
PORTES DE 
GARAGE 

SECTIONNELLES



Le confort de la motorisation, une multitude de couleurs et un design moderne pour vos façades !
Solidité
Composé de 2 feuilles d’acier, ce panneau isolé de 40 mm d’épaisseur apporte résistance et robustesse à votre porte 
de garage sectionnelle.

Esthétique
Les panneaux sont proposés en aspect ligné, plan lisse, rainurés ou à cassette. Un choix de finition important permettant 
de s’adapter aux envies de chacun. Cette porte de garage peut s’harmoniser avec certains de nos volets en aluminium, 
et notre gamme de portails et clôtures, que ce soit par la couleur ou par la personnalisation des panneaux grâce aux 
motifs inox.

Confort
Cette porte de garage sectionnelle latérale motorisée est le compromis parfait entre le confort d’utilisation, le besoin 
d’entretien réduit et l’aspect sécuritaire.

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE MOTORISÉEPORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE MOTORISÉE

Le prix avant tout, sans oublier le confort de l’utilisateur !
Solidité
Composé de 2 feuilles d’acier, ce panneau isolé de 40 mm d’épaisseur apporte résistance et robustesse à votre porte 
de garage sectionnelle.

Esthétique
Les panneaux sont proposés en aspect ligné et plan lisse. Un choix de finition permettant de répondre à une majorité de 
chantier. Cette porte de garage peut s’harmoniser avec certains de nos volets en aluminium, et notre gamme de portails 
et clôtures, que ce soit par la couleur ou par la personnalisation des panneaux grâce aux motifs inox.

Confort
Cette porte de garage sectionnelle à refoulement plafond allie le confort d’utilisation, la finition soignée et le prix 
abordable.

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND MOTORISÉE PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND MOTORISÉE 
STANDARDSTANDARD

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

2 Portes de garage sectionnelles

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND MOTORISÉE PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND MOTORISÉE 
PERSONNALISABLEPERSONNALISABLE

La facilité avant tout, il ne reste que la pose à assurer : ça c’est un vrai confort !
Solidité
Composé de 2 feuilles d’acier, ce panneau isolé de 40 mm d’épaisseur apporte résistance et robustesse à votre porte 
de garage sectionnelle.

Esthétique
Les panneaux sont proposés en aspect ligné, plan lisse, rainurés ou à cassette. Un choix de finition important permettant 
de s’adapter aux envies de chacun. Cette porte de garage peut s’harmoniser avec certains de nos volets en aluminium, 
et notre gamme de portails et clôtures, que ce soit par la couleur ou par la personnalisation des panneaux grâce aux 
motifs inox.

Confort
Cette porte de garage sectionnelle à refoulement plafond motorisée assure un réel confort d’utilisation mais aussi une 
importante facilité de pose.



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT LATÉRAL EN ACIERPORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT LATÉRAL EN ACIER
Porte de garage sectionnelle latérale motorisée  ................................................................................................................................................................................................... p. 4

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND EN ACIERPORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT PLAFOND EN ACIER
Porte de garage sectionnelle à refoulement plafond motorisée standard  ..............................................................................................................................p. 6
Porte de garage sectionnelle à refoulement plafond motorisée personnalisable  ..........................................................................................................p. 8

OPTIONSOPTIONS
Personnalisation des portes de garage.............................................................................................................................................................................................................................p. 10
Motorisation Somfy  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................p. 14
Motorisation Sommer  ............................................................................................................................................................................................................................................................................p. 15
Motorisation Liftmaster  ......................................................................................................................................................................................................................................................................p. 16

SOMMAIRE

Sommaire 3



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT 
LATÉRAL EN ACIER

4 Porte de garage sectionnelle 
latérale motorisée

Les techniques d’impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE MOTORISÉEPORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE MOTORISÉE

40 mm - Acier
Avec ou sans portillon

Avec ou sans personnalisation 
(hublots, décors, motifs...)

Panneau lisse

Panneau ligné *

Panneau monorainuré

Panneau à cassette *

Panneau microrainuré *

Panneau rainures horizontales *

CONFIGURATIONS DE LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE MOTORISÉECONFIGURATIONS DE LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE MOTORISÉE
(configuration par couleur à retrouver sur le bon de commande)

Porte motorisée

2 télécommandes 4 
canaux fournis avec la 

motorisation

Motorisation
Sommer

NB : le tablier reste toujours blanc à l’intérieur
*Uniquement en plan lisse. Autre configuration en chêne doré sur demande.
La tenue de la couleur noire n’est pas garantie.

Couleurs RAL

9016 7016 Chêne 
doré*

Autres couleurs 
RAL disponibles, 
sur demande

FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

* Avec plus value

GARANTIE
10 ANS

Norme CE Garantie 
10 ans

Sur mesure



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT 
LATÉRAL EN ACIER

Porte de garage sectionnelle 
latérale motorisée

Les techniques d’impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. 5

Harmonie des produits
Les portes de garage de cette gamme s’harmonisent parfaitement avec l’ensemble de nos 
gammes volets, persiennes, brise-soleil, portails et clôtures.
Hormis le chêne doré, le blanc, les couleurs sont en aspect texturé.

COUPES DE PROFILSCOUPES DE PROFILS

Guidage bas

Guidage haut

Extérieur

10
0 

m
m

Extérieur Intérieur

24
 m

m

Nouveau système de sécurité 
bloquant la motorisation quand le 

portillon est ouvert

Panneau isolé 40 mm Joints dissimulés 
dans le bâti en 

aluminium laqué de la 
couleur de la porte

Joint verticaux 
sur les panneaux 

d’extrémités

Articulation anti pince 
doigt

Seuil de guidage en 
aluminium et joint 

brosse

Tablier intérieur et 
charnières laqués 

blancs

Motorisation à tête 
déportée standard

Arrêt automatique de 
la motorisation

Ouverture partielle 
permettant un 
passage piéton

Bras articulé Galets sur roulements 
à bille et rail en 

aluminium laqué blanc

Capteur en position 
ouverte

Capteur en position 
fermée

Poignée rétractable 
sur portillon 
(en option)

Poignée et pêne 
inoxydable sur portillon

(en option)

Remplacement du 
double rail par un 

bras articulé pour les 
écoinçons < 530 mm



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT 
PLAFOND EN ACIER

6 Porte de garage sectionnelle 
plafond standard

Les techniques d’impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MOTORISÉE STANDARDPORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MOTORISÉE STANDARD

40 mm
Acier

Panneau lisse Panneau ligné

CONFIGURATIONSCONFIGURATIONS COUPE DE PROFILCOUPE DE PROFIL

PORTE MOTORISÉE

2 télécommandes 
fournis avec la 
motorisation

Motorisation
Liftmaster

NB : le tablier reste toujours blanc à l’intérieur

Couleurs RAL

9016 
satiné

7016 
satiné

Panneau acier 40mm

Join d’étanchéité

Isolant (Polyuréthane)

DIMENSIONS (H DIMENSIONS (H xx L  L en mmen mm))
•  2000 x 2400 •  2125 x 2400
•  2000 x 2500 •  2125 x 2500
•  2000 x 3000 •  2215 x 3000

FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

GARANTIE
10 ANS

Norme CE Garantie 
10 ans



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT 
PLAFOND EN ACIER

Porte de garage sectionnelle 
plafond standard

Les techniques d’impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. 7

Harmonie des produits
Les portes de garage de cette gamme s’harmonisent parfaitement avec l’ensemble de nos gammes volets, persiennes, brise-soleil, portails et 
clôtures.

Panneau isolé 40 mm

Arrêt automatique de 
la motorisation

Joint entre chaque 
panneau

Cache ressort 
(en option)

Articulation anti pince 
doigt

Serrure manuelle
(en option)

Lampe LED Liftmaster 
(en option)

Tablier intérieur et 
charnières galvanisés

Poignée de manoeuvre 
si porte manuelle

Motorisation 
Liftmaster + 

2 télécommandes

Galet haut réglableGalets montés 
sur roulement 

à billes pour un 
fonctionnement plus 

silencieux



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT 
PLAFOND EN ACIER

8 Les techniques d’impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.Porte de garage sectionnelle 
plafond personnalisable

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MOTORISÉE PERSONNALISABLEPORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MOTORISÉE PERSONNALISABLE

40 mm - Acier
Avec ou sans portillon

Avec ou sans personnalisation 
(hublots, décors, motifs...)

Panneau lisse

Panneau ligné *

Panneau monorainuré

Panneau à cassette *

Panneau microrainuré

Panneau rainures horizontales *

CONFIGURATIONSCONFIGURATIONS
(configuration par couleur à retrouver sur le bon de commande)

PORTE MOTORISÉE

2 télécommandes 4 
canaux fournis avec la 

motorisation

Motorisation
Sommer

NB : le tablier reste toujours blanc à l’intérieur
*Uniquement en plan lisse. Autre configuration en chêne doré sur demande.
La tenue de la couleur noire n’est pas garantie.

Couleurs RAL

9016 
satiné

7016 
texturé

Chêne 
doré*

Autres couleurs 
RAL disponibles, 
sur demande

FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

* Avec plus value

GARANTIE
10 ANS

Norme CE Garantie 
10 ans

Sur mesure



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À REFOULEMENT 
PLAFOND EN ACIER

Les techniques d’impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. 9Porte de garage sectionnelle 
plafond personnalisable

Harmonie des produits
Les portes de garage de cette gamme s’harmonisent parfaitement avec l’ensemble de nos gammes volets, persiennes, brise-soleil, portails et 
clôtures.
Hormis le chêne doré, le blanc, les couleurs sont en aspect texturé.

COUPE DE PROFILCOUPE DE PROFIL

Panneau isolé 40 mm Joint à lèvre 
périphérique

Articulation anti pince 
doigt

Arrêt automatique de 
la motorisation

Cache ressortJoint entre chaque 
panneau

Kit Isolation 
optimisée (option)

Bâti en aluminium 
laqué à la couleur du 

tablier

Tablier intérieur et 
charnières laqués 

blancs

Joint à lèvre dissimulé 
dans le bâti

Ressort de 
tension

Kit sécurité 
renforcée (option)

Option ressort de 
torsion. Syst-ème 

«parachute» : interdit 
la chute du tablier en 
cas de défaillance du 

ressort

Galets doubles 
montés sur roulement 

à billes pour un 
fonctionnement plus 

silencieux

DIMENSIONS (H X L EN MM)DIMENSIONS (H X L EN MM)
•  Largeur mini : 2000 mm •  Largeur maxi : 5000 mm
•  Hauteur mini : 1875 mm •  Hauteur maxi : 3000 mm
•  Surface maxi : 11 m2
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HUBLOTS VISSÉS PVC VITRAGE COMPOSITE (1) SABLÉ (3)

Hublot rectangulaire

HUBLOTS VISSÉS PVC DOUBLE VITRAGE (1) OPALE (3)

Hublot rectangulaire

HUBLOTS VISSÉS ABA (2) DOUBLE VITRAGE MINÉRAL OPALE (3) OU CLAIR (4)

Hublot ABA (2) carré vitrage 
minéral opale (3) 33-2/20/4

300 x 300 mm

Hublot ABA (2) rond vitrage 
minéral opale (3) 33-2/20/4

 Ø 315 mm

 HUBLOTS COLLÉS ABA (2) VITRAGE COMPOSITE GLACE PMMA (5) SABLÉ (UNIQUEMENT SUR LES PANNEAUX PLAN LISSE)

Hublots ABA (2) carré vitrage
composite glace PMMA (5) sablé (3)

Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm
220 x 220 mm
160 x 160 mm
120 x 120 mm

90 x 90 mm

Hublots ABA (2) rond vitrage
composite glace PMMA (5) sablé (3)

Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm
Ø 235 mm
Ø 175 mm
Ø 135 mm
Ø 105 mm
Ø 85 mm

Hublots ABA (2) triangle vitrage
composite glace PMMA (5) sablé (3)

Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm

Hublots ABA (2) rectangle vitrage
composite glace PMMA (5) sablé (3)

Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm

Hublots ABA (2) plat 60 mm vitrage
composite glace PMMA (5) sablé (3)

Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm
60 x 1500 mm
60 x 1000 mm
60 x 500 mm
60 x 200 mm

Hublots ABA (2) plat 200 mm vitrage
composite glace PMMA (5) sablé (3)

Dimensions (contour extérieur) :
200 x 2000 mm
200 x 1500 mm
200 x 1000 mm
200 x 500 mm

(1)  Encadrement disponible également en chêne doré et en PVC laqué.
(2)  ABA : Aluminium Brossé Anodisé.
(3) Aspect "dépoli" ou "flouté".
(4) Transparent.
(5)  PMMA : Polyméthacrylate de méthyle.

LES HUBLOTSLES HUBLOTS Sous réserve de faisabilité technique 
(dimensions et configurations du produit)
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MOTIFS ET DÉCORS INDIVIDUELS ABA MOTIFS ET DÉCORS INDIVIDUELS ABA (1)(1)

AUTRES MOTIFS SUR DEMANDEAUTRES MOTIFS SUR DEMANDE

  LES CARRÉS  LES CARRÉS

Plein Évidé

Dimensions
(contour extérieur) : 

300 x 300 mm
220 x 220 mm
160 x 160 mm
120 x 120 mm

90 x 90 mm
70 x 70 mm

Dimensions
(contour extérieur) : 

300 x 300 mm
220 x 220 mm
160 x 160 mm
120 x 120 mm

90 x 90 mm

LES RECTANGLESLES RECTANGLES

Plein Évidé

Dimensions
(contour extérieur) : 

511 x 321 mm
431 x 241 mm
371 x 181 mm
331 x 181 mm
301 x 111 mm
291 x 91 mm

Dimensions
(contour extérieur) : 

511 x 321 mm
431 x 241 mm
371 x 181 mm
331 x 141 mm

LES PLATSLES PLATS

Plein

Plat 30 mm
Dimensions

(contour extérieur) : 
30 x 2000 mm
30 x 1500 mm
30 x 1000 mm
30 x 500 mm
30 x 200 mm

Plat 60 mm
Dimensions

(contour extérieur) : 
60 x 2000 mm
60 x 1500 mm
60 x 1000 mm
60 x 500 mm
60 x 200 mm

Évidé

Plat 60 mm
Dimensions

(contour extérieur) : 
60 x 2000 mm
60 x 1500 mm
60 x 1000 mm
60 x 500 mm
60 x 200 mm

Plat 200 mm
Dimensions

(contour extérieur) : 
200 x 2000 mm
200 x 1500 mm
200 x 1000 mm
200 x 500 mm

 LES TRIANGLES LES TRIANGLES

Plein Évidé

Dimensions
(contour extérieur) : 

400 x 400 mm
320 x 320 mm
260 x 260 mm
220 x 220 mm
190 x 190 mm 
170 x 170 mm

Dimensions
(contour extérieur) : 

400 x 400 mm
320 x 320 mm
260 x 260 mm
220 x 220 mm

LES RONDSLES RONDS

Plein Évidé

Dimensions
(contour extérieur) : 

Ø 315 mm
Ø 235 mm
Ø 175 mm
Ø 135 mm
Ø 105 mm
Ø 85 mm 
Ø 70 mm 

Dimensions
(contour extérieur) : 

Ø 315 mm
Ø 235 mm
Ø 175 mm
Ø 135 mm
Ø 105 mm
Ø 85 mm 

(1)  ABA : Aluminium Brossé Anodisé.

Sous réserve de faisabilité technique 
(dimensions et configurations du produit)
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LES HUBLOTS, MOTIFS ET DÉCORS SUR VOTRE PORTE DE LES HUBLOTS, MOTIFS ET DÉCORS SUR VOTRE PORTE DE 
GARAGE (UNIQUEMENT SUR LES PANNEAUX PLAN LISSE)GARAGE (UNIQUEMENT SUR LES PANNEAUX PLAN LISSE)

Modèle A : 
4 motifs plats : 30 x 1500 mm 
 4 hublots collés ABA carrés vitrage composite 
glace PMMA sablé : 300 x 300 mm

A

Modèle C : 
1 motif plat évidé : 200 x 2000 mm
1 motif plat évidé : 200 x 1500 mm
1 motif plat évidé : 200 x 1000 mm
1 motif plat évidé : 200 x 500 mm 

C

Modèle B : 
8 motifs ronds : Ø 105 mm
8 motifs plats : 30 x 200 mm
4 motifs carrés évidés : 220 x 220 mm

B

Modèle G : 
2 motifs carrés : 220 x 220 mm
2 motifs carrés : 160 x 160 mm

G

Modèle I : 
personnalisation : pêle-mêle de motifs

I

Modèle H : 
4 hublots collés ABA ronds vitrage 
composite glace PMMA sablé : Ø 235 mm

H

D

Modèle D : 
3 motifs triangles : 400 x 400 mm
3 motifs triangles évidés : 400 x 400 mm

Modèle F : 
4 hublots collés ABA ronds vitrage 
composite glace PMMA sablé : Ø 175 mm
1 motif rond : Ø 135 mm
1 motif rond : Ø 105 mm
1 motif rond : Ø 85 mm

F

Modèle E : 
2 motifs rectangles : 431 x 241 mm 
 2 motifs rectangles évidés : 511 x 321 mm

E

Sous réserve de faisabilité technique 
(dimensions et configurations du produit)



13Notes

NOTES

Retrouvez Retrouvez 
toutes les infos techniques,toutes les infos techniques,

bons de commandes bons de commandes 
et catalogueset catalogues

sur notre sur notre site internet :site internet :

www.fermetures-sidonie.frwww.fermetures-sidonie.fr
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OPTIONS SOMFYOPTIONS SOMFY

GARANTIE

5 ANS

MOTEUR DEXXO PRO IOMOTEUR DEXXO PRO IO

Kit moteur pour porte de garage incluant :
 1 moteur IO
2 télécommandes 4 touches Keygo IO
Installation rapide et intuitive avec les paramètres pré-
programmés
Personnalisation de l’installation
Choix d’accessoires de confort ou / et de sécurité à connecter
Batterie de secours intégrable dans le moteur pour utilisation en 
cas de panne de courant (en option)

TÉLÉCOMMANDE KEYGOTÉLÉCOMMANDE KEYGO

Télécommande 4 canaux
Compatible avec votre motorisation de porte de garage ou de 
portail Somfy

FEU D’AVERTISSEMENT *FEU D’AVERTISSEMENT *

Antenne intégrée au feu d’avertissement
Compatible avec votre motorisation de porte de garage Somfy
Robuste, discret et élégant

ANTENNEANTENNE BATTERIE DE SECOURSBATTERIE DE SECOURS

PHOTOCELLULES PHOTOCELLULES 

Compatible avec tous les automatismes
Portée maximale de 15m
Compatible avec votre motorisation de porte de garage Somfy
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OPTIONS SOMMEROPTIONS SOMMER

GARANTIE

5 ANS

DIGICODEDIGICODE TÉLÉCOMMANDETÉLÉCOMMANDE PHOTOCELLULESPHOTOCELLULES

Émetteur portatif 12 canaux 
Idéal comme commutateur de code radio
Compatible avec votre motorisation de 
portail Sommer 

Télécommande 4 canaux
Compatible avec votre motorisation de 
portail Sommer

Compatible avec tous les automatismes
Portée maximale de 15m
Compatible avec votre motorisation de 
portail Sommer

*  Vous devez vous équiper d’un feu d’avertissement si votre porte de 
garage donne accès à moins de 20 cm de la rue.

FEU D’AVERTISSEMENT *FEU D’AVERTISSEMENT * RECEPTEUR UNIVERSELRECEPTEUR UNIVERSEL BOUTON POUSSOIRBOUTON POUSSOIR

Clignote lorsque l’automatisme de garage 
est en action
Compatible avec votre motorisation de 
portail Sommer
Non disponible avec moteur APERTO

Existe en 2 versions :
- récepteur 2 canaux non étanche
- récepteur 4 canaux étanche

 Existe en 2 couleurs (blanc ou gris)

BOÎTIER DE COMMANDE À CLÉBOÎTIER DE COMMANDE À CLÉ BUZZERBUZZER

MOTEUR PROMOTEUR PRO

GARANTIE

ANS

Boîtier de commande déporté avec éclairage et bouton-poussoir 
intégrés (pour un montage mural ou plafond)
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MONITEUR D’ALERTEMONITEUR D’ALERTE

Le moniteur d’alerte actionne 
et surveille la porte de garage 
depuis le domicile, sans internet

S’actionne et surveille la porte de garage depuis son domicile en 
contact radio direct avec le moteur sans passer par internet
Permet d’utiliser et de surveiller jusqu’à 4 portes de garage
Lampe LED (verte pour l’ouverture, rouge pour la fermeture)
Bip réglable à l’ouverture de la porte de garage
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

DIGICODE RÉTROÉCLAIRÉDIGICODE RÉTROÉCLAIRÉ

Le digicode permet de mettre en marche la 
porte de garage sans émetteur ou clé

Code sans fil pour ouvrir ou fermer la porte de garage
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

PHOTOCELLULES INFRAROUGE PHOTOCELLULES INFRAROUGE 

Compatible avec tous les automatismes Liftmaster
Portée maximale de 15m
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

RÉCEPTEUR 3 CANAUX

Récepteur bande 6 fréquences
Compatible avec tous les émetteurs TX
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

Le récepteur peut commander 
jusqu’à 3 entrainements ou 
applications différents.

OPTIONS MAISON CONNECTÉE LIFTMASTEROPTIONS MAISON CONNECTÉE LIFTMASTER

MOTEUR MOTEUR Garantie
5 ans

 Kit moteur pour porte de garage incluant :
 1 moteur
2 télécommandes - 4 canaux
1 boîtier mural radio avec 2 touches et 1 jeu de photocellules
Application "myQ" (à télécharger gratuitement)

INTERNET GATEWAYINTERNET GATEWAY

Internet Gateway est un routeur 
internet sécurisé

S’actionne et surveille la porte de garage à distance avec un 
smartphone, ordinateur et tablette
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

Automatisme de porte de garage sans entretien, ultra-silencieux, 
rapide incluant un récepteur multifréquence et un système LED 
performant
Compatibilité avec le contrôle d’accès "myQ" et l’Internet Gateway 
- action et retour d’information à distance instantanés
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OPTIONS MAISON CONNECTÉE LIFTMASTEROPTIONS MAISON CONNECTÉE LIFTMASTER

*  Vous devez vous équiper d’un feu d’avertissement si votre porte 
de garage donne accès à moins de 20 cm de la rue.

FEU D’AVERTISSEMENT *FEU D’AVERTISSEMENT * TÉLÉCOMMANDETÉLÉCOMMANDE

Clignote lorsque l’automatisme de garage est en action
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

Télécommande 4 canaux
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

Le feu d’avertissement est adaptée 
pour les automatismes de portes de 
garage et portails.

PACK CONNECTÉPACK CONNECTÉ PACK SÉCURITÉPACK SÉCURITÉ PACK CONNECTÉ ET SÉCURITÉPACK CONNECTÉ ET SÉCURITÉ
Moteur Moteur Moteur

Internet Gateway

x

Internet Gateway

Application "myQ"

x

Application "myQ"

x

Moniteur d’alerte Moniteur d’alerte

Feu d’avertissement Feu d’avertissement Feu d’avertissement
Photocellules infrarouge Photocellules infrarouge Photocellules infrarouge

EN OPTIONS :EN OPTIONS : EN OPTIONS :EN OPTIONS : EN OPTIONS :EN OPTIONS :
Digicode rétroéclairé
Récepteur 3 canaux

Télécommande supplémentaire

Digicode rétroéclairé
Récepteur 3 canaux

Télécommande supplémentaire

Digicode rétroéclairé
Récepteur 3 canaux

Télécommande supplémentaire

COMMENT FONCTIONNE L’APPLICATION "MYQ" ?COMMENT FONCTIONNE L’APPLICATION "MYQ" ?

Smartphone, tablette 
ou ordinateur

Internet 
Gateway

Automatisme de porte de 
garage et jeu de cellules

Ouverture et fermerture 
de la porte de garage
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NOTES

Retrouvez Retrouvez 
toutes les infos techniques,toutes les infos techniques,

bons de commandes bons de commandes 
et catalogueset catalogues

sur notre sur notre site internet :site internet :

www.fermetures-sidonie.frwww.fermetures-sidonie.fr



Rue des Artisans - Z.I. les Mares
85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. : 02.51.55.87.60
Fax : 02 51 54 21 98
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