Créateur
d’innovations !
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.

LATÉRALE

Porte latérale MUSTANG 77

Fonction portillon

Motorisée radio avec arrêt
sur obstacle

Votre 2ème porte d’entrée ! Idéal au quotidien

Pièce d’angle
sur mesure

Roulette de guidage :
bonne tenue de votre porte de garage

Nettoyage du rail
à chaque passage

LATÉRALE

Porte latérale MUSTANG 77

Insérer des hublots sur vos lames
ou vos panneaux !
Pour allier votre porte de garage
avec un maximum de confort, la
société VRS propose également
d’insérer des hublots sur votre
tablier : ce qui vous permet
d’éclairer naturellement votre
garage tout en gardant un
maximum de discrétion.

De multiples coloris
s’offrent à vous pour
harmoniser votre
porte avec l’ensemble
de votre maison !

LATÉRALE

Porte latérale MUSTANG 77

Qualité et finition
incomparable
Qualité optimale grâce au tablier
en aluminium double parois 77
avec mousse injectée
Facilité d’entretien
Niveau de finition incomparable !
Rail haut en aluminium disponible
dans plusieurs coloris

le

produit

Déverrouillage de secours intérieur
(extérieur en option)

Le confort sans contraintes

Confort

Seulement 13 cm d’écoinçons : gain de place
contre le mur

Une commande à distance
pour une meilleure qualité de vie associée

Retombée de linteau de 5 cm minimum

à un fonctionnement très silencieux
assuré par le roulement à bille
et le moteur à courroie cranté

Pièce d’angle aluminium sur mesure
de 75° à 105°
Zone de passage non encombrée
Largeur jusqu’à 5.50 mètres. Elle s’intègre dans
toutes les configurations y compris les espaces les
plus difficiles
Possibilité de contre-cloison pour
aménagement intérieur (type galandage)

Faites-vous plaisir !

Rendez votre maison unique, associez l’esthétique
et la fi abilité pour longtemps !
Découvrez toutes nos options

privilège page 06.

LATÉRALE

Faites-vous plaisir ! Osez la couleur !

OPTIONS PRIVILÈGE

pour les portes SANTANA,
SIROCCO 77 et MUSTANG 77

Votre garage devient plus lumineux
grâce aux lames hublots !
Afin d’éviter les regards indiscrets,

Coloris disponibles pour vos tabliers en lames aluminium de 77 mm
(Porte SANTANA 77, MUSTANG et SIROCCO)
Blanc

Chêne doré

Marron 03

Alu métal

RAL 1015

RAL 8014

RAL 9006

Rouge pourpre

Gris anthracite

Gris clair

RAL 3004

RAL 7016

RAL 7038

Noir

Blanc crème

Vert sapin

Bleu acier

RAL 9005

RAL 9001

RAL 6009

RAL 5011

Gris aluminium

Marron 10

RAL 9007

RAL 8019

Beige 11 clair

Noir 2100 sablé

Vert pâle

faites le choix de lames hublots

Crème 08

RAL 6021

Mica Fer

translucides ! Des hublots unitaires
sont disponibles pour la porte de garage

Coloris disponibles pour les lames aluminium de 55 mm ultra

MUSTANG 77 (cf : page 08).

(uniquement gamme SANTANA 55)

Les lames d’aération, vous assurent
une bonne ventilation de votre garage
et évitent toute concentration de gaz

(uniquement pour SANTANA 77
et SIROCCO 77)

d’échappement.

Blanc

Chêne doré

Crème 08

Marron 03

Alu métal

RAL 1015

RAL 8014

RAL 9006

Gris clair

Blanc crème

Gris anthracite

RAL 7038

RAL 9001

RAL 7016

Beige 11 clair

Très pratique et sécurisant, votre digicode
radio vous permet l’accès à votre garage
grâce à un simple code confidentiel !

De multiples coloris s’offrent à vous
pour harmoniser votre porte
avec l’ensemble de votre maison !
OPTIONS

Coffre et Coulisses :
Palette RAL et nombreuses teintes sablées
Nous ne garantissons pas une parfaite similitude
entre les produits d’origine différentes et de même teinte RAL
(une tolérance étant admise par le standard RAL)
Les visuels de couleurs sont transmis à titre indicatif et comparatif.
Seul le nuancier RAL 840 HR demeure la référence.

Créateur
d’innovations !

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

Conception/Création : dollop - Tous droits de reproduction et de diffusion réservés - Document non contractuel - Sous réserve de modifications techniques - VRS - 07/2016

Fabricant de proximité

