PORTE
DE GARAGE

QUEYRAS

QUEYRAS
DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA PORTE
VOTRE MAISON ET LE MONDE

AVEC QUEYRAS, VOTRE PORTE S’ACCORDE
PARFAITEMENT AVEC VOUS ET VOTRE MAISON.

Queyras, une porte adaptée à chaque environnement.
Maison de campagne ou villa urbaine, maison à colombage ou
ferme, bungalow ou maison en bois : votre habitat a du style.
Un style qu’une porte de garage adaptée peut mettre en valeur.
Dans la gamme Queyras, vous trouverez forcément la porte
qui saura renforcer la vision d’ensemble de votre espace
de vie.
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ASSORTIE À VOS ENVIES
LARGE, SOBRE ET MODERNE

	Modèle Style

	Modèle Flair

	Surface lisse

	Surface lisse

	Gris anthracite

	Gris métallisé

	Actionnement manuel

	Automatique, avec motorisation de porte Magic

	Isolation optimale grâce à des panneaux
de 42 mm d’épaisseur

	Isolation optimale grâce à des panneaux
de 42 mm d’épaisseur

	Protection maximale grâce à des rails de
roulement, galets de roulement et ressorts
recouverts

	Protection maximale grâce à des rails
de roulement, galets de roulement et ressorts
recouverts

	Haute sécurité contre l’effraction classe WK2
(selon normes européennes)

	Haute sécurité contre l’effraction classe WK2
(selon normes européennes)

	Aération automatique du garage grâce
à un joint de sol avec fentes d’aération

	Aération automatique du garage grâce
à un joint de sol avec fentes d’aération

	Poignée métallique argent au design moderne
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Conception
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NOS ARGUMENTS
VOS AVANTAGES

1
Protection maximale
contre les blessures
La conception de la porte Queyras vous
assure une protection maximale contre
les blessures, en particulier pour les
enfants, grâce à des galets de roulement,
des rails de roulement et des ressorts
de traction recouverts, ainsi qu’un guidage
de câble intérieur.
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2
Un garage parfaitement étanche
et pourtant aéré
Des joints élastiques permanents,
présents au niveau du sol, assurent
une étanchéité périphérique du garage
avec des fermetures parfaites. Une section
d’aération dans le joint du sol permet
néanmoins l’arrivée d’air frais en cas
de besoin.
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42
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Protection contre l’effraction
Les portes de garage Queyras
vous assurent une protection optimale
contre les tentatives de cambriolage.
Leur résistance est confirmée par une
certification du laboratoire SKG niveau
WK2, selon les méthodes d’essais des
normes européennes.
(Sauf avec option portillon et/ou hublots)
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Économies d’énergie
Des panneaux isolants de 42 mm
d’épaisseur garantissent une stabilité et
une isolation thermique optimale de votre
garage. Grâce à la séparation thermique
des panneaux, vous économisez de l’énergie
et de l’argent. Pour une taille de porte
de 5000 x 2250 mm, Queyras affiche
un excellent coefficient de transmission
thermique de 1,1 W/m2.°K

Certification EN 13241-1
Les portes Queyras sont rigoureusement
conformes à la norme européenne EN 13241-1,
relative à la sécurité des utilisateurs,
et bénéficient du marquage CE.
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Motorisation*
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Motorisations tout inclus
Les motorisations (Magic 600 et Magic 1000) vous offrent un maximum de confort et de qualité de vie : fonctions de sécurité,
déverrouillages de secours, émetteurs manuels, support mural, etc.

M
 ini-émetteur manuel 4 fonctions et micro-émetteur manuel 2 fonctions,
433 MHz à code tournant
V
 itesse de fonctionnement max. : 210 mm/s (marche à vide)
C
 onduite par menu sur écran
Tête
d’entraînement rotative compacte

C
 ourroie dentée sans maintenance
Construction
robuste avec rail C

F
 aible consommation de courant
D
 étection automatique des obstacles
D
 émarrage en douceur et fonction d’arrêt en douceur (Soft Stop)
de la porte réglable
S
 ystème d’ouverture partielle (sur Magic 1000)

Accessoires utiles
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Clavier à code

Contacteur à clé

Magic Door Control

LES PORTILLONS
Sauf modèle Classic
Sans classement WK2

Vous voulez accéder à votre garage,
mais ne voulez pas ouvrir la porte
entièrement à chaque fois ?
Si c’est votre cas, le portillon est
une solution très adaptée, d’autant
plus que le seuil bas ne représente
aucun risque de trébuchement.

Informations techniques
Les profilés de porte sont livrés
laqués dans la teinte de la porte
(seuils en aluminium anodisé).
La porte est équipée en standard
d’un ferme-porte et d’un dispositif
de sécurité pour le portillon. Toutes
les portes jusqu’à 3000 mm de largeur
et 2250 mm de hauteur sont fabriquées
avec un profilé supérieur en aluminium
(voir image du haut). Les portes de
dimensions supérieures sont fabriquées
avec un profilé de renforcement intérieur
(voir image du bas). Cette porte étant
équipée de série d’un seuil bas, son
franchissement (par un vélo par exemple)
ne pose absolument aucun problème.
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Les modèles
UN DESIGN ADAPTÉ
À VOTRE STYLE
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Modèle Line

Modèle Trend

Modèle Style

Ce design se caractérise par les formes
esthétiques de sa moulure. Le parallélisme
régulier de ses lignes horizontales confère
à ce modèle une impression visuelle de
dynamisme et de rythme extrêmement
séduisants.

Discret et délicat, il constitue cependant un
créateur de tendances. Grâce à sa discrétion
et à son élégance, le modèle Trend s’intègre
parfaitement au visuel déjà présent.
Le moins devient tout simplement un plus.

C’est dans le calme que réside la force.
Le modèle Style réunit un design serein
et une élégance sobre.
Une esthétique pure, en toute simplicité.

Modèle Flair

Modèle Micro

Modèle Classic

Entre habitude et singularité : la rainure
marquante située en haut du panneau
surprend agréablement au deuxième coup
d’œil. Familier et pourtant différent, c’est
probablement pour cela que ce modèle est
si populaire.

Riche en éléments de personnalisation,
Micro nous surprend et nous réjouit à la fois.
Suivant la perspective et l’incidence de la
lumière, cette porte révèle une véritable
abondance de détails. Ce modèle attire tous
les regards !

Des lignes claires, un langage traditionnel
des formes, une structure caractéristique
en cassettes :
Classic se distingue par un design de porte
indémodable. Ce modèle apparaît souverain
et discret à la fois.

(disponibilité selon dimensions)

VOTRE TOUCHE
PERSONNELLE

Sélectionnez la teinte qui correspond à votre maison.
Vous avez la possibilité de choisir librement une teinte selon le système
RAL si jamais aucune des teintes unies standard sélectionnées dans
la surface revêtue ou laquée d’origine ne vous plaît.

Couleur standard

Teintes unies standard
Teintes revêtues

Blanc signalisation (RAL 9016)

Teintes laquées

Gris clair (RAL 7035)

Gris fenêtre (RAL 7040)

Aluminium blanc (RAL 9006)

Gris ardoise (RAL 7015)

Gris signalisation (RAL 7004)

Rouge rubis (RAL 3003)

Aluminium gris (RAL 9007)

Marron chocolat (RAL 8017)

Gris anthracite (RAL 7016)

Brun sépia (RAL 8014)

Gris métallisé (DB 703)

Brun argile (RAL 8003)

Chêne clair 060

Brun Terre de Sienne (RAL 8001)

Chêne foncé 070

Vert sapin (RAL 6009)

Acajou 080

Vert mousse (RAL 6005)
Ivoire (RAL 1015)

LES MOTIFS DESIGN*
DANS LES MOINDRES DÉTAILS

* Disponibles uniquement sur portes motorisées.
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Hublots
UN BAIN DE CLARTÉ

Un hublot en verre acrylique résistant
aux rayures, clair ou satiné : quelle que soit
la version utilisée, il confère à coup sûr à votre
porte un caractère exclusif et personnalisé.

(sans classement WK2)

Hublots à motifs

Sections vitrées

Hublots exclusifs (modèle Style uniquement)

E601 San Marino
Motif 1

E603 Florida

Motif 2

Motif 3

Ces sections de porte exécutées
en verre s’étirent en bande mince
sur toute la largeur de la porte.
D’une hauteur approximative
de 400 mm, les sections vitrées
s’utilisent en particulier là où l’on
recherche davantage de lumière
du jour.

E604 Miami

E504/2 Monaco (él. à gauche)

Hublots design

(modèle Style uniquement)

Motif 4
E504/2 Monaco (él. à droite)

D700
E 503/2 Hollywood II

Motif 1 avec grille de ventilation

D702

D704
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En optant pour une porte de garage
Queyras, vous bénéficiez d’une jolie
marge de manœuvre, y compris au
niveau du choix des designs. Un design
adapté fera de votre porte de garage
une porte à la fois fonctionnelle et
esthétique.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Hauteur
de commande

1800 mm
1875 mm

Hauteur
de dormant

3150

3150

3100

2965

2800

2795

X

2650

2639

X

2500

2483

2375

2358

2250

2250

2125

2125

2000
1900

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1900

X

X

X

2250

2375

2500

2625

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5500

Jusqu’à une largeur en mm

X

Largeur minimale :
Hauteur minimale :

Taille standard

Retombée de linteau
Manuelle

avec ressorts de traction haut TEN
avec ressorts de torsion avant TOF
avec ressorts de torsion arrière TOR
WIDE* avec ressorts de torsion avant

150
200
100
200

Retombée de linteau

moyennant un supplément
(en option)

Automatique
150
200
120
200

Manuelle

Ressort de traction linteau bas TEL

Porte sectionnelle à refoulement plafond Normstahl Superior+
42
Ressorts
de torsion arrière TOR
Cotes
et caractéristiques
techniques
*QUEYRAS de
WIDEmontage
est une version renforcée
avec roulement tandem sur roulements
à billes, mais sans rails ni galets de roulement recouverts.

Automatique

100

120

100

120

Cotes
montage
(en mm)
Cotes
dede
montage
(en mm)
S Manuelle

motori- F* avec motorisation
F* Manuelle S avec
sation

Ressort de traction TEN

85

150

H + 700

150

Ressort de traction (linteau bas) TEL
(hauteur de porte max. 2 250 mm)

135

100

H + 750

120

Ressort à torsion TOF

85

200

H + 700

200

Ressort à torsion (linteau bas)
TOR

85

100

H + 800

120

WIDE

90

200

H +650

200

F

H <_ 2375 = 3505
S

H>
_ 2500 = 4593
H <_ 2250 = 3505
H <_ 2375 = 3505
H>
_ 2500 = 4593

C

Largeur de passage
libre
B

H

C

H <_ 2375 = 3505
H _> 2500 = 4593
H <_ 2375 = 3505
H _> 2500 = 4593

B = largeur, H = hauteur, C = butée latérale,
S = linteau, F = profondeur
Porte sectionnelle à
refoulement plafond

C

Cotes de montage (en mm)

* Si H=1 900 mm, alors la cote F est toujours plus 100 mm

Hauteur
de passage latéral
Encombrement

à partir de 4 000 mm**

Ressort de traction, linteau standard

0

50

Ressort à torsion, linteau bas
Espace libre pour le
montage de la porte
Ressort de traction, linteau bas

0

50

0

50

Ressort à torsion, linteau standard

0

50

WIDE

45

45

HLD = hauteur libre dormant/
dimensions de commande

jusqu’à 3 999 mm

130

Perte de hauteur de passage
en mm**

Profondeur d’enfoncement tablier de porte = dimensions de commande + 300 mm
S*
Commande manuelle (exécution avec dispositif d’arrêt)

Largeur de passage libre
85 min.
85 min.
* La console de raccordement de la section supérieure diminue la hauteur libre de passage de 40 mm
(135 mm avec
(135 mm avec
**
Perte
de
hauteur
de
passage
du
fait
du
profi
lé
raidisseur
de
la
section
supérieure
linteau bas TEL)
linteau bas TEL)
*** Voir la hauteur de dormant dans la matrice inférieure

Vitrage
Hublots/cassettes par section

3

4

Largeur de porte

1800 à 2399

2400 à 3099

Automatique*
Automatique**
Espace
libre
pour
jusqu’à 3 999
mm de
large
(avant) à partir de 4 000 mm de large
le montage de la porte
500
130

0

50

0

50

0

50

0

50

25

25

130

Profondeur d’encastrement :

Manuelle linteau standard

Manuelle linteau bas

Automatique

Hauteur de porte jusqu’à 2375

Hauteur de porte +650

Hauteur de porte +770

3500

Hauteur de porte jusqu’à 3150

Hauteur de porte +650

Hauteur de porte +770

4600

5

6

3100 à 3649

3650 à 4249

7

4250 à 5299

8

5230 à 5500
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VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

Les décors de nos produits (tôles RAL, tôles plastifiées tons bois, bois naturels) peuvent être différents des illustrations. Les techniques d’impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d’ASSA ABLOY Côte Picarde.
Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. - Réalisation : ImageetTexte.com – Photos : Normstahl, DR – Octobre 2014 - QUEYRAS – 79805650.
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