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VENDôme

Le bon choix

plébiscité depuis
PLUS DE 40 ans
Implanté en Bretagne, notre site de production dispose d’une
capacité importante pour répondre au fort développement du
marché du sur-mesure. Nos spécialistes sauront parfaitement
répondre à vos exigences avec des produits de qualité en acier
isolé et aluminium.

une gamme adaptable
à vos mesures et à

qualité & finition made
in

france

Toutes les portes de garage Vendôme sont fabriquées en France,
dans nos ateliers, suivant un process industriel rigoureux. Leur
assemblage mécanique, hérité de notre savoir-faire artisanal,
vous garantit une finition parfaite.

le choix de la

SÉCURITÉ

VOTRE IMAGE

La norme européenne EN 13241-1, définit les règles de sécurité
Sur mesures, nos portes de garage répondent à toutes vos
pour les portes de garage automatiques en imposant une obligation
exigences.
Couleurs, finitions, décors et accessoires vous
de résultat. L’ensemble des moteurs proposés par Vendôme a fait
permettront
de la personnaliser à souhait. Quelle que soit la
l’objet d’une certification avec nos portes de garage.
complexité de votre projet, notre bureau d’études saura vous
Le respect de cette norme permet à toutes nos portes de garage
proposer le produit qui s’adaptera à vos contraintes et s’harmomotorisées de garantir votre sécurité et celle de votre famille
nisera avec votre habitat.
contre l’écrasement, le pincement, le coincement, et le cisaillement.
En choisissant Vendôme, c’est vous qui choisissez !
Toutes nos portes de garage motorisées sont étiquetées CE.
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VENDôme

connectez-vous à

notre configurateur…

TRÈS Simple
à utiliser !

pour vous aider à choisir le bon modèle !
Choisissez, testez,
personnalisez votre future porte de garage
en situation sur votre maison...

Afin de vous assister et de
répondre au mieux à vos
envies, Vendôme a mis

au point un
configurateur !

Parce que nous avons tous
des attentes et des besoins
différents, choisissez votre
modèle de porte de garage
et personnalisez-la grâce
à l’ensemble des options
disponibles.

Choisissez un modèle

Testez la couleur
de votre porte de
garage…

a m aison
Photo de m

• Importez la photo de votre maison
• Choisissez parmi les collections proposées
• Puis sélectionnez le modèle désiré
• Personnalisez votre porte de garage
grâce aux coloris, hublots et inserts alu’nox
• Recevez votre projet par mail

LE SEUL configuratEur

vous permettant de visualiser
votre porte de garage,
porte d’entrée et portail
sur la même application

www.atlantem-vendome.fr
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VENDôme

choisir l’OUVERTURE

DE VOTRE PORTE DE GARAGE

OUVERTURE SUR LE CÔTÉ

La porte se choisit en fonction de la Cette réflexion va être déterminante pour
configuration du garage et de l’usage choisir l’une des ouvertures proposées
que l’on veut en faire. Il faut considérer la parmis les solutions ci-contre. Le choix
largeur de passage nécessaire, en fonction entre les différents modèles présentés
du véhicule et prendre en compte la pré- dans ce catalogue sera ensuite fonction
sence d’éventuels obstacles (tuyaux au de vos goûts, de la priorité donnée à
plafond, rangements muraux...).
l’esthétique ou à la praticité. Sans oublier
de prendre en compte les règles de sécurité
pour votre famille et votre voiture.

Retombée

Ecoinçon
gauche

Vendôme vous propose 3 systèmes
d’ouverture sans aucun débordement
sur l’extérieur, ce qui vous laisse
le maximum d’espace pour pouvoir
garer la voiture devant le garage.

Ecoinçon
droit

Retour disponible
au plafond
Retour disponible
d’un côté ou de l’autre

PORTE LATÉRALE

OUVERTURE PAR LE HAUT
PORTE SECTIONNELLE

PORTE ENROULABLE

Portillon en option

En neuf comme en rénovation, la porte de
garage latérale se déplace le long d’un mur
intérieur, c’est une solution idéale pour les
garages avec peu de hauteur.
Avantages :
- Faible encombrement :
ne prend que 100 mm le long du mur
- Panneau de 40 mm très isolant
- Passage piéton sans ouverture totale
de la porte
- Porte motorisée en standard
avec ouverture piéton intégrée.
- Compatible “maison connectée”

L’ouverture latérale impose de libérer
le pan de mur où refoulera la porte.

La porte de garage sectionnelle se lève
verticalement et se loge sous le plafond.

La porte enroulable est la solution
la plus compacte et libère murs et plafond.

Avantages :
- Faible encombrement :
libère les murs de chaque côté
- Aucun débordement extérieur
- Panneau de 40 mm très isolant
- Seulement 70 mm d’encombrement
de chaque côté
- Compatible “maison connectée”

Avantages :
- Le plus petit encombrement intérieur :
elle optimise l’espace du garage, on la
privilégie pour les surfaces réduites et
encombrées
- Peu de débordement intérieur
- Porte motorisée radio
- Compatible “maison connectée”

L’ouverture sectionnelle impose de libérer
le plafond. Sans portillon intégré (en option)
l’accès au garage demande une ouverture totale
pour ne pas avoir à se baisser.

L’accès au garage demande une ouverture
totale pour ne pas avoir à se baisser.

VENDôme

CHOISIR L’eSTHÉTIQUE de votre porte de garage…
Sélectionnez votre panneau…

…et sa finition

NT
RA IE
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Pann

*

des panneaux

x
ea u

PORTE SECTIONNELLE, PORTE LATÉRALE,
assemblage de
assemblage de
panneaux horizontaux panneaux verticaux

Finition woodgrain pour un rendu plus traditionnel

ISOLANTS

La fabrication et la finition des panneaux Vendôme répondent aux
normes de qualité les plus strictes afin d’obtenir une durabilité maximale. Tous nos panneaux sont isolés, quelle que soit leur esthétique.
Constitués d’un noyau haute densité en polyuréthane, ils sont recouverts par deux tôles d’acier aux finitions variées.

Vendôme vous propose
plusieurs modèles de
panneaux. Choix essentiel
pour déterminer l’aspect
final de votre porte
de garage. Dans ce
catalogue, les modèles
présentés par type
de panneau vous
aideront à affiner
votre choix !

Le panneau sans motif
Esthétique, il apporte
aux façades un style
contemporain

Le panneau mono
nervure apporte
un rendu très moderne

Le panneau à rainure
décalée apporte
une touche moderne
et innovante

Le panneau à nervures
Panneau plus classique,
proche de l’aspect
bardage bois

Le panneau à cassettes
Motif respectant un style
plus traditionnel
N’existe qu’en finition woodgrain

Finition lisse pour une esthétique plus contemporaine

stique
ou

tio
Isola n re

Isolation t

rmique
he

atio
Isol n ac

U = 0,51W/m2.K
ée
orc
nf

40 mm

Couche de finition
Couche primaire
Prétraitement chimique
Revêtement en zinc / aluminium
Substrat
Revêtement en zinc / aluminium
Prétraitement chimique
Peinture protectrice

Mousse polyuréthane
haute densité 38 kg/m3

Coefficient d’isolation
thermique : 0,51 W/m².K
Affaiblissement acoustique :
Rw** de 25 dB
Classement au feu : M1.
Résistance au vent : 450 Pa.
** Indice d’affaiblissement acoustique
du panneau

Zoom aspect woodgrain
*contre la déformation et le décollement
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VENDôme

PERSONNALISEz votre porte de garage

…avec Un grand choix d’accessoires

Dimensions, couleurs…

Faîtes entrer la lumière…

…composez comme vous aimez !

Carré, long, rond…
Choisissez le ou les hublots qui mettront en valeur votre
habitation… Vendôme dispose d’un large choix de hublots
dans différentes formes et matières.
Outre l’aspect esthétique, les hublots vous permettront
de faire entrer la lumière naturelle dans votre garage.
Aspect pratique non négligeable en l’absence de fenêtre.

dimens
io

ns hau
teur x
largeur

sur me
sures

9016

3004

votre porte de garage sur mesure
et à votre image
Vendôme dispose d’une cabine de laquage très
performante qui permet la réalisation de toutes
les teintes possibles.
Vous pouvez très facilement bi-colorer le côté
extérieur mais aussi choisir une teinte structurée
donnant un autre cachet à votre porte.

9016

1015

3004

5003

5010

5023

6005

6021

7016

…

9005 Chêne doré

Consultez nos gammes de nuances standards
sur le rabat en fin de catalogue

Hublot alu’nox
carré avec vitrage
G200

Hublot aluminium
losange avec vitrage
G200
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VENDôme

PERSONNALISEz votre porte de garage

…en créant vous-même votre MODÈLE

Introduisez des éléments décoratifs…

…et laissez libre cours à votre imagination… nous réalisons* !

géométriques, symboliques, graphiques…
Personnalisez votre porte de garage en y intégrant des
éléments de décoration tels que inserts alu’nox, béton
ou céramique.
Découvrez nos modèles de portes avec inserts dans ce
catalogue. Vous pouvez même dessiner votre propre
modèle… nous le réalisons* !

Détail insert
alu’nox
Gris 70
16
SGG

Détail
insert béton fibré
texture cuir

Exemple sur une porte
Gris 7016 sablé SGG

Détail insert
alu’nox

Personnalisez
votre PORTE DE GARAGE
à votre adresse !
Votre numéro en insert alu’nox
collé à votre porte de garage

Marro
foncé SBn
S

personnalisez
à votre image

Créez votre propre insert alu’nox…
nous réalisons* !
Exemple sur une porte
Marron foncé sablé SBS
* sur consultation

VENDôme

votre porte de garage

MOTORISÉE sécurisée

17
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M o te u r
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…pour votre plus grand
ÉQUIPEMENT pour
maison connectée

CONFORT

ÉQUIPEMENT pour ouverture
standard à distance

Avec ce nouveau système,
vous savez toujours ce qui se passe
dans votre maison grâce au retour
d’information.
Cette technologie vous assure
une installation évolutive.
Votre maison est connectée grâce
à l’interopérabilité des produits
et à leur gestion facilitée même
loin de chez vous.
Somfy IO, technologie disponible
sur l’ensemble de nos produits.

ÉQUIPEMENT pour ouverture standard à distance
Sommer duo Vitesse : 18 cm/s

Vitesse : 18 cm/s

Convoyeur

Kit moteur avec
éclairage plafond et rail courroie

2 émetteurs
Keygo 4 Fcts

Bouton poussoir
radio Smoove

Tête déportée
2 émetteurs slide
avec éclairage mural
4 canaux

Sommer PRO Vitesse : 24 cm/s

OPTION 1

Une gamme d’automatismes
pour vous simplifier la vie

Des portes motorisées conformes à la Norme Européenne
Les portes de garage motorisées Vendôme
Sur chaque porte motorisée Vendôme
sont soumises à la procédure d’évaluation
est apposée une plaque CE avec :
de conformité de la norme CE par
- Le nom du fabricant
EN 13241-1
un organisme notifié (CETIM, CSTB, CTBA), - L’année de fabrication
Conforme à la norme
pour valider :
- Le numéro de commande
européenne
- La sécurité à l’ouverture
- Les informations relatives à la norme
- Les efforts de fonctionnement
et une plaque signalétique avec les
- La résistance à la charge due au vent
caractéristiques du produit fabriqué
pour les portes sectionnelles.

• Télécommande pour ouverture de la porte
depuis le véhicule
• Digicode radio extérieur pour manœuvrer
lorsque vous êtes à pied ou à vélo

2 émetteurs slide
4 canaux

Eclairage leds
sur convoyeur
Digicode radio

• Bouton poussoir radio intérieur.

Batterie de
secours

Télécommande
Keytis 4

Télécommande
Home Keytis

Récepteur
éclairage ou portail

Bouton poussoir
Radio 2 fonctions

Télécommande
Keytis 4

Récepteur
éclairage ou portail

OPTION

OPTION 2

La radio compatible
avec nos portails
et volets !
Digicode radio
*hors périphériques

Batterie de
secours

Digicode
radio

Lecteur
biométrique*

Bouton poussoir
3 canaux

*Mémorise votre empreinte digitale (plus besoin de clef, ni de code)

Récepteur
portail
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VENDôme

simplifiez-vous la vie et passez en mode

connecté !

Automatisme

la
FACILE À UTILISER
Intuitive, maligne, ludique… bref,
dans l’air du temps ! Cette appli Connexoon
a été conçue pour rendre la vie
plus simple et plus belle, en 1 clic.

PRINCIPE
Grâce à la géolocalisation, porte de garage,
portail, alarme, lumières s’activent
automatiquement à votre arrivée…
et se referment derrière vous !

Une box Connexoon unique
à placer à l’intérieur de votre maison

+

Applications smartphone
disponibles sur Android
et iOS

Check accès
Commandez et contrôlez
à distance l’ouverture et la
fermeture de votre porte
de garage (et portail) grâce
à votre smartphone.
Des fonctions uniques,
intuitives, conviviales et
accessibles à tous,
qui apportent sérénité,
bien-être et font vivre
la maison encore plus
intensément.

Activez l’alarme, contrôlez que les accès
sont bien fermés… Vérifiez et gérez
vos équipements à distance pour plus
de sérénité.

PROFITEZ, VOUS ÊTES CONNECTÉS* !
Les équipements également connectables :
volets roulants, alarme, lumière
(io et Philips hue), stores.

Utilisation intuitive à la portée de tous !

Fonction
Lancer un
scénario

Fonction
Check accès
Vérifiez
l’état des
équipements

La box domotique TaHoma permet
de centraliser, commander et gérer
la maison depuis un smarphone,
une tablette ou un ordinateur connecté
à internet, que l’on soit chez soi
ou à l’autre bout du monde.
Elle communique par radio
avec les équipements compatibles*
(io-homecontrol®, mais aussi RTS
sans le retour d’information).
Je pilote mes accès, mon chauffage,
mes Vélux, mon store, mon alarme…
Bref ma maison est connectée.
* Liste des équipements compatibles sur somfy.fr

*Connexoon est compatible uniquement avec les équipements
io-homecontrol

Pilotage manuel
des équipements

Les portes de garage

Les coordonnés
Sectionnelles et latérales / 22

Donnez à votre maison une réelle personnalité
en coordonnant votre porte d’entrée
avec votre porte de garage et votre portail.
Vendôme vous propose une collection très
design et unique alliant le verre et l’alu’nox.
Une esthétique particulièrement soignée
pour un habitat valorisé !

Connectez-vous sur notre
configurateur, une seule application
pour visualiser votre porte de garage,
porte d’entrée et portail
www.atlantem-vendome.fr
Toutes nos portes de garage sont fabriquées à vos mesures et personnalisables

Coloris satinés
standards

Coloris en option
satinés ou Structurés
Mat Fin (SMF)
1015
7016
satiné satiné

9016
satiné

Les sablés
en option
1015

3004

5003

5010

5023

6005

6021

7012

7016

7022
RAL 0042
Bleu canon

7035

7037

8014

8019

RAL 1247 Brun

9005

Bleu
canon

9006
Galet
brillant

RAL 9006 Galet
brillant

Noir sablé

Gris foncé sablé

Chêne doré
en option
Gris 7016 Marron Noir
sablé
foncé 2100
SGG
SBS
sablé
SNN

Chêne doré

L
+180 teinctteurséeRA
s Mat Fin

satinées ou Stru demande !
ossibles sur

p

Consultez nos gammes
de nuances sur le rabat
en fin de catalogue
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VENDôme I Gamme les coordonnés

les coordonnés

22

Coordonnez
également votre
porte de service !
Ligne NAPPA
Porte de garage :
RAL 9005 SMF
Insert béton fibré texture
cuir extérieur en applique.
Porte d’entrée :
RAL 9005
Insert béton fibré texture
cuir extérieur en applique.
Portail aluminium :
RAL 9005 SMF
Insert béton fibré texture
cuir extérieur en applique.

Détail
insert béton fibré
texture cuir

Ligne WAXY
Porte de garage :
RAL 9005 SMF
Insert béton fibré texture cuir
extérieur en applique
Porte d’entrée :
RAL 9005
Insert béton fibré texture cuir
extérieur en applique
Portail aluminium :
RAL 9005 SMF
Insert béton fibré texture cuir
extérieur en applique
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VENDôme I Gamme les coordonnés

Ligne QUARTZ
Porte de garage : RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique
Porte d’entrée : RAL 7016 - Insert céramique extérieur en applique
Portail aluminium : RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique

Ligne OPALE
Porte de garage : RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique
Porte d’entrée : RAL 7016 - Insert céramique extérieur en applique
Portail aluminium : RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique

Ligne GYPSE
Porte de garage : RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique
Porte d’entrée : RAL 7016 - Insert céramique extérieur en applique
Portail aluminium : RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique

Ligne PYRITE
Porte de garage : RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique
Porte d’entrée : RAL 7016 - Insert céramique extérieur en applique
Portail aluminium : RAL 7016 SMF - Insert céramique extérieur en applique

les coordonnés
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VENDôme I Gamme les coordonnés

les coordonnés

26

ligne LEE
Porte de garage :
RAL 7016 SMF - Insert alu’nox
extérieur affleurant
Porte d’entrée :
RAL 7016 - Insert alu’nox
extérieur affleurant
Rainurage
intérieur/extérieur
Portail aluminium :
RAL 7016 SMF
Insert alu’nox extérieur
affleurant

ligne Lewis
Porte de garage : RAL 7012 SMF - Insert alu’nox extérieur en applique
Porte d’entrée : RAL 7012 - Insert alu’nox extérieur
en applique - Rainurage intérieur/extérieur - Vitrage dépoli
Portail aluminium : RAL 7012 SMF - Insert alu’nox extérieur
en applique - Rainurage intérieur/extérieur - Vitrage dépoli
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les coordonnés
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ligne MACK
Porte de garage : RAL 7012 SMF
Insert alu’nox extérieur en applique.
Porte d’entrée : RAL 7012 - Rainurage
intérieur/extérieur - Vitrage dépoli
Portail aluminium : RAL 7012 SMF
Rainurage intérieur/extérieur - Vitrage dépoli

ligne Reed
Porte de garage :
RAL 7016 SMF - Insert alu’nox
extérieur en applique
Porte d’entrée :
RAL 7016 - Insert alu’nox
extérieur en applique
Rainurage intérieur/extérieur
Portail aluminium :
RAL 7016 SMF - Insert alu’nox
extérieur en applique
Rainurage intérieur/extérieur
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ligne HOUSTON
Porte de garage : RAL 7016 SMF - Insert alu’nox extérieur en applique
Porte d’entrée : RAL 7016 - Insert alu’nox extérieur en applique
Portail aluminium : RAL 7016 SMF - Insert alu’nox extérieur en applique

ligne Beck
Porte de garage : RAL 9016 SMF
Insert alu’nox extérieur en applique
Porte d’entrée :
RAL 9016 - Insert alu’nox intérieur/extérieur
en applique - Rainurage intérieur/extérieur
Portail aluminium :
RAL 9016 SMF
Insert Alu’nox extérieur en applique

ligne Turner
Porte de garage : RAL 7016 SMF - Insert alu’nox extérieur en applique
Porte d’entrée : RAL 7016 - Insert alu’nox extérieur en applique
Rainurage intérieur/extérieur - Vitrage dépoli
Portail aluminium : RAL 7016 SMF - Insert alu’nox extérieur
en applique - Rainurage intérieur/extérieur - Vitrage dépoli

les coordonnés

30

33

VENDôme I Gamme les coordonnés

ligne Hood
Porte de garage :
RAL 9016 SMF - Insert alu’nox
extérieur en applique.
Porte d’entrée PVC :
Blanche - Insert alu’nox
extérieur en applique
Décor lisse intérieur.
Portail aluminium :
RAL 9016 SMF - Insert alu’nox
extérieur en applique.
Portail PVC :
Blanc - Insert alu’nox
extérieur en applique.

€

ligne Everest
Porte de garage :
RAL 9016 SMF - Insert alu’nox
extérieur en applique.
Porte d’entrée PVC :
Blanche - Insert alu’nox extérieur
affleurant - Rainurage extérieur
Décor lisse intérieur.
Portail aluminium :
RAL 9016 SMF - Insert alu’nox
extérieur en applique
Rainurage intérieur/extérieur.
Portail PVC :
Blanc - Insert alu’nox
extérieur en applique.

€

F1RST

F1RST

Portail Hood PVC

portail Everest PVC

les coordonnés
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Les portes de garage

sectionnelles
Confort et sécurité
Panneau sans motif
Panneau mono nervure
Panneau à rainure décalée
Panneau à nervures ou à cassettes
Hublots, vitrages, décors…
Connectez-vous sur notre
configurateur, une seule
application pour visualiser
votre porte de garage,
porte d’entrée et portail
www.atlantem-vendome.fr

Produit de référence sur le marché,
la porte sectionnelle Vendôme a été
spécialement conçue pour limiter
au maximum l’encombrement
préservant ainsi tout l’espace
au sol et aux murs.

Toutes nos portes de garage sont fabriquées à vos mesures et personnalisables
Coloris satinés
standards

Coloris en option
satinés ou Structurés
Mat Fin (SMF)
1015
7016
satiné satiné

9016
satiné

Les sablés
en option
1015

3004

5003

5010

5023

6005

6021

7012

7016

7022
RAL 0042
Bleu canon

7035

7037

8014

8019

RAL 1247 Brun

9005

Bleu
canon

9006
Galet
brillant

RAL 9006 Galet
brillant

Noir sablé

Gris foncé sablé

Chêne doré
en option
Gris 7016 Marron Noir
sablé
foncé 2100
SGG
SBS
sablé
SNN

Chêne doré

L
+180 teinctteurséeRA
s Mat Fin

satinées ou Stru demande !
ossibles sur

p
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/
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Consultez nos gammes
de nuances sur le rabat
en fin de catalogue
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VENDôme I Gamme sectionnelle

exclusive :

ATTRACTIVE :

ressorts à torsion

ressorts à traction

attractive la nouvelle
porte à traction

NTIE

s
n
a
5

*

r

2 systèmes au choix !

RA

A

B

Pa n

te u

Porte de garage sectionnelle

GA
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RESSORTs À TRACTION
Finition exemplaire, sécurité et design
signent cette nouveauté Vendôme.
Vous ne regretterez pas le niveau de
finition de ce produit et le confort qu’il
vous procurera durant de longues années.
Vendôme vous en apporte toujours plus !

C
A

D

B
A Embouts de rails moulés :
finition et sécurité assurées

RESSORT À TORSION
Vendôme propose 2 systèmes
d’ouverture pour votre porte
de garage sectionnelle :
- avec ressorts à torsion
- avec ressorts à traction

EN 13241-1
Conforme à la norme
européenne

RESSORT À TRACTION

Son système de levage robuste et Encore moins encombrante la nouvelle
silencieux est associé à deux ressorts solution d’équilibrage Vendôme permet
laqués poudrés qui assurent le parfait de réduire encore la hauteur nécessaire
équilibrage de la porte durant son au plafond pour disposer d’une porte
fonctionnement. Son encombrement Sectionnelle.
au plafond est très faible et sa En effet les doubles ressorts de traction
conception haut de gamme lui confère sont disposés dans les montants gauche
de sérieux avantages et pour longtemps. et droit de la porte réduisant ainsi la
retombée de linteau à 80 mm*. L’idéal
en rénovation !
* en manuelle

F

B Galets duo flex sur charnières
anticorrosion laquées blanches,
robustes et discrètes
C Equerres et suspentes pour
un bon maintien et une stabilité
de la porte

E

D Jonction renforcée entre courbe
et rails horizontaux
E Double ressorts à traction dans
les montants : assurent le bon
fonctionnement de la porte
F Charnières intermédiaires et vis laquées
blanches, discrètes et robustes

F

E

*voir clause des garanties

D
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VENDôme I Gamme sectionnelle

NTIE

ET ses détails qui font la différence

Pan
n

A

B

RESSORTs À TORSION
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PORTILLON intégré

ur
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s
n
a
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exclusive LA porte à TORSION

Vendôme améliore encore cette porte qui
a fait ses preuves durant plusieurs années.
En effet, les ressorts laqués poudrés
améliorent la durée de vie de la porte et
la rendent plus silencieuse… Un des points
qui montrent la qualité des composants
de cette gamme. Côté confort, les galets
duo-flex assurent silence et fluidité.

RA

ea u x et m

centrée

C

Pratique !

C

Ouverture
à gauche ou
à droite,
et toujours
vers l’extérieur

3 positions
possibles
à gauche

o

te
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à droite

Pour vous simplifier l’accès au quotidien
avec son passage confortable de 90 cm.
Design intérieur et extérieur extra plat.

Portillon intégré

E

Porte vue
de l’intérieur

A
A

5 points

C

E
E
B
B

D

A Embouts de rails moulés :
finition et sécurité assurées

F

D

B Galets duo flex sur charnières
anticorrosion laquées blanches,
robustes et discrètes

F

90 cm

F ÉTANCHE
Joints périphériques
sur dormant et
ouvrant

C Equerres avec jambes de force pour
une parfaite stabilité de la porte

PORTILLON INTÉGRÉ

D Jonction renforcée entre courbe
et rail horizontal pour un alignement
et un fonctionnement parfaits
E

Deux ressorts laqués poudrés
avec parechute : 40% de durée de vie
supplémentaire tout en silence !

F

Charnières intermédiaires et vis
laquées blanches, discrètes et robustes

Le garage est souvent un accès prioritaire
(principal). Le portillon intégré à votre
porte de garage est une excellente
réponse. Sa conception offre un
fonctionnement fiable et sécurisé.
F

E

D
*voir clause des garanties

A SÛR
Serrure 5 points avec
un point d’ancrage par
panneau et un point
sortie verticale

B CONFORTABLE
Poignée double
et barillet moleté

C design
8 paumelles
de porte d’entrée
invisibles

D accessible
Seuil aluminium
de 30 mm pour
plus d’étanchéité

E PRATIQUE
Groom intégré invisible.
Bloqueur d’ouverture
à 90°
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VENDôme I Gamme sectionnelle

GAGNEZ ENCORE PLUS EN confort THERMIQUE

ET EN PERMÉABILITÉ avec lA porte EXCLUSIVE

RENFORCEZ LE confort thermique et LA PERMÉABILITÉ À L’AIR
avec la porte EXCLUSIVE thermalsafe

L’étanchéité renforcée !

U=

globalement

22%

plus isolant

Comparaison de performance
sans ou avec composants

COMPARONS AVEC ET SANS

Etanchéité
à l’air

classe 4

L’efficacité thermique et la réduction de
la perméabilité à l’air sont des aspects non
négligeables pour gagner en confort et en
économie d’énergie.
La porte exclusive Thermalsafe apporte les
meilleures valeurs en termes de classification
de perméabilité à l’air et une performance
thermique supérieure, valeur atteinte pour
la première fois pour une porte sectionnelle
grâce à :
- la technologie de mousse utilisée
- la conception même du panneau
(concept double-coque avec système de
joint double, ce qui assure la rupture du
pont thermique)
- Une gamme unique.

AVEC

Ouverture de la porte 2500 x 2000
mm (LxH)
Valeur U (W/m2K)
Sans composants
1,33
Avec composants
0,99
Amélioration
26%
Panneau anti-pincedoigt mono-coque
1,20
60 mm

SANS

3000 x 2125
1,25
0,94
25%
1,12

Perméabilité à l’air

Chambre de test avec 2 échantillons de portes assemblées :
- à gauche : panneau Thermalsafe double-coque de 40 mm
- à droite : panneau série mono-coque de 40 mm
Plus la couleur est jaune, plus la déperdition de chaleur se fait sentir.

Sans composants

Classe 2

Classe 2

Avec composants

Classe 4

Classe 4

300%

300%

Classe 2

Classe 2

Amélioration
Panneau anti-pincedoigt mono-coque
60 mm

Les matériaux hautement conducteurs
tels que l’acier et l’aluminium sont
remplacés par du polythermalyne
de haute qualité, pour les profils et
les embouts latéraux, réduisant ainsi
considérablement les ponts thermiques
(transfert du froid). Le joint latéral est
complètement redessiné pour réduire
au maximum les fuites d’air et le pont
thermique sur le cadre de la porte.

La technologie
est disponible sur les panneaux
suivants (aspect lisse ou woodgrain) :
sans motif
est un concept de Kingspan Door Components

mono nervure

à rainure décalée

2 joints entre panneaux
pour renforcer l’étanchéité

Montants à rupture de pont
thermique et joints d’étanchéité
renforcés

En partie basse, U en polythermalyne
collé et popé assurant la rupture de
pont thermique entre l’extérieur et
l’intérieur

En partie haute, U en polythermalyne
collé et popé assurant la rupture de
pont thermique entre l’extérieur et
l’intérieur

Embouts de panneau
isolants en polythermalyne
collés popés

43

VENDôme I Gamme sectionnelle panneau sans motif

NOUVEAU

NOUVEAU

modèle
KR
et porte
de service
RAL 9016
Finition lisse
Inserts alu’nox
La poignée existe
en noir, blanc ou
alu’nox (F9)

modèle
HUBLINE
RAL 7016
Finition lisse
Inserts alu’nox

modèle
SAULIEu
Chêne doré
Finition lisse

Porte de service disponible en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré

NOUVEAU

7016

modèle
KORAB
RAL 7016
Finition lisse
Inserts alu’nox
diam 235 / 175 / 135 mm

modèle
KORAB
et porte
de service
RAL 7016
Finition lisse
Inserts alu’nox
La poignée existe
en noir, blanc ou
alu’nox (F9)
Porte de service disponible en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré

personnalisez
à votre image

Couleurs, hublots, inserts…
Composez comme
vous aimez, nous réalisons !

Détail
hublot aluminium

PANNEAU COMPATIBLE

modèle
SAULIEU
RAL 7035
Finition woodgrain
Hublots aluminium
rectangles RAL 7012

modèle
SAULIEU
RAL 9016
Finition woodgrain

panneau sans motif
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VENDôme I Gamme sectionnelle panneau sans motif

modèle
SAULIEU
RAL 7016
Finition lisse
Hublots alu’nox
carrés

Détail
hublot alu’nox

modèle
Saulieu
RAL 3004
Finition woodgrain
Hublots PVC rectangles
RAL 3004

modèle
Saulieu
RAL 6021
Finition lisse
Hublots alu’nox
600 x 200 mm

modèle
SAULIEU
RAL 5003
Finition lisse

modèle
Saulieu
RAL 8014
Finition lisse
Hublots alu’nox ronds

NOUVEAU

personnalisez
à votre image
Détail
insert alu’nox
modèle
DIEZE
RAL 7016
Finition lisse
Insert alu’nox

Créer votre propre
insert alu’nox,
nous réalisons !

PANNEAU COMPATIBLE

panneau sans motif
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VENDôme I Gamme sectionnelle panneau mono nervure
PANNEAU COMPATIBLE

Détail
hublot PVC rond
chêne doré

modèle
SARTÈNE
Chêne doré
Finition woodgrain

modèle
SARTÈNE
RAL 9016 et 7016
Finition woodgrain
Hublots alu’nox
carrés

modèle
SARTÈNE
RAL 7016
Finition lisse
Hublot alu’nox
1600 x 200 mm

modèle
SARTÈNE
et porte
de service
RAL 7016
Finition woodgrain
La poignée existe en
noir, blanc ou alu’nox
(F9)
Porte de service disponible en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré

modèle
SARTÈNE
RAL 7022
Finition lisse

modèle
SARTÈNE
RAL 7016
et chêne doré
Finition lisse
Hublot alu’nox
600 x 200 mm

panneau mono nervure
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VENDôme I Gamme sectionnelle panneau à rainure décalée

modèle
SOLOGNE
portillon
intégré
RAL 7016
Finition lisse
Hublots alu’nox
600 x 200 mm
La poignée existe
en noir, blanc ou
alu’nox (F9)

Portillon intégré

modèle
SOLOGNE
RAL 9016
Finition woodgrain

modèle
SOLOGNE
RAL 8019
Finition lisse
Hublots PVC carrés
RAL 8019

7016

modèle
SOLOGNE
RAL 7016
Finition lisse
Portillon intégré
en option

Chêne do
ré

PANNEAU COMPATIBLE

modèle
SOLOGNE
RAL 7016
Finition lisse
Hublots alu’nox
carrés

modèle
SOLOGNE
Chêne doré
Finition lisse

modèle
SOLOGNE
RAL 7016
Finition lisse
Hublots alu’nox
1100 x 200 mm

panneau à rainure décalée
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VENDôme I Gamme sectionnelle panneau à nervures ou cassettes

personnalisez
à votre image
Détail
hublot PVC losange

Couleurs, hublots, inserts…
Composez comme
vous aimez, nous réalisons !
modèle
Saintonge
RAL 7016
Finition woodgrain

modèle
Saintonge
Chêne doré
Finition woodgrain
Hublots PVC
rectangles
Chêne doré

1015

modèle
SALAZIE
RAL 9016
Finition woodgrain
Hublots PVC losanges
RAL 9016

modèle
SALAZIE
RAL 7016
Finition lisse

modèle
Saintonge
RAL 9016
Finition woodgrain
Hublots PVC rectangles
& petits bois croix
10 x 8 mm Blanc RAL 9016

modèle
Saintonge
RAL 1015
Finition woodgrain

panneau à nervures ou cassettes
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Les portes de garage

latérales
Consultez nos gammes
de nuances sur le rabat
en fin de catalogue
Connectez-vous sur
notre configurateur, une seule
application pour visualiser
votre porte de garage,
porte d’entrée et portail
www.atlantem-vendome.fr

La porte latérale Vendôme séduit par
sa conception unique. Les composants
qui l’équipent sont rassurants, fiables,
et permettent une maintenance simple
tout au long de son utilisation.

Toutes nos portes de garage sont fabriquées à vos mesures et personnalisables
Coloris satinés
standards

Coloris en option
satinés ou Structurés
Mat Fin (SMF)
1015
7016
satiné satiné

9016
satiné

Les sablés
en option
1015

3004

5003

5010

5023

6005

6021

7012

7016

7022
RAL 0042
Bleu canon

7035

7037

8014

8019

RAL 1247 Brun

9005

Bleu
canon

9006
Galet
brillant

RAL 9006 Galet
brillant

Noir sablé

Gris foncé sablé

Chêne doré
en option
Gris 7016 Marron Noir
sablé
foncé 2100
SGG
SBS
sablé
SNN

Chêne doré

Confort et sécurité
Panneau sans motif
Panneau mono nervure
Panneau à rainure décalée
Panneau à nervures ou à cassettes
Hublots, vitrages, décors…

L
+180 teinctteurséeRA
s Mat Fin

satinées ou Stru demande !
ossibles sur

p

/
/
/
/
/
/

54
56
60
62
64
66
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LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE…
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…ET QUI VOUS APPORTENT LE
A

B

CONFORT ET LA SÉCURITÉ
C

PORTILLON POUR PORTE
MANUELLE AVEC SERRURE

esthétique et robustesse
Avec son précadre intégral en aluminium laqué blanc, vous avez la réponse
esthétique et fonctionnelle sans oublier la robustesse du système.
En effet pas de capots plastiques qui ternissent dans le temps ;
uniquement de l’aluminium laqué et un système de chariot à 4 roulements.

SÉCURITÉ

EN 13241-1

A Précadre compact en
aluminium laqué blanc
intérieur. L’extérieur
peut être laqué à la
teinte des panneaux
(en option)
A

CONFORT

B Toujours à l’abris dans
leur rail en aluminium,
les doubles roulettes
doubles réglables, assurent
un fonctionnement fluide

B

La partie supérieure de la porte assure
Vendôme vous propose la fonction
un coulissement aisé et sans à-coup grâce
“porte in-out” avec comme avantages :
aux doubles roulettes.
- ouverture sans effort
Motorisation avec arrêt sur obstacle réglable,
- ouverture de passage à votre convenance
autobloquant en position fermée pour être
- pas de clef
bien chez soi en toute sécurité.
- pas de risque de fausse manœuvre
Tous nos hublots sont équipés du tout
- pas de débordement intérieur à l’ouverture
nouveau double vitrage retardataire
Toutes nos portes motorisées
d’effraction classe 1, isolation thermique,
sont manœuvrables manuellement
anti UV.
de l’intérieur comme de l’extérieur
grâce à notre solution secours.

C

C Charnières et vis laquées
blanches, discrètes et
robustes
D Système anti-pince doigt.
Un joint brosse renforce
l’étanchéité du bas de
porte

Conforme à la norme
européenne

Vendôme propose un système
de mise en œuvre pouvant répondre
à la rénovation ou la pose en neuf.
Cette solution optimise au maximum
les encombrements, conservant ainsi
l’espace de rangement.

F

E

E Etanchéité renforcée tout
autour de la porte avec
le mixte de joint brosse
et EPDM permettant
d’obtenir la classe 3
de perméabilité

D

F Seuil aluminium robuste
de 25 mm et drainé

Précadre de seulement 9 cm avec roulements
toujours protégés contre l’humidité et les poussières

Ensemble compact en aluminium laqué blanc
robuste et durable pour longtemps

*voir clause
des garanties

F

E

D

Poignée double et barillet
moleté à l’intérieur.
Verrou baïonnette en
applique pour la robustesse
et la sécurité

Serrure 3 points
à pênes sortant
assure un maintien
parfait du vantail
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VENDôme I Gamme latérale panneau sans motif

personnalisez
à votre image

7016

Couleurs, hublots, inserts…
Composez comme
vous aimez, nous réalisons !
Modèle
Louxor
RAL 7016
Finition woodgrain

Détail insert
céramique
Quartz

Modèle
QUARTZ
RAL 7016
Finition lisse
Insert céramique
en applique

Modèle
OBRA
RAL 9016
Finition lisse
Inserts alu’nox

Détail Hublots
aluminium Regard

modèle
Louxor
RAL 7016
Finition lisse
Hublots alu’nox carrés

Modèle
Louxor
RAL 7016
Finition woodgrain
Hublot aluminium Regard
RAL 7016

Modèle
Louxor
RAL 3004
Finition lisse
Hublots PVC
rectangles
RAL 3004

NOUVEAU

porte de
service
KR
RAL 9016
Finition lisse
Inserts alu’nox
La poignée existe
en noir, blanc ou
alu’nox (F9)
Porte de service disponible en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré

panneau sans motif
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VENDôme I Gamme latérale panneau sans motif

5003

modèle
Louxor
RAL 5003
Finition lisse

modèle
Louxor
RAL 7016
Finition lisse
Hublots alu’nox
600 x 200
1100 x 200
1600 x 200 mm

modèle
MILLS
RAL 7016
Finition lisse
Inserts alu’nox

NOUVEAU

modèle
Louxor
RAL 7016
Finition lisse
Hublots alu’nox 1600 x 200 mm

modèle
Louxor
RAL 9016
Finition lisse
Hublots alu’nox
ronds

modèle
Louxor
RAL 7037
Finition woodgrain
Hublots PVC carrés
RAL 7037

modèle
PCHIT
RAL 9016
Finition lisse
Inserts alu’nox

panneau sans motif

NOUVEAU
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VENDôme I Gamme latérale panneau mono nervure

personnalisez
à votre image

Hublots carrés, rectangles, ronds
avec vitrage de votre choix…

Détail Hublots
Aluminium carré 300 mm
RAL 7012
Vitrage G200

modèle
LOCARNO
RAL 9016
Finition woodgrain
Hublots alu’nox ronds

modèle
LOCARNO
RAL 7016
Finition woodgrain

5003
3004

modèle
LOCARNO
RAL 5003
Finition lisse
Hublots alu’nox 1600 x 200 mm

modèle
LOCARNO
RAL 7012
Finition lisse
Hublots Aluminium
carrés
RAL 7012

modèle
LOCARNO
RAL 7016
Finition woodgrain
Hublots PVC carrés
RAL 7016

modèle
LOCARNO
RAL 3004
Finition woodgrain
Hublot alu’nox
1100 x 200 et
600 x 200 mm

panneau mono nervure
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VENDôme I Gamme latérale panneau à rainure décalée

panneau à rainure décalée

62

modèle
LACANAU
et porte
de service
Chêne doré
Finition lisse
Hublots PVC
rectangles chêne doré
La poignée existe en noir,
blanc ou alu’nox (F9)

modèle
LACANAU
RAL 7016
Finition lisse
Hublots alu’nox
carrés

Porte de service disponible en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré

7022

5003

modèle
LACANAU
RAL 7016 - Finition lisse

modèle
LACANAU
RAL 5003
Finition lisse

modèle
LACANAU
RAL 7022
Finition lisse

modèle
LACANAU
RAL 9016
Finition woodgrain
Hublots alu’nox
losanges
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VENDôme I Gamme latérale panneau à nervures ou cassettes

modèle
LEMAN
RAL 9016
Finition woodgrain

modèle
LAUSANNE
Chêne doré
Finition woodgrain

modèle
LAUSANNE
RAL 7016
Finition woodgrain
Hublots PVC
rectangles RAL 7016

3004

modèle
LEMAN
RAL 9016
Finition woodgrain
Hublots alu’nox 200 x 600 mm

modèle
LEMAN
RAL 7016
Finition woodgrain
Hublots alu’nox
600 x 200
1100 x 200
1600 x 200 mm

1015

modèle
LAUSANNE
RAL 3004
Finition woodgrain
Hublot PVC
rectangles RAL 3004

modèle
LAUSANNE
RAL 1015
Finition woodgrain

panneau à nervures ou cassettes
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VENDôme I accessoires

Les accessoires

Hublots ALUMINIUM

Personnalisez votre porte de garage grâce aux différents accessoires : hublots, inserts, vitrage...
Chaque petit détail a son importance !

Hublots alu’nox

Tous les hublots
aluMINIUM et PVC
peuvent être laqués
à vos couleurs*

(Vitrages possibles : Clair - G200 - Dépoli acide)

* Excepté le chêne doré pour
les hublots en aluminium
Carré alu 300 mm

Rond alu’nox ø 315 mm

Carré alu’nox 300 mm

Losange alu’nox 300 mm

Rond alu ø 400 mm

Losange alu 300 mm

Rectangle alu’nox - 3 tailles : 600 x 200 / 1100 x 200 / 1600 x 200 mm
Regard alu 1600 x 300 mm

Hublots PVC

DÉCORS

Vitrages

pour hublots PVC en applique sur vitrage

Les vitrages ci-dessous sont disponibles au choix sur tous les hublots aluminium et PVC

1/2 rond

Rond PVC ø 315 mm

Rectangle alu 600 x 300 mm

Carré PVC 300 mm

Losange PVC 300 mm

Rectangle PVC 511 x 321 mm

Losange

Soleil 3 rayons

Soleil 5 rayons

Croix

G200

Delta mat

Delta clair

Master point

Dépoli acide

Clair

Les portes de garage

enroulables

Ci-dessous les coloris
réalisables pour le tablier.
D’autres coloris RAL sont
réalisables pour le coffre,
les coulisses et la lame finale

L’optimisation maximale de votre garage
grâce à sa conception coffre. Tout est réuni
pour vous mettre en sécurité et vous
apporter le maximum de confort. De plus,
le design de sa lame en aluminium isolante
se coordonne avec vos volets existants.
Gamme Engadine Coloris standards

1015

7016

8019

Toutes nos portes de garage sont fabriquées à vos mesures et personnalisables
Gamme Esterel Coloris standards

En option

3004

9016
RAL 0042
Bleu canon

Confort et sécurité / 70
Tabliers aluminium enroulables / 72

6021

7022

7035

RAL 1247 Brun

8014

9005

Alu
Noir
plata
2100
proche sablé
9006
SNN
RAL 9006 Galet
brillant

Gris
2900
sablé

Chêne
doré
Noir sablé

Chêne
foncé

1015
Gris foncé sablé

7016

8019

9016

Gamme Esterel En option

3004

3005

5014

5024

6005

6019
RAL 0042
Bleu canon

6021

7012

7022

7035

RAL 1247 Brun

7040

Alu
plata
proche
9006
RAL 9006
Galet

9005

brillant

Noir
2100
sablé
SNN

Gris
2900
sablé

Chêne Chêne Chêne
doré foncé
clair
Noir sablé

Gris foncé sablé
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LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE…
esthétique et robustesse

*

Moteu

…ET QUI VOUS APPORTENT LE

r

SÉCURITÉ

La porte de garage à enroulement
Vendôme et ses lames en aluminium
isolées de mousse polyuréthane
sans CFC répondent à toutes
vos attentes !

EN 13241-1
Conforme à la norme

B

A

La porte de garage à enroulement Vendôme n’est pas un simple volet roulant !
Tout est réuni pour vous offrir un produit de qualité, sûr et esthétique, spécialement conçu
pour un usage intensif.

CONFORT ET LA SÉCURITÉ
C

CONFORT

En matière de sécurité, Vendôme vous assure le meilleur
C’est probablement la porte qui permet d’optimides composants. En standard, nos portes sont équipées de :
ser au mieux le rangement et la circulation dans le
- Verrous automatiques avec feutrine assurant la parfaite
garage. Facilement manœuvrable avec ses télécomliaison entre l’axe de rotation et le tablier. Ils offrent en plus
mandes radio, elle est équipée systématiquement
une résistance à l’effraction de 400 kg par attache.
d’une manœuvre de secours intérieure en cas de
- Stop chute sur toutes les portes.
coupure de courant.
- La commande radio avec 2 télécommandes.
Son système pré-câblé dans nos usines permet
- Barre palpeuse (1) sur la lame finale assurant la remontée
une pose sans surprise et en un délai très court.
Un apport de lumière est possible avec nos hublots
du tablier en cas de contact avec un objet ou une personne
fins et discrets ainsi que l’aération intégrée dans
se situant sur sa course.
les lames (options).
- éclairage de zone (1) permettant dès l’ouverture de la porte
Elle s’harmonise parfaitement avec votre façade et
d’éclairer à proximité.
nos volets roulants grâce au choix de couleurs et
En option, le feu clignotant extérieur et un jeu de cellules
disponibles (obligatoire en cas d’ouverture sur la voie publique). de sections de lames.

Gamme Engadine Gamme Esterel
F
A

B

B

B

simplifiez-vous la vie
et passez en mode connecté !

Boîtier de
commande radio
courte portée

Boîtier de
commande Rollixo
avec éclairage de
zone intégré

Digicode radio
*voir clause des garanties

Tablier composé de
lames de 55 x 14 mm

A Pare-chute tablier et console de fixation
aux gros œuvres pour une sécurité accrue

C Coffre pan coupé en aluminium laqué de
250 - 300 ou 360 mm selon vos dimensions

F
E

G

D Manœuvre de secours systématique avec
option manœuvre sécurisée en cas de pose
du coffre* à l’extérieur
E *Détail du verrou de sécurité pour manœuvre
de l’extérieur (coffre de 300 mm uniquement)

G

F Coulisses en aluminium, avec joints brosse
et EPDM jusqu’à 150 mm de largeur.
Robustesse et sécurité renforcée

SÉCURITÉ
Emetteur
Keygo 4 Fcts

Tablier composé de
lames de 77 x 19 mm

B Verrou de sûreté 400 kg par attache
avec feutrine pour éviter les rayures
à l’enroulement

européenne

Télécommande
radio

D

D
E

(1) sur porte radio Somfy

ÉQUIPEMENT pour ouverture
standard À PROXIMITÉ

C

Manœuvre de
secours en cas
d’impossibilité
d’accès à l’intérieur
du garage (en option)

G Etanchéité renforcée dans les coulisses
et lame finale
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VENDôme I Gamme enroulable

GAGNEZ EN CONFORT !

Couleurs, hublots, lame aération…
Composez comme vous aimez, nous réalisons !

Détail
hublots en Plexiglas®
translucide sur tablier
Engadine RAL 7016
(en option)

Détail
lame aération en
option uniquement sur
la gamme Engadine

modèle
Engadine
Coffre, coulisses et
lame finale
Marron RAL 8019
Tablier beige RAL 1015
Lames aluminium
77 x 19 mm

modèle
Engadine
RAL 7016
Lames aluminium
77 x 19 mm avec
hublots en option

3004

modèle
Engadine
RAL 7016
Lames aluminium 77 x 19 mm

modèle
Engadine
RAL 9016
Lames aluminium
77 x 19 mm

modèle
Engadine
Coffre, coulisses et
lame finale
Marron RAL 8019
Tablier rouge RAL 3004
Lames aluminium
77 x 19 mm

modèle
Engadine
RAL 6021
Lames aluminium
77 x 19 mm

panneau enroulable
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VENDôme I Gamme enroulable

PERSONNALISEZ

Optimisez encore plus
votre espace !

votre porte de garage

enroulable

avec plusieurs possibilités de pose

Gamme Engadine

Gamme ESTEREL

Pose en applique intérieurE

Coloris standards

Coloris standards

Détail
hublot en Plexiglas®
translucide sur tablier
Engadine (en option)
modèle
Engadine
RAL 9016
Lames aluminium
77 x 19 mm avec
hublots en option

RAL 1015

RAL 7016

RAL 8019

RAL 9016

En option

RAL 1015

RAL 7016

RAL 8019

RAL 9016

RAL 3005

RAL 5014

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6019

RAL 7012

RAL 7022

RAL 7035

RAL 7040

RAL 9005

En option

Pose en tunnel

RAL 3004

RAL 6021

RAL 8014

RAL 9005

RAL 7022

RAL 7035

RAL 3004

Alu plata

Noir 2100
sablé SNNNoir sablé

RAL 6021

Pose en applique extérieurE
5014

modèle
Engadine
RAL 5014
Lames aluminium
77 x 19 mm

RAL 0042
Bleu canon

RAL 1247 Brun

Gris 2900 sablé

Chêne doré

RAL 0042
Bleu canon

RALproche
9006 Galet
9006
brillant

Chêne foncé
RAL 1247 Brun

Alu plata

RALproche
9006 Galet
9006
brillant

Gris foncé sablé

Noir 2100
Gris 2900 sablé
sablé SNNNoir sablé

ChêneGris
doré
Chêne foncé
foncé sablé

Chêne clair

PERSONNALISEZ votre porte
SECTIONNELLE ET LATÉRALE

M a rq u e page

Coloris satinés standards

RAL 1015

RAL 7016

de garage

En option

RAL 9016

Chêne doré

+180
teinteSts ruRctAurLées

satinées ou
Mat Fin
ss
po ibles sur
demande !

Coloris en option satinés ou Structurés Mat Fin (SMF)

RAL 1015

RAL 3004

RAL 5003

RAL 5010

RAL 5023

RAL 6005

RAL 6021

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7022

RAL 7035

RAL 7037

RAL 8014

RAL 8019

RAL 9005

Les sablés en option

Bleu canon
1247 Brun

RAL 9006

RAL 9006 Galet
Galet brillant
brillant

Noir sablé

Gris 7016
sablé SGG

Marron foncé
SBS

Gris foncé sablé

Noir 2100
sablé SNN

PERSONNALISEZ votre porte
SECTIONNELLE ET LATÉRALE

de garage

5 modèles de panneaux aspect lisse ou aspect woodgrain

SARTÈNE

LOCARNO

SOLOGNE

LACANAU

SALAZIE

LEMAN

Panneau à cassettes

Panneau à nervures

SAULIEU

Saintonge

Louxor

LAUSANNE

M a rq ue page

Woodgrain

Panneau sans motif

Lisse

Panneau mono nervure

Woodgrain

Panneau à rainure décalée

Lisse

ZA de l’Épine - 56910 Carentoir
Tél. 02 99 91 67 88
www.atlantem-vendome.fr
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