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Système Air Pass 
pour une ventilation 

sûre du garage.

Linealegno HF 
porte basculante à contrepoids 
modèle Decor, en Okoumè avec 
placage en chêne brossé, blanchi.

NOUVEAU

Portillon Parallel
integer dans le vantail mobile, avec 
ouverture coulissante parallèle, serrure 
avec plusieurs points de fermeture avec 
cylindre et poignée externe / interne avec 
finition chrome satiné. 

Système Air Pass 
pour une ventilation sûre du garage.
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NOUVEAU

Projet de porte sectionnelle spéciale. 
Revêtement externe en pierre mica 
naturelle Emotion Stone Marmolada.

Porte blindée Max conçue par projet. 
Revêtement externe en pierre mica 
naturelle Emotion Stone Marmolada

emotion :) stone

Emotion Stone Monviso Emotion Stone CervinoEmotion Stone Marmolada

Finitions sophistiquées pour portes de garage basculantes, portes sectionnelles et armures coordonnées
portes, faites avec des dalles extra minces de mica naturel ou de pierre d’ardoise.
Ces matériaux, grâce à leurs propriétés, permettent de transférer une très fine couche de pierre sur un moyen qui 
assure la flexibilité et garde inchangées les caractéristiques physiques du matériau, en plus d’assurer des effets 
architecturaux élevés.
Le matériau reçoit un traitement de surface avec un produit hydrofuge et oléofuge respectueux de l’environnement 
produit (Federchemicals), spécialement formulé pour la protection de la pierre naturelle.

La pierre naturelle est variable à la fois dans la coloration, dans le grain et dans la consistance. Ces caractéristiques ne doivent donc 
pas être considérées comme un défaut mais comme une partie de la beauté naturelle des matériaux. Par conséquent, une couleur 
parfaitement uniforme n’est pas garantie.
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MyFusion Rare 400 
porte basculante à contrepoids.
Finition lisse RAL 1019 en tôle d’acier 
externe.
Portillon Planus, serrure 3 points et 
Defender.

NOUVEAU

IPVision Ballan.

Hublot avec système LCD.

IPVision Ballan, 4MP, WDR, WiFi, ONVIF,
gestion d’intrusion avec la possibilité de stocker 
des photos / vidéos, gestion à travers des 
applications Android / IOS. IPVision Ballan 
permet à l’utilisateur d’être constamment 
informé de l’état de la porte de garage / portillon 
et de son éventuel effraction, pour voir la zone 
faisant face à la porte à tout moment dans 
l’obscurité.

Hublot avec système LCD.
Le vitrage LCD passe d’un état d’opacité à 
un état de transparence totale permettant une 
visualisation de l’interne et de l’esterne de la 
pièce. Le vitrage peut être superposé, devenir 
sécuritaire, et faire partie d’une caméra installé 
dans la porte MyFusion.

Vue externe Vue interne
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