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PORTE DE GARAGE LATÉRALE

PORTE DE GARAGE

Porte de garage
LATÉRALE
Votre porte de garage peut se substituer à la porte d’entrée
grâce à son ouverture partielle ou son portillon intégré,
elle devient votre seconde porte d’entrée ! Quel confort au
quotidien !
Votre porte de garage ne bascule pas. Elle libère aussi de
l’espace derrière la porte ce qui permet de garder de la place
pour vos éclairages à l’intérieur pour ne pas modifier toute
l’implantation de votre électricité et vous permet de garer
facilement et sans encombrement votre véhicule à l’extérieur.

Rendez votre porte de garage unique !
La porte de garage à déplacement latéral dispose de toutes
les qualités exigées et requises en terme de sécurité pour
une porte de garage motorisée :
■ Une manœuvre déverrouillage de secours intérieur
et/ou extérieur, la manipulation est simplifiée en cas
de panne d’électricité ;
■ Un système de sécurité avec arrêt sur obstacle ;
■ L’éclairage intégré au moteur s’active dès la mise
en fonctionnement de la porte.

VRS - CATALOGUE PORTE DE GARAGE LATÉRALE

Porte latérale ELISE 40

VRS - CATALOGUE PORTE DE GARAGE LATÉRALE

Porte latérale ELISE 40

Vue intérieure

• Faible encombrement
• Isolante

• Sécurisée

Train de double roulette

• Motorisée ou manuelle

Seuil drainant aluminium
et patins de guidage

Notre sélection de panneaux associée
à de nombreux coloris vous apportera une satisfaction totale.

Découvrez toutes nos

options premium pages 07-08.
VRS - CATALOGUE PORTE DE GARAGE LATÉRALE

Porte latérale

ELISE 40

AVEC VANTAIL
OUVRANT
Une deuxième porte d’entrée !
La porte de garage Elise 40 est disponible en option
avec un vantail ouvrant.
Elle peut compléter une porte d’entrée, une ouverture
discrète qui permet d’aller et venir dans son garage
sans passer par la porte d’entrée ou d’ouvrir la porte
de garage : en toute discrétion !

La solution idéale !
Equipé de ses renforts hauts et bas, il vous assure
la sécurité recherchée.

VRS - CATALOGUE PORTE DE GARAGE LATÉRALE

Sécurité électrique radio
sans fil

Sécurité
anti-pincement

le

produit

Vantail ouvrant sécurisé grâce à sa serrure 3 points
Panneaux ACIER robustes et fiables
• Vantail ouvrant très discret
• Profil de seuil facilite
le passage
• Qualité d’étanchéité
incomparable

Les serrures 3 points

VRS - CATALOGUE PORTE DE GARAGE LATÉRALE

OPTIONS PREMIUM

pour les portes FLUVIA 40 et ELISE 40

LES PANNEAUX

LES COULEURS

L’ASPECT

LES MOTIFS

Sans motif

1 nervure centrale

Blanc

RAL (satiné ou sablé)

Chêne doré

Lisse

Chêne foncé

Chênester

Chêne noir

Veiné bois

Nervurés
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Micro-rainurés

Lisse

Sans motif
1 nervure centrale
Nervurés
Micro-rainurés

Veiné bois

Sans motif
1 nervure centrale
Nervurés
Cassettes

Cassettes
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Faisabilité des panneaux (face intérieure blanche par défaut)
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Options Premium

LES HUBLOTS
LES ENCADREMENTS
INOX - carré, rond, losange

LES VITRAGES
(disponibles en clair)
VERRE - Double vitrage 44.2-6-4
(pour encadrement PVC / ALU) ou
Triple vitrage 44.2-12-4-10-4
(pour encadrement INOX)

LES MOTIFS
(pour encadrements rectangles PVC ou aluminium)

INTÉGRÉS AU VITRAGE
Tissus

ALUMINIUM - carré, rond, losange, rectangle
(couleur de la porte)

Croisillons laiton

Croisillons aluminium

Croisillons plomb mat
Delta Mat

EN APPLIQUE (COULEUR DE LA PORTE)

Satinovo
Croisillons

Losange

Rayon de soleil *

Lever de soleil *

PVC - carré, rond, losange, rectangle
(couleur de la porte)
G200

PLEXI - Double vitrage : 3-6-3
ENSEMBLE LEVER DE SOLEIL* (DISPONIBLE DE 3 À 6 HUBLOTS)

* Disponible uniquement pour la porte FLUVIA

Granité
OPTIONS
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Choisir un produit VRS

c’est choisir le bien-être pour longtemps
Depuis plus de 25 ans, la société VRS développe un SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS dans la fermeture. Votre spécialiste du sur-mesure pour
vos projets de Volets Roulants, Volets Battants, Portes de Garage,
Pergolas et Brise Soleil Orientables.

Recherche et Innovation
Nombreuses innovations associées à un outil industriel très performant.

Suivi et Contrôle Qualité

www.vrs-fermetures.fr
104 route des Relandières
ZA Les Relandières Sud

Notre équipe de professionnels expérimentée vous propose des produits adaptés
à vos besoins avec des matériaux réputés pour leur qualité dans la durée,
tant pour vos projets de rénovation que pour vos projets de construction. Sécurité,
confort, qualité et esthétique demeurent nos priorités pour votre satisfaction !

Partenaires de Qualité

44 850 LE CELLIER

Des produits de qualité (sélection précise de nos fournisseurs) pour une fiabilité à
toute épreuve !

02 40 25 35 35

Logistique intégrée

Fax : 02 40 25 34 74

Respect des délais de livraison grâce à un pôle logistique performant.

vrs@vrs-fermetures.fr
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Fabricant de proximité

