La porte à déplacement latéral variable en aluminium.

Porte à déplacement latéral Vertico®
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Vertico®

Le système Vertico variable
Concept convaincant, longue durée de vie, gain de place.

Vertico®

Un système multitalent
Vertico crée de la place et vous offre un grand confort
d'utilisation ainsi qu'une grande variété de configurations, même dans des situations de montage complexes.
Qualité de fabrication allemande, matériaux de haute
qualité, large palette d’équipements standard et optionnels, détails de construction très élaborés : tous ces
critères sont indispensables pour obtenir un système de
porte de garage complet.
Espace, confort et sécurité dans chaque situation
Une porte de déplacement latéral ne bascule pas vers
l'avant, cela va de soi. Vous gagnez ainsi en place et en
sécurité devant votre garage. À l'intérieur, le mur arrière,
un mur latéral et surtout le plafond restent complètement libres, offrant ainsi un grand volume de rangement
variable.
Mais Vertico peut bien plus que cela. Le système convient
aussi pour les murs latéraux qui ne sont pas perpendiculaires. Et si votre ouverture de garage a une faible
retombée de linteau ou n'en possède pas du tout, ce n’est
pas un problème non plus. Seulement 5 cm sont suffisants dans la zone de passage.
La commande intelligente – fonction portillon et porte de
garage – permet une ouverture partielle précise et
rapide de votre porte de garage.
Vertico offre une diversité maximale.
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Vertico®

Vertico®

Les avantages du système Vertico
Vertico est la porte de garage variable en aluminium qui offre la plus grande flexibilité
d'utilisation. Elle s'adapte à presque toutes les configurations architecturales et convient
également aux très grands garages dans sa version à deux portes. En version simple, la porte
de déplacement latéral n’a besoin que d'un seul mur de garage.
Le plafond du garage et les autres murs restent libres.
Avec les deux ouvertures programmables (fonction portillon et porte de garage), vous pouvez par exemple n’ouvrir votre porte de garage par radio qu’à moitié si vous le souhaitez.

▪ Porte de garage complète en aluminium
▪ Pas d’oscillations, plus de place devant le garage
▪ Fabrication individuelle sur mesure, au millimètre près
▪ Tablier de porte à base de lames individuelles
▪ Disposition verticale des lames pour une stabilité élevée de la surface, quelle que soit la largeur de la porte
▪ Angle variable de 75° à 105°
▪ Encombrement de seulement 5 cm dans la zone du linteau
▪ Rayon de braquage latéral de seulement 13 cm
▪ Largeur d'ouverture jusqu'à 562 cm, version porte double jusqu'à 11 m
▪ Hauteur de la porte jusqu'à 300 cm
▪ 13 coloris standard
▪ Fabriqué en Allemagne selon la norme de qualité et de sécurité DIN-EN

Équipement standard

Aluminium

Entraînement
motorisé

Pas de basculement

Système de
détection
d'obstacles

Commande
radio à
distance

Système de
Système de
fonctionnement déverrouillage
silencieux
d'urgence

Digicode

Alarme

Équipement optionnel

Conforme
aux normes

Contrôlé par
le TÜV.

Fonction
portillon et
porte de garage

Réalisation
sur mesure
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Vertico®

Le génie de l'espace d'Alulux.
Pour un maximum de liberté.
Avec Vertico, vous mettez à l’honneur tout ce qui se trouve dans votre garage.
La porte de déplacement latéral intelligente vous libère de nombreuses restrictions architecturales.
Elle offre à votre voiture l'espace individuel dont celle-ci a besoin. Vertico est le modèle variable
parmi les portes de garage. Une représentation excellente avec un confort appréciable et de
nombreuses fonctions astucieuses. Fermez le rideau et votre véhicule sera parfaitement protégé.
Vous êtes ainsi rassuré lorsque vous pensez à tout ce qui est à l’abri dans votre garage.

Le génie de l'espace :
Vertico a besoin de seulement 5 cm dans la zone de passage.

Coulisse inférieure :
Au choix acier galvanisé ou inox.

Qualité made in Germany
Par l'un des meilleurs fabricants au monde.

Vertico®
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Vertico®

Vertico®

Variantes d'équipement Vertico
L'équipement standard
▪ Commande radio à distance
▪ Moteur avec AÖS (blocage anti-ouverture)
▪ LLS (système de fonctionnement silencieux)
▪ Deux ouvertures programmables (fonction portillon et porte de garage)
▪ Système de détection d'obstacles
▪ Fonction lente pour le fonctionnement en douceur de la porte
▪ Lame finale avec joint d'étanchéité de 22 mm
▪ Éclairage automatique de l'entrée
▪ Brosse de guidage pour un nettoyage automatique des coulisses
▪ Système de déverrouillage d'urgence de l'intérieur

L'équipement supplémentaire
▪ Système de déverrouillage d'urgence de l'extérieur
▪ Entraînement solaire ou à batterie
▪ Lames hublot
▪ Digicode
▪ Gamme d'accessoires pour extension des touches et des émetteurs
▪ Système de déverrouillage d'urgence de l'intérieur

La fonction portillon et porte de garage très
intelligente :
Programmez de manière flexible deux variantes
d'ouverture différentes.
Vous pouvez utiliser le système Vertico non
seulement comme porte de garage, mais aussi
comme portillon. Et tout cela avec le modèle de série.
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Vertico®

Norme de qualité européenne
DIN EN 13241-1

Alulux GmbH

DIN EN 13241-1
Vertico, année de construction : 04 /2012

Les portes de garage Alulux répondent aux exigences strictes de la norme européenne DIN EN 13241-1.
Elles sont testées en usine et certifiées.
Qualité garantie :
Parallèlement à la sécurité d'utilisation, les directives strictes englobent également des aspects tels que la
conformité des différentes pièces, la prévention anti-blessure, la protection de construction mécanique
contre l’écrasement, le déplacement involontaire, les détériorations, etc.
Des portes testées en usine qui répondent à la norme européenne. Nous n’hésitons absolument pas à vous la
recommander.
Prêtez attention au label :
Un élément de porte de garage ne répond aux normes de qualité prescrites de manière fiable que s'il est doté du
label CE.

Vertico®

L'aluminium.
Un matériau de choix.
Toutes les portes de garage Alulux sont fabriquées en aluminium de haute qualité –
pour de bonnes raisons :
▪ Résistance élevée à la corrosion
▪ Pas besoin de les repeindre grâce à une épaisse couche de vernis passé au four
▪ À la fois léger et robuste
▪ Plus de possibilités de design, de confort et de sécurité que pour les portes en acier traditionnelles
Sans compter l’inventivité des ingénieurs allemands et la qualité de fabrication.
Pour résumer : Vous pouvez bénéficier des avantages de votre porte de garage en aluminium
pendant de nombreuses années.
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