABILLAGE - FAUX LINTEAU 

COMMANDES - ACCESSOIRES (en option) 

DEVIS COMMANDE

DÉCORS - HUBLOTS - COMPOSITIONS 

AUTRES ACCESSOIRES 

INFOS PRATIQUES 

• Contenu d'un pack luxe
(non compatible avec une porte 
à portillon) :
- 1 keygo RTS
- 1 clavier à code RTS
- 1 batterie de secours

Prix total HT en € 

Hauteur tableau 

Largeur tableau 

Hauteur de linteau 

Faux écoinçon 
gauche 

 Faux écoinçon 
droit 

Tubes faux écoinçons Tubes faux linteau

100 x 40 x  x 
  80 x 40 x  x 

50 x 50 x  x 
40 x 40 x 
_ 

x 

100 x 40 x  x 
  80 x 40 x  x 

50 x 50 x  x 
40 x 40 x  x 

Faux linteau en tôle pliée 
Largeur : 

Faux linteau panneau 
Largeur : 

Kit Evolution
Habillage     
rails verticaux 

Habillage    
porte joint 

Line 180

x  Keygo 4 io 
x  Keytis 4 Home io 
x  Smoove Origin io 
x  Clavier à code io 

x  Keygo 4 RTS 
x  Keytis 2 RTS 
x  Situo RTS 
x  Clavier à code RTS 

Pack luxe RTS 

Jeu de cellules 
Antenne 

Renfort panneau 
Feu clignotant 

Récepteur extérieur io 
Batterie de secours 

Contact à clé filaire 
Rails en 2 parties 

Accessoires io et RTS

x  hublot 1700 (H17) 
x  hublot 1400 (H14) 
x  hublot 1100 (H11) 
x  hublot 800 (H8) 
x  décor 1700 (E17) 
x  décor 1400 (E14) 
x  décor 1100 (E11) 
x  décor 800 (E8) 

Line 70 Line R 
x  hublot 1400 (LR1) 
x  décor 340 (LR2) 
x  décor 1400 (LR3) 
x  décor 340 (LR4) 

Demi-lunes

Eclairage 
d'ambiance 

Line C

Carrés pleins 

Carrés contemporains 

Commandes io et RTS

Récepteur extérieur RTS 

x  décor 280 (C20) 

x  décor 280 (C21) 

x  décor 440 (LC4) 

x  décor 1400 (LC3) 

x  décor 440 (LC2) 
x  hublot 1400 (LC1) 

x  line 70 LED (LH) 

x  line R LED (LR) 

x  line C LED (LC) 

x  barre LED (LTUB) 

Collection Techpro® 

 x  poignée double 
 x  parachute câble 

 x  bombe de lubrifiant 
 x  passe lettres 
 x  grille de ventilation 

Décor H

Support moteur rapide 

 x  décor 440 x 70 (C10) 

 x  paire de suspentes réglables 

x  décor 280 (C30) 

x  décor 200 (C31) 
x  décor 140 (C32) 

x  décor 100 (C33) 

TECHPRO® 
Parc industriel de Champ Lamet - 12 rue Chambussière 

63430 PONT-DU-CHÂTEAU 
Tél. : 04 73 83 43 43   -   Fax : 04 73 83 44 44 

Mail : techpro.devis@techpro.fr  -   techpro.commande@techpro.fr 

VUE INTERIEURE 

Hauteur :  
de 120 à 500 mm 

de 12 à 30 mm sans renfort 
de 30 à 79 mm avec renfort 

Hauteur : 

Largeur :
Largeur :

Position (vue intérieure) : Gauche Droite Centré 

 x  cornière perforée 30 x 30 x 1 000 
 x  cornière perforée 30 x 30 x 1 500 
 x  cornière perforée 30 x 30 x 3 000 

x  récepteur 
    d'éclairage 

 x  trappe à chat 
 x  trappe à chien n°1 
 x  trappe à chien n°2 

x  hublot 1400 (H70) 
x  décor 1700 (D17) 
x  décor 1400 (D14) 
x  décor 1100 (D11) 
x  décor 800 (D8) 
x  décor 440 (D4) 

x  3 décors + 1 hublot (DL1) 
x  2 décors + 2 hublots (DL2) 

x  4 hublots (DL4) 

x  4 décors (DL0) 

120 x 40 x  x 120 x 40 x  x 

Modèle : 
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NOS RÉALISATIONS NOS RÉALISATIONS
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NOS RÉALISATIONS NOS RÉALISATIONS



Pour se tenir informé, rendez-vous sur

NOS PRODUITS

Porte de garage résidentielle sectionnelle
Porte de garage résidentielle coulissante   
Porte de garage industrielle sectionnelle
Porte annexe et motorisation pour portail Suivez-nous 
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votre nouvel espace pro 

Mécénat 2020

Techpro®
Parc industriel de Champ Lamet

12, rue de Chambussière

63 430 Pont-du-Château
Tél. : 04 73 83 43 43
Fax : 04 73 83 44 44 

Lundi - Mardi - Mercredi -Jeudi 
8h - 12h / 13h30 - 17h30  

Vendredi 
8h - 12h 

www.techpro.fr

techpro.devis@techpro.fr
techpro.commande@techpro.fr

sav@techpro.fr


