
enroulables
Les portes de garage

Confort et sécurité / 70
Tabliers aluminium enroulables / 72

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

90053004 5014 50243005 6005 60216019 70227012 7035 7040 Noir  
2100
sablé 
SNN

Gris 
2900 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

Alu 
plata

proche 
9006

GAMME ESTEREL En option

Chêne 
doré

Chêne 
foncé

Chêne 
clair

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.

90053004 6021 70227016 70167035 8014 8019 80191015 10159016 9016Noir  
2100
sablé 
SNN

Gris 
2900 
sablé

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

Alu 
plata

proche 
9006

GAMME ENGADINE GAMME ESTERELColoris standards Coloris standardsEn option

Chêne 
doré

Chêne 
foncé

Toutes nos portes de garage sont fabriquées à vos mesures et personnalisables
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…ET QUI VOUS APPORTENT LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ

Etanchéité renforcée dans les coulisses 
et lame finale

GAMME ENGADINE
Tablier composé de
lames de 77 x 19 mm

GAMME ESTEREL
Tablier composé de
lames de 55 x 14 mm

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

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

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

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

Manœuvre de secours systématique avec 
option manœuvre sécurisée en cas de pose 
du coffre* à l’extérieur

*Détail du verrou de sécurité pour manœuvre 
de l’extérieur (coffre de 300 mm uniquement)

SÉCURITÉ
Manœuvre de 
secours en cas
d’impossibilité 
d’accès à l’intérieur
du garage (en option) 
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B
B
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LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE…

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

européenne

ESTHÉTIQUE ET ROBUSTESSE
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.

SÉCURITÉ
En matière de sécurité, Vendôme vous assure le meilleur

des composants. En standard, nos portes sont équipées de :
-  Verrous automatiques avec feutrine assurant la parfaite

liaison entre l’axe de rotation et le tablier. Ils offrent en plus
une résistance à l’effraction de 400 kg par attache.

- Stop chute sur toutes les portes.
- La commande radio avec 2 télécommandes.

- Barre palpeuse(1)  sur la lame finale assurant la remontée
du tablier en cas de contact avec un objet ou une personne

se situant sur sa course.
- Éclairage de zone(1) permettant dès l’ouverture de la porte 

d’éclairer à proximité.
En option, le feu clignotant extérieur et un jeu de cellules

disponibles (obligatoire en cas d’ouverture sur la voie publique).
(1) sur porte radio Somfy

CONFORT
C’est probablement la porte qui permet d’optimi-

ser au mieux le rangement et la circulation dans le 
garage. Facilement manœuvrable avec ses télécom-

mandes radio, elle est équipée systématiquement 
d’une manœuvre de secours intérieure en cas de 

coupure de courant.
Son système pré-câblé dans nos usines permet

une pose sans surprise et en un délai très court.
Un apport de lumière est possible avec nos hublots 

fins et discrets ainsi que l’aération intégrée dans
les lames (options).

Elle s’harmonise parfaitement avec votre façade et
nos volets roulants grâce au choix de couleurs et 

de sections de lames.

*voir clause des garanties

5 ANSGA

RANTIE

Moteur

*

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE
ET PASSEZ EN MODE CONNECTÉ !

ÉQUIPEMENT POUR OUVERTURE 
STANDARD À PROXIMITÉ 

                    I GAMME enroulable

Emetteur
Keygo 4 Fcts

Télécommande 
radio

Boîtier de 
commande radio 

courte portée
Digicode radio

Boîtier de
commande Rollixo

avec éclairage de 
zone intégré



73VENDÔME72

p
a

n
n

e
a

u
 e

n
r
o

u
l
a

b
l
e

modèle
ENGADINE
Coffre, coulisses et 
lame finale 
Marron RAL 8019 
Tablier beige RAL 1015 
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

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

3004

                    I GAMME enroulable

modèle
ENGADINE
RAL 9016
Lames aluminium  
77 x 19 mm

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
RAL 7016
Lames aluminium 77 x 19 mm



RAL 9016 RAL 9016

Alu plata
proche 9006

Alu plata
proche 9006

RAL 1015 RAL 1015 RAL 8019RAL 7016

RAL 3004 RAL 3004 RAL 5024RAL 3005 RAL 5014RAL 6021

RAL 8014 RAL 7040 RAL 7012 

RAL 6019 

RAL 6021 

RAL 6005 RAL 7022 

RAL 7022 

RAL 7035 

RAL 7035 RAL 9005 RAL 9005 

RAL 8019RAL 7016

PERSONNALISEZ votre porte de garage ENROULABLE

GAMME ENGADINE GAMME ESTEREL
Coloris standards Coloris standards

En option En option

Noir  2100
sablé SNN

Noir  2100
sablé SNN

Gris 2900 sablé Gris 2900 sabléChêne doré Chêne doréChêne foncé Chêne foncé Chêne clair

modèle
ENGADINE
RAL 9016
Lames aluminium
77 x 19 mm avec
hublots en option

modèle
ENGADINE
RAL 5014
Lames aluminium
77 x 19 mm

                    I GAMME enroulable

OPTIMISEZ ENCORE PLUS
VOTRE ESPACE !
avec plusieurs possibilités de pose

POSE EN APPLIQUE INTÉRIEURE

POSE EN TUNNEL

POSE EN APPLIQUE EXTÉRIEURE

5014

Détail
hublot en Plexiglas® 

translucide sur tablier 
Engadine (en option)
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