


Parce que votre cadre de vie est le reflet de votre identité, GYT,
spécialiste de la fermeture sur mesure, imagine et crée des produits
tendance qui vous ressemblent. Notre métier, rendre votre quotidien
harmonieux et sécurisant. 

Un savoir-faire à la française
Depuis 1976, GYT est le spécialiste de la fermeture sur-mesure. GYT conçoit, fabrique et 
commercialise des portails, des volets et des portes de garage en alliant savoir- faire artisanal
et innovation. 
Notre site de production de ST GEMME-LA-PLAINE (LUCON 85) conçoit et fabrique des volets
battants, coulissants, persiennes et des portes de garage battantes, coulissantes et 
sectionnelles en y associant la motorisation adaptée. 
Notre site de production de Ploëren (56) est spécialisé dans la fermeture enroulable : volets 
roulants, portes de garage enroulables, monoblocs en PVC et aluminium et axes motorisés. 

Recherche et développement
Notre service R&D innove au quotidien aussi bien sur l’aspect technique que sur le 
design de nos produits. La notion de conception est capitale pour nous et vous 

garantit un produit de grande qualité. 

Un réseau de professionnels
Soucieux de vous fournir la meilleure prestation possible, nous nous 

entourons d’un réseau de professionnels, présents à l’échelle nationale, 
partageant le même sens de l’exigence, du service et de la qualité.



Les volets battants, coulissants, Persiennes et portes de garage en
PVC, Aluminium et Acier Galvanisé bénéficient d’une garantie de
10 ans contre les vices de fabrication en conditions normales
d’utilisation d’entretien et de maintenance (hors gamme Rustique
RAL teinté masse 5024 et 6021 garantie 2 ans). Les panneaux des
portes de garage sectionnelles sont garantis 5 ans. Les volets
roulants et portes de garage enroulables sont garantis 2 ans contre
les vices de fabrication en conditions normales d’utilisation
d’entretien et de maintenance. Les automatismes sont garantis
5 ans, tous les accessoires, pièces d’usure et pièces d’articulation
sont garantis 2 ans. 

Notre gamme de volets battants/coulissants et 
portes de garage aluminium est labellisée 
QUALICOAT & QUALIMARINE.

GYT a fait le choix depuis longtemps d’utiliser 
uniquement des profils et tôles labélisés pour la
fabrication de ses volets et portes de garage aluminium.
C’est uniquement grâce à cette démarche de qualité
que nous pouvons vous proposer des produits 
aluminium labélisés qui vous garantissent 10 ans la
bonne tenue du laquage.
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L’innovation est au coeur de notre métier, c’est pourquoi nous avons développé un configurateur 3D avec
la possibilité de tester nos produits et modèles en différentes couleurs pour ensuite visualiser le rendu
final en photo. Disponible et accessible par tous via notre site internet, le configurateur permet de se 
projeter en situation réelle et d’être sûr de faire le bon choix !
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Alu

32 coloris standards - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)

Gamme Isolé 
simple nervure

Vue extérieure - Volets ouverts

Ame isolante en mousse 
de polystyrène extrudé

Détails produits (compléments d’informations techniques page 12) 

Simple nervure
pas de 200 mm

2
0

0
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CONFIGURATION AU CHOIX avec remplissage vertical ou horizontal  
Vue intérieure - Volets ouverts

Volet aluminium d’une épaisseur de

27 mm dont 1 mm pour chaque tôle

alu et 25 mm de mousse isolante

haute densité.

Pas de 200 mm.

Pentures droites

Contre pentures Barres seules Barres 
et écharpes

Finition par U 
mouluré périphérique 
avec coupe d’onglet
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Volets battants

32 coloris standards - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)

Finition par U 
périphérique 

avec coupe d’onglet

Pentures droites

Tôle ALU 1 mm

Double nervure

Gamme Isolé 
double nervure

Vue extérieure - Volets fermés

Détails produits (compléments d’informations techniques page 12) 

CONFIGURATION AU CHOIX avec remplissage vertical ou horizontal  
Vue intérieure - Volets ouverts

Volet aluminium d’une épaisseur de

27 mm dont 1 mm pour chaque tôle

alu et 25 mm de mousse isolante

haute densité.

Pas de 145 mm.

Barres seules Barres 
et écharpes

Contre pentures



GYT/09

Alu

V
ol

et
s 

ba
tt

an
ts

32 coloris standards + 3 tons bois - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)

Contre pentures Barres seules Barres et écharpes

Ame isolante en mousse 
de polystyrène extrudé

Barres et échapes
moulurées

Gamme
Isolé mouchettes

Vue extérieure - Volets fermés

Détails produits (compléments d’informations techniques page 12) 

CONFIGURATION AU CHOIX 
Vue intérieure - Volets ouverts

Volet aluminium d’une épaisseur de

27 mm dont 1 mm pour chaque tôle

alu et 25 mm de mousse isolante

haute densité.

Pas de 95 mm.

Finition par U 
périphérique 

avec coupe d’onglet

Finition
mouchette
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Volets battants

32 coloris standards - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)

Contre pentures Barres seules Barres et écharpes

Ame isolante en mousse 
de polystyrène extrudé

Finition par U 
périphérique 

avec coupe d’onglet

Barres et échapes
moulurées

Gamme
Isolé lisse

Vue extérieure - Volets fermés

Détails produits (compléments d’informations techniques page 12) 

CONFIGURATION AU CHOIX 
Vue intérieure - Volets ouverts

Volet aluminium d’une épaisseur de

27 mm dont 1 mm pour chaque tôle

alu et 25 mm de mousse isolante

haute densité.

Pentures droites
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Alu

Gamme Extrudés

Vue extérieure - Volets fermés

Isolation des lames
par mousse
(en option)

Détails produits (compléments d’informations techniques page 12) 

Barres seules Barres 
et écharpes

Contre pentures
V
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CONFIGURATION AU CHOIX
Vue intérieure - Volets ouverts

Volet aluminium d’une épaisseur de

24 mm dont 1,5 mm pour chaque

lame alu.

Possibilité d’isolation des lames par

mousse.

Pas de 75 mm.

Barres et échapes
moulurées

Finition
mouchette

Pentures 
festonnées

32 coloris standards + 3 tons bois - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)
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Volets battants

Éléments techniques

Cintrage / Biais

Ferrage

Quincaillerie

Finitions

Légendes

Labels qualité

Isolé Mouchette Isolé Simple Nervure Isolé Double Nervure Extrudé 
ou Tôle Lisse

1. Finition par U 1. Finition par U 1. Finition par U 1. Finition par U 
périphériques moulurés périphériques moulurés périphériques moulurés périphériques moulurés 
avec coupe d’onglet avec coupe d’onglet avec coupe d’onglet avec coupe d’onglet

2. Profil de battement 2. Profil de battement 2. Profil de battement 2. Profil de battement
assorti en fermeture assorti en fermeture assorti en fermeture assorti en fermeture

3. Tôle alu 10/10 ème 3. Tôle alu 10/10ème 3. Tôle alu 10/10 ème 3. Épaisseur matière 1,5 mm

4. Mousse polyuréthane 4. Mousse polyuréthane 4. Mousse polyuréthane 
haute densité >30 kg/m3 haute densité >30 kg/m3 haute densité >30 kg/m3

5. Epaisseur panneau 27 mm 5. Epaisseur panneau 27 mm 5. Epaisseur panneau 27 mm 5. Epaisseur profil 24 mm 

Mouchette verticale Simple nervure verticale Double nervure  verticale Mouchette verticale 
(tôle lisse sans finition) (ou horizontale en option) (ou horizontale en option)

Barres et écharpes moulurées Barres et écharpes moulurées Barres et écharpes moulurées Barres et écharpes moulurées

Oui Oui Oui Oui

Festonné Noir ou blanc Droit Noir ou blanc Droit Noir ou blanc Festonné Noir ou blanc 
Coloris assorti en option Coloris assorti en option Coloris assorti en option Coloris assorti en option 

Droit pour la tôle lisse

Gonds, espagnolette et arrêt auto : 
Aluminium thermolaqué - Noir ou blanc - Coloris assorti en option 
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Gamme Persienné

• Cintre impossible
• Cadre : 80x32 assemblé mécaniquement 
• Remplissage du cadre : par lames alu 
• Ferrage : pentures charnières de base et pentures équerres en option
• Finitions : 

Ajouré Chevronné Plein

Détails produits 

Mixte ajouré et plein horizontal ou vertical Mixte chevronné et plein horizontal ou vertical

Plein horizontal ou verticalChevronnéAjouré

32 coloris standards - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)
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Gamme Isolé

Détails produits (compléments d’informations techniques page 18) 

Double nervures verticales ou horizontales

Mouchettes verticales

Tôle lisse

32 coloris standards - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)

Poignée cuvette 
laquée à la couleur 

du volet

Verrou
tableau

Finition par U 
périphérique 

avec coupe d’onglet

Epaisseur panneau
27mm. 

Simple nervure verticale ou horizontale
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Gamme Volets coulissants

32 coloris standards - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)

• Cadre 80x32 assemblé mécaniquement. 

• Remplissage par lames alu. 

• Serrure 3 points (en option)

Détails produits (compléments d’informations techniques page 18) 

Chevronné

Ajouré

Gamme  Persienné

Plein horizontal ou vertical 

Mixte ajouré et plein horizontal ou vertical

Mixte chevronné et plein horizontal ou vertical 
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Alu

Gamme découpe laser

• Cadre 80x32 assemblé mécaniquement. 

• Remplissage par tôle alu 20/10e. 

Détails produits 

Athéna

Nos panneaux en découpe laser peuvent être

intégrés à nos volets coulissants 

Bulles Carré Classica MédinaDelta D

Fissures Horizon Obturelle Pile DOpaq Elégance

Testez nos décors sur notre configurateur : 
www.configurateur.gyt.fr

32 coloris standards - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)
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Gamme Volets coulissants

Éléments techniques

1 • Guide réglable à olives nylon évitant le bruit dû aux vibrations du volet

2 • Moteur

3 • Chariot avec roulements inox et bandage nylon pour une manœuvre silencieuse

4 • Arrêt à pince

5 • Bandeau profilé occultant en aluminium laqué à clipser permettant

une maintenance aisée

Détails produits 

1

2

4

3

5

Guide réglable sur appui de 
fenêtre ou terrasse 

Guide réglable façadeButée avec réglage de la 
dureté des pinces. 
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Simple voie Simple voie
sur terrasse

Simple voie
sous linteau

Simple voie
sur appui

Double voie Double voie
sous linteau

Double voie
sur terrasse

7 types de montage

• Manuel

• Manuel synchronisé : 
le déplacement d’un volet entraîne l’autre.

• Motorisé : 
moteur Mantion à commande filaire ou radio. 
Avec l'option filaire, la motorisation peut-être
commandée par des émetteurs d'une autre
marque.

Déplacements

Moteur Mantion
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Gamme classique

Vue extérieure - Volets fermés

Pentures festonnées Coloris blanc uniquement 

Détails produits (compléments d’informations techniques page 23) 

Finition grain d’orge
pas de 50 mm 

Contre pentures Barres seules Barres 
et écharpes

Volet PVC d’une épaisseur de

24 mm dont 1 mm de matière

pour chaque paroi.

Pas de 50 mm.

Blanc

CONFIGURATION AU CHOIX 
Vue intérieure - Volets ouverts

50 mm
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Volets battants

Contre pentures Barres seules Barres 
et écharpes

11 coloris :

• 3 teintés masse

• 6 plaxés

• 2 plaxés ton bois

Gamme rustique

Vue extérieure - Volets fermés

Détails produits (compléments d’informations techniques page 24) 

Volet PVC d’une épaisseur de 24 mm

dont 1,3 mm de matière pour chaque

paroi.

Mouchette avec un pas de 75 mm.

Finition
mouchette

Pentures
festonnées

CONFIGURATION AU CHOIX 
Vue intérieure - Volets ouverts
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Gamme standing

Vue extérieure - Volets fermés

Détails produits (compléments d’informations techniques page 24) 

Contre pentures Barres seules Barres 
et écharpes

Volet PVC d’une épaisseur de 28 mm

dont 2 mm de matière pour chaque

paroi.

Nervure avec un pas de 100 mm.

11 coloris :

• 3 teintés masse

• 6 plaxés

• 2 plaxés ton bois

NervurePentures droites

CONFIGURATION AU CHOIX 
Vue intérieure - Volets ouverts
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Volets battants

Éléments techniques

Cintrage / Biais

Renfort

Épaisseur profil

Épaisseur
matière

Ferrage

Quincaillerie

Finitions

Légendes

Labels qualité

Classique Rustique Standing

1. Finition par U périphériques 1. Finition par U périphériques 1. Finition par U périphériques

2. Profil de battement 2. Profil de battement 2. Profil de battement
assorti en fermeture assorti en fermeture assorti en fermeture

24 mm 24 mm 28 mm

1 mm 1,3 mm 2 mm

Grain d’orge Mouchette Nervure

Oui Oui Oui

Festonné Noir ou blanc Festonné Noir ou blanc Droit Noir ou blanc 
Coloris assorti en option Coloris assorti en option 

Gonds, espagnolette aluminium en option, arrêt auto, butées haute et basse en polyamide

U de renfort galva dans les volets PVC couleurs 

1

2

1 1

2 2
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Gamme persienné

• Cintre impossible
• Cadre : 80x36 thermosoudé 
• Épaisseur lame de remplissage : 20 mm 
• Ferrage : pentures et contre-pentures, équerres festonnées noir ou blanc 
• Coloris blanc uniquement
• Finitions : 

Ajouré Chevronné Plein

Détails produits (compléments d’informations techniques page 24) 

Mixte ajouré et plein horizontal ou vertical Mixte chevronné et plein horizontal ou vertical

Plein horizontal ou verticalChevronnéAjouré
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Pré-cadre

• Profil en aluminium avec recouvrement de 65 mm 
• Profil en L et joint périphérique pour une meilleure occultation 
• Clips pour cacher les vis de fixation sur tableau 
• Adaptable sur nos volets PVC et aluminium (hors volets cintrés et PVC persiennés) 

Pré-cadre 3 côtés Pré-cadre 4 côtés 

Le pré-cadre permet d’habiller votre façade et de masquer les
irrégularités des maçonneries. Dans le neuf, il offre l’avantage
de ne pas fixer de gonds sur la maçonnerie et en rénovation, de
cacher la coupe des anciens gonds. 

Le pré-cadre existe en 3 ou 4 côtés. 

32 coloris standards - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)
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Motorisation
> volets battants

• Discrétion et silence 

• Fonctionnement fluide 

• Détection d’obstacle 

• Résistance à l’effraction 

• Batterie de secours intégrée
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• Adaptable sur l’ensemble de nos volets PVC et Aluminium, 1 et 2 vantaux 

• 1 moteur par vantail 

• Carter aluminium 

• Compatible avec Connexoon et  TAHOMA avec création possible de scénario et retour

d’information sur l’état des volets

• Gestion de l’ensoleillement intégrée : compatibilité native avec le capteur d’ensoleille-

ment SUNIS

• Coloris de base  =

> Carter : 5 couleurs  + 1 Ton bois en option 

> Bras et coulisseaux : 3 couleurs 

Sous linteau 

SITUO 1 io PURE
Télécomande 1 canal permet de 
piloter à distance l'ensemble des
équipements motorisés somfy io.

SITUO 5 io PURE
Télécommande 

5 canaux pour piloter 
un ou plusieurs 

équipements motorisés io.

Smoove Sensitif IO
Module de commande SMOOVE

Sensitif 1 io ouvert / fermé, mural,
individuel ou de pièce.

Garde-corps Appui de fenêtre 

Détails produits 

Commandes :
Système radio IO avec commande mural ou télécommande

3 types de pose
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Accessoires
> volets battants

Arrêt automatique (de base)
PVC ou ALU

Arrêt
tête de bergère

Arrêt à pailletteArrêt marseillais
PVC ou ALU

Gond platine
façade verticale

Gond platine
façade horizontale

Gond platine
tableau Gond à sceller

chimiquement

Pentures festonnées Pentures bout droit

Pentures équerre réglables 

Pentures charnières

Pentures équerre fixes Pentures réglables 

Réglage de la hauteur du volet

En option pour 
les volets 
persiennés

Double réglage du déport et 
de la longueur de la penture

Verrou SDO
uniquement en noir ou

blanc

Barre de sécuritéVerrouilvolet

Labels qualité

Ferrages

Systèmes de fermeture

Gonds

Arrêts

Serrure 3 points
carénage ALU

Coloris : Noir / Blanc de base
et coloris assortis en option

De base : 
Polyamide pour 
volets PVC
et Aluminium pour
volets Alu

Espagnolette

Crochet crémaillière

Sécurité 
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• Composé de 4 à 12 vantaux repliables 

• Constitué de lames verticales PVC - Epaisseur 14 mm

• Assemblage par double tiges en aluminium, serties sur paumelles et charnières inox 

• 1 seul coloris : blanc 

• Accessoires inox 

• Espagnolette alu ral 9016

• Système de projection en option laqué ral 9016

Éléments techniques

5 dispositions de poses

Dispo N°1 Dispo N° 2 Dispo N° 3 
Tapées existantes Tapées existantes

Dispo N° 4 Dispo N° 5 

4 vantaux liés

maximum
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GYT/32

Volets roulants

Gamme RÉNOVATION

Forme du coffre : pan coupé Forme du coffre : 1⁄4 rond 

Détails produits 

Coloris

Coulisses

4 coloris + 1 ton bois 2 coloris

aluminium (32 coloris  standards + 1 ton bois)

BLANC BLANC

La gamme rénovation manuelle ou motorisée
s’adapte à tous les projets et à toutes les 
façades. Il s’intègre facilement grâce aux 
différentes possibilités de pose en extérieur.

Motorisation SOMFY ou ASA au choix 

Installation du volet réno dans un coffre

Coloris tablier ALU Coloris tablier PVC
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Coloris

Coulisses

4 coloris + 1 ton bois 3 coloris 2 coloris

aluminium (32 coloris  standards + 1 ton bois)

BLANCBLANCBLANC

Gamme TRADI

Coffre BBC brique
demi linteau

Coffre BBC enduit

Détails produits 

La gamme tradi s'intègre totalement dans votre
façade, elle est esthétique et se pose 
parfaitement dans le cas de configurations 
complexes. 

Motorisation SOMFY ou ASA au choix 

Installation du volet tradi dans un coffre

Coloris tablier ALU
lames 43

Coloris tablier ALU
lames 55

Coloris tablier PVC



Motorisation La dernière génération de produits Somfy
dispose d’une technologie radioexclusive :
io-homecontrol® : 
- Encore plus sûre avec sa très haute fiabilité
radio. 
- Avec retour d’information pour contrôler
sans se déplacer l’exécution des commandes. 
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Commandes

Situo 1 IO
- Télécommande 1 canal.
- Technologie radio Somfy : io.
- Permet de piloter un ou plusieurs
produits porteurs situés sur un même
étage.
- Commande locale monodirection-
nelle, LED verte en fonctionnement.
- Fonctions : - montée, - descente, -
stop et position favorite «my».
- Fonction “my” : Enregistrez votre
position préférée. Cela vous permet
de retrouver votre réglage favori en
un seul clic.

Situo 5 IO
- Télécommande 5 canaux.
- Technologie radio Somfy : io.
- Permet de piloter un ou plusieurs
produits porteurs situés sur un même
étage.
- Commande locale monodirection-
nelle, LED verte en fonctionnement.
- Fonctions : - montée, - descente, -
stop et position favorite «my».
- Fonction “my” : Enregistrez votre
position préférée. Cela vous permet
de retrouver votre réglage favori en
un seul clic.

GYT/34

Smoove IO 
- Commande murale 
- Touches individuelles ou de pièces 
- Montée, stop, descente et «My»

Chronis IO
- Commande murale sans fil décrochable
avec écran 
- Anime des volets ou groupe de volets
sélectionné en fonction de l’heure, la
saison ou les moments de vie.

Situo 5 Bi-radio IO/RTS
- La télécommande SITUO 5 Bi-RADIO
permet de centraliser et de piloter
toute sa maison, quel que soit le
moteur radio Somfy.
- Sa technologie bi-radio permet de
piloter à la fois des moteurs radio io
et RTS.
- Télécommande de centralisation
pour la maison, elle peut piloter
jusqu’à 5 groupes d’équipements.
Sur un même canal il est possible
d’enregistrer et commander un
moteur radio io et un moteur radio
RTS.
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Télécommande 
1 canal

Télécommande 
5 canaux 

Motorisation

• Télécommande 1 canal
• Télécommande mural 1 canal
• Télécommande 5 canaux
• Horloge. 
• Moteur radio ou filaire 

avec manœuvre de secours

Télécommande mural

Connexoon io
Avec la box domotique Connexoon,
connectez et pilotez chaque environnement
de la maison grâce à ses applis dédiées. 
Connexoon est compatible avec les
équipements io-homecontrol et est 
disponible sur smartphone Androïd et IOS. 

3 applications smartphone au choix
pour commander jusqu'à 3 environnements
de la maison : la fenêtre (volets et 
stores intérieurs) - la terrasse (store de
terrasse) - les accès (portail et porte de
garage). 

Nina Group 
- Télécommande de centralisation pour gérer les pièces de la maison. 
- Simplicité d'utilisation
- Design attrayant : 
> Un produit ergonomique : intègre les codes des produits électroniques d'aujourd'hui (écran
tactile, slide,...) et respecte notre ergonomie TaHoma.
> Un produit adapté : pensé pour un usage quotidien avec des fonctions intelligentes et 
compatible avec les principales applications de la maison (ouverture, éclairage, alarme, vélux,
applications io Somfy...)
> Fonction exclusive : Natural Control !! Une simple pression sur l'écran suffit pour piloter en
un seul geste la montée ou la descente de vos équipements favoris. Inutile d'entrer dans 
l'interface.

Tahoma
Avec la box domotique TaHoma, vivez
une expérience unique de la maison
connectée : contrôlez, centralisez et 
programmez tous les équipements
connectés de votre maison ou appartement,
pour plus de confort, de sécurité et 
d'efficacité énergétique au quotidien.
TaHomaest aujourd'hui l'une des 
solutions pour la maison connectée la
plus complète du marché.

Nina Timer 
Télécommande à horloge pour l’automatisation
de la maison avec gestion de scénarios. 

Ecran tactile pour une interface intuitive
et conviviale.

Télécommande à retour d’information
pour être sûr que l’ordre à bien été 
exécuté. 

Design innovant, plaisir visuel et mouvement
naturel. 
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Motorisation solaire

Besoin de confort et de sécurité pour votre maison ? Découvrez notre gamme de volets roulants solaires
SOMFY, une solution motorisée, accessible et performante qui va assurément vous séduire…

L’énergie solaire fait partie de notre quotidien, nous avons fait le choix chez GYT de vous proposer cette
solution Somfy pour ces nombreuses qualités :

Durée de vie longue

Résistant

Léger
Petit

Esthétique

Performant

La solution est robuste. 
Durée de vie : 
• panneau solaire : + 20 ans  
• batterie : + 8 ans 

Fiabilité
Pas besoin de soleil.  
À elle seule, la lumière naturelle
suffit pour charger la batterie et
fonctionner quelles que soient les
conditions météorologiques 
et géographiques. 

Facile à poser
Solution idéale dans le cadre d’un projet
de rénovation ou de construction. 
L’installation du volet roulant solaire
se fait sans soucis : pré diagnostic de
la pose depuis Solar App et aucun 
raccordement électrique à prévoir. 

Responsable
Produit éco-conçu.
Batterie et panneau recyclables
à 78% et 94%.

Autonomie
une autonomie de 45 jours en
obscurité totale
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Porte sectionnelle plafond Lisse avec 2 rainures écartées



GYT/38

> Motorisez votre porte de garage 
(pages 47 et 48) 

Nos portes de garage sectionnelles 
plafond garantissent un encombrement
minimum (seulement 100 mm de
retombée de linteau). 

Elles s’ouvrent parallèlement au plafond,
ainsi toute la largeur de votre garage
reste utilisable. L’ouverture de la porte
n’entraîne aucun débordement extérieur.
Une fois ouverte, la porte n’est plus du
tout visible et elle libère totalement le
passage (idéal pour les véhicules hauts
et les hauteurs de plafonds bas).

Cette gamme vous garantit une sécurité
optimal grâce à un détecteur d’obstacle. 

Porte sectionnelle plafond Lisse 
avec 2 rainures écartées

Porte sectionnelle sans motif avec hublots

Porte sectionnelle sans motif

> Retrouvez tous les hublots et 
les accessoires pages 45 et 46. 
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DÉCORATION ALUNOX Personnalisez votre porte de garage avec nos

décorations ALUNOX. Design simple ou plus 

original, les décors ALUNOX s’adaptent à tous

les styles d’habitations. (En option) 

Ligne Numéro Coralys Athéna

Indiana Canisse Mouette

Numéro Mouette Rectangle

Florida Canisse Indiana

Coralys Eclat Athéna

7 modèles ALUNOX BROSSÉ proposés dans
notre gamme de portes de garage
sectionnelles plafond :  
- épaisseur de l’alunox : 1,5 mm 
- format standard pour toutes les décos ALUNOX 
- visuels réalisés sur des dimensions de 2100(h) x 2400(L)

9 modèles ALUNOX BROSSÉ proposés dans notre gamme de portes
de garage sectionnelles latérales :  
- épaisseur de l’alunox : 1,5 mm 
- format standard pour toutes les décos ALUNOX 
- visuels réalisés sur des dimensions de 2100(h) x 2400(L) Décoration ALUNOX

(Inox brossé)

(uniquement sur 
les portes Lisses)
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Portes de garage sectionnelles plafond
avec portillon

La porte de garage sectionnelle offre la possibi-

lité d’intégrer un portillon. Ce système est très

pratique si vous souhaitez accéder facilement à

votre logement ou même à votre extérieur sans

avoir à ouvrir entièrement votre garage.

Esthétiquement, le portillon s’intègre parfaite-

ment à l’ensemble de la porte de garage.

1 • Seuil réduit (entre 50 et 70 mm)

2 • Profils alu laqués de la même couleur que la porte

3 • Charnières invisibles

4 • Ferme-porte réglable et encastré

• Option : sécurité portillon

Sécurité maximale

grâce à sa serrure multipoint :
1 crochet de verrouillage par 
panneau

3

4

1

2

Détails produits 
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Éléments techniques

3

2

1 • Accessoires laqués blanc de série sur les portes sur-mesure

2 • Double roulette par chariot de coulissement en matière auto-lubrifiante

3 • Étanchéité parfaite entre les panneaux grâce au joint dans la partie femelle qui

se comprime à chaque manœuvre sans s’user.

4 • Joint pré-monté et changeable sans démonter le panneau

5 • Ressorts linéaires : moindre usure, invisible, plus de sécurité

• Coloris de base : 12 coloris* préférentiels et

chêne doré uniquement sur la finition Lisse

4

1

1

5

Détails produits 

* RAL 1015, 5010, 6005, 6009, 7035, 9010, 5003, 5014, 5024, 6019, 6021, 3004
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Les portes sectionnelles à refoulement latérale offre l’avantage de pouvoir utiliser l’intégralité du

garage sur toute sa hauteur. L’ouverture de la porte n’entraîne aucun débordement extérieur. 

Tous nos panneaux sont réalisés sur mesure pour vous garantir l’équilibre parfait de chaque panneau

(largeur identique de tous les panneaux) et esthétiquement obtenir un ensemble harmonieux.

Porte sectionnelle latérale lisse

Porte sectionnelle latérale avec hublots ALUNOX
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Les produits de cette gamme donneront à

votre habitation un style moderne et

contemporain et s'intégreront dans une

architecture neuve comme en rénovation.

Porte sectionnelle latérale lisse sans motif 

Porte sectionnelle latérale lisse sans motif 

Porte sectionnelle latérale motorisée
vue intérieure
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Éléments techniques

3

4

1

2

5

1 • Accessoires laqués blanc de série

2 • Chariot à roulement à bille avec bandage thermoplastique silencieux

3 • Rail de guidage haut en aluminium thermolaqué blanc

4 • Bras articulation moteur réglable. Excellente tenue en position fermée

5 • Seuil aluminium

• Pré-cadre en aluminium thermolaqué blanc avec joint EDPM en périphérie

• Coloris de base : 12 coloris* préférentiels et

chêne doré uniquement sur la finition Lisse

Détails produits 

* RAL 1015, 5010, 6005, 6009, 7035, 9010, 5003, 5014, 5024, 6019, 6021, 3004
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Accessoires
> portes de garage sectionnelles

1 rainure 2 rainures extérieures2 rainures centrées

K7 Sans motif

Motifs de panneaux

• Fabrication sur-mesure des panneaux
Tous les panneaux de votre porte ont la même hauteur et largeur, sans aucune recoupe.

• Vernis haute résistance de série
Anti-rayure, anti-poussière et

qui protège du brouillard salin

• Épaisseur panneau : 40 mm

• Épaisseur tôle acier : 0,45 mm en fintion stucco et woodgrain - 0,6 mm en finition lisse

> Une esthétique soignée qui s’accordera parfaitement avec votre habitation

> 5 motifs de panneaux

Lisse Stucco Woodgrain Micovague

> Textures

• 3 textures extérieures • 1 texture intérieure



Hublots

GYT/46
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Motorisation
> portes de garage sectionnelles

Motorisation SOMMER

Bras moteur porte Plafond

Bras moteur porte Latérale

Porte sectionnelle plafond lisse

• Moteur tirant-poussant

• Boitier de commande déporté

• Récepteur radio intégré avec possibilité de retour d’information sur l’émetteur

• Éclairage et bouton-poussoir intégré

• Sortie 24 V.C.C pour accessoires

• Fonction ouverture partielle

• 2 télécommandes 4 fonctions

• Options : 
- blocage magnétique de l’automatisme
- capteur d’humidité pour créer une ventilation
- alarme tentative d’effraction ou signal portillon ouvert
- point lumineux fixe matérialisant la bonne position

de la voiture
- détecteur de mouvement qui allume l’éclairage du moteur
- déverrouillage extérieur 
- batterie et chargeur



GYT/48

Motorisation
> portes de garage sectionnelles

Motorisation BERNER

• Moteur tirant-poussant

• Récepteur radio intégré : MF 868.8 MHZ

• Éclairage led

• Sortie 24 V.C.C pour accessoires

• Verrou mécanique anti-effraction

• Fonction ouverture partielle

• Ouverture rapide

• 2 télécommandes 4 fonctions

• Options : 
- digicode radio
- bouton poussoir radio
- lecteur d’empreinte digitale
- autres options possibles sur demande

Motorisation SOMFY

• Moteur tirant-poussant

• IO

• Récepteur radio intégré 

• Éclairage 40W

• Sortie 24 V.C.C pour accessoires

• Fonction ouverture partielle

• 2 télécommandes 4 fonctions

• Options : 
- digicode radio
- bouton poussoir radio
- autres options possibles sur demande
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La porte de garage enroulable est idéale lorsque vous souhaitez garder vos murs 

disponibles. Cette porte, à la manière d'un volet roulant, est constituée de lames en 

aluminium qui s'enroulent autour d'un axe. Le système est masqué dans un caisson à  pan

coupé (254, 300, 360 mm).

Porte de garage enroulable Alu DP77 avec lames hublots (en option)

• Coloris tablier
blanc de base, 
tous coloris RAL sur demande 

• Coloris coulisses + lame finale
31 coloris standards + 1 ton bois

• DVA Dispositif de Verrouillage Automatique

Détails produits 
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Motorisation
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• Automatisme de base filaire Somfy avec commande de secours, inverseur et contacteur à clé

• Automatismes Somfy en option :

Rollixo Optimo RTS :

Mode automatique (temporisation courte ou longue)

Détection d'obstacle automatique

Possibilité d’un éclairage déporté piloté indépendamment et avec la porte

Rollixo Smart IO : (solution connectée)

Fermeture automatique, éclairage intérieur ou extérieur synchronisé… Possibilité de piloter en plus de la

porte de garage, différents équipements de la maison depuis votre téléphone portable, système compatible

avec de nombreux accessoires de confort ou de sécurité : alarme, lumière, visiophones, caméra, etc.

• Télécommande :

Télécommande de poche keygo io permet de piloter 4 produits ou groupes de produits. Robuste

et optimisée pour la prise en main, on la transporte avec soi et dans la voiture. Une touche

principale facilement identifiable au toucher pour ouvrir rapidement son portail ou sa porte de

garage. Elle peut facilement être attachée au porte clef.

• Sécurité :

- Pare-chute intégré

- Barre palpeuse radio optique

- Déverrouillage avec manoeuvre de secours

Porte de garage 

enroulable avec 

lame bioclimatique 



Ouverture extérieure

Disponible en :
• PVC classique, rustique et Standing 
• Aluminium extrudé 
• Option pré-cadre alu 

Détails produits 2 vantaux

GYT/51

Porte de garage battante 

2 vantaux Aluminium extrudé + pré-cadre

Vue intérieure

32 coloris standards + 3 tons bois - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)



Pré-cadre alu Serrure carénage alu 
3 points + béquille +

plaque

Serrure 3 points
zinguée blanc

GYT/52

Porte de garage repliable 

4 vantaux Aluminium isolé simple nervure

Accessoires

Ouverture intérieure 
Disponible en 
• PVC Broché (ouverture extérieure possible, coloris blanc - beige en option)
• Aluminium isolé mouchette, isolé double nervure et simple nervure et tôle lisse
• Option pré-cadre ALU pour la 4 vantaux ALU 
• Option pré-cadre PVC pour la 4 vantaux PVC 

Détails produits 4 vantaux

Porte de garage repliable 

4 vantaux Aluminium isolé double mouchette

avec hublots

32 coloris standards - Voir nuancier p54 (autres RAL sur demande)



Faites confiance au savoir-faire et à la tradition. En alliant esthétisme et qualité, donnez à votre habitat une
apparence authentique.

Disponible en :

• PVC Broché – dimensions sur mesure 

• PVC Classique, Rustique et Standing – dimensions standards uniquement : 2,40 m - 3 m - 3,60 m

• Aluminium extrudé – dimensions sur mesure 

Détails produits 

Hublot rectangulaire

GYT/53

Porte de garage coulissant PVC Broché avec hublots

verre polycarbonate verre feuilleté opale
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classique, rustique 
standing

standing standing rustique rustique
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