Technique fiable. Design élégant.
Portes de garage en aluminium robuste sur mesure.

La passion des portes de garage

Notre entreprise familiale
vous ouvre toutes les portes.
Lorsque nos clients nous demandent d‘expliquer notre succès de longue date en tant que constructeur de portes de garage,
nous répondons de la manière suivante :
nous sommes toujours à l‘écoute de vos besoins et mettons tout en œuvre pour vous offrir dès le premier jour un conseil individuel et compétent. Pour cela, nous disposons d‘un système de gestion de la qualité qui répond aux exigences les plus strictes
dans toutes les étapes de travail et prestations de services. Nos portes de garage sont esthétiques, fiables et intelligentes –
plus de 20 000 clients apprécient à juste titre les portes de garage Feldmann.

Votre porte de garage Feldmann est unique
Nous la fabriquons sur mesure dans notre usine allemande de Lüneburg selon
les spécifications de votre commande. Sur mesure signifie conforme au relevé et
individuelle dans le design et les options que vous aurez choisis.
Toutes les portes de garage Feldmann présentent les avantages suivants :
b
b
b
b
b
b
b
b
b

construction compacte et mince
adaptées à tous les types de garage
technique de motorisation radiocommandée sophistiquée
fonctionnement silencieux
longévité
nécessitent très peu d‘entretien
sécurité anti-effraction très élevée
protection efficace contre les intempéries
directement du constructeur, départ usine
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Des ign élégan t
Technique fi ab l e

Pour en savoir plus!

Des monteurs compétents et sympathiques – et la
garantie de services à la hauteur de vos attentes :
Service de relevé et de montage
Que ce soit pour effectuer un relevé sur place ou pour
installer votre porte de garage Feldmann, vous pouvez
compter sur le professionnalisme de nos techniciens.
Nos monteurs sont non seulement compétents et très
expérimentés, mais sympathiques et dignes de confiance.
Ils rangent et nettoient le chantier après leur intervention.

5

ANS

5 ans de garantie

En exclusivité chez Feldmann !

Depuis 40 ans, nous développons et construisons des portes
de garage qui répondent aux exigences les plus élevées de
nos clients. Chaque porte de garage que nous installons est
robuste, fiable et nécessite peu d‘entretien. Nous en sommes
convaincus. Et nous pouvons garantir en bonne conscience ce
dont nous sommes convaincus.

Certifié TÜV !

Qualité certifiée
Nos produits de qualité sont fabriqués selon la norme
DIN EN 13241-1. Cependant, la gestion de la qualité Feldmann
nous permet de construire des portes de garage qui remplissent en de nombreux points des critères nettement plus
rigoureux.

Gain de place:
b jusqu‘à 18 cm en largeur
b 12 cm et plus en hauteur
b devant le garage
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Nos solutions sont peu encombrantes ...

Largeur de passage maximale

Hauteur de passage maximale
Avant: Les bras articulés gênent le passage

Avant: Les portes de
garage conventionnelles nécessitent beaucoup de place sous le
plafond

Après:Des rails de
guidage étroits
dégagent de la place
également pour les
véhicules larges

Après: Grâce au faible
rayon de courbure,
les portes de garage
Feldmann nécessitent
moins de place en
hauteur.

b jusqu‘à 18 cm en plus

b 12 cm et plus

Beaucoup plus de place devant le garage
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... et garantissent une sécurité optimale.
Aluminium extrêmement robuste
Securité / Protection anti - effraction
Halte aux cambrioleurs ! Nos portes de garage sont conçues
de manière à protéger efficacement votre propriété,
également contre les intempéries.
b Sécurité élevée grâce à la construction robuste
b Grande protection anti-effraction
b Classe de résistance 2 selon la norme européenne
EN V 1627
b Résistance certifiée à la classe de vent 4
b Lamelles en aluminium monobloc –
fabrication haute qualité par extrusion
b Très robustes grâce à la paroi double de deux fois 2 mm
b Sécurité anti-effraction « Couplage de sécurité »
b Sécurité radio grâce au changement permanent du
code aléatoire
b Contrôle multiple du signal radio propre
b Technique 868 MHz

Système modulaire «Click in»

Avec
isolation
thermique

Des lamelles de votre porte de garage sont endommagées ?
Vous souhaitez changer de coloris ou de motif ? Un clic,
et les lamelles de votre porte de garage Feldmann sont
remplacées !
Une modularité qui n‘empêche pas la très grande robustesse des portes, grâce à une technique d‘assemblage de
haute qualité.
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Le secret de portes qui restent fiables et silencieuses
longtemps : une technique hors du commun.
Système auto-graissant
Guidage à galets unique
Les portes de garage Feldmann convainquent par un fonctionnement régulier et une répartition de poids optimale.
Grâce aux galets de roulement disposés de part et d‘autre
de chaque lamelle, la porte glisse silencieusement, de manière élégante et sans à-coups dans les rails de guidage.
Les galets de roulement et molettes assurent un fonctionnement impeccable, même en cas de fortes variations de
température.
lls sont fabriqués en Pevolon, un matériau de très haute qualité. Le système est auto-graissant et présente
d‘excellentes propriétés anti-friction et une très grande
résistance à l‘abrasion.

La porte ne peut jamais retomber !
Dispositif d‘équilibrage du poids
par ressort
Les portes de garage conventionnelles présentent le grand désavantage d‘être munies
de charnières et de ressorts apparents. Ces
éléments sont fragiles, présentent un risque
de blessure élevé et ne maintiennent pas efficacement la porte dans tous les angles.
Les portes de garage Feldmann ne présentent pas ces inconvénients. Un dispositif
d‘équilibrage du poids par ressort particulièrement durable maintient la porte dans
n‘importe quelle position. La porte ne peut
jamais retomber de manière incontrôlée.
Même en cas de panne de courant, elle peut
être actionnée en toute simplicité.
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Technique de motorisation
Nos clients apprécient notre technique de motorisation
sophistiquée, non seulement en raison de ses détails
techniques, mais aussi des avantages tangibles suivants
b èconomie d‘énergie
b ouverture et fermeture très silencieuses
b actionnement manuel possible – uniquement par
l‘utilisateur
b presque sans entretien
b longue durée de vie grâce aux faibles contraintes
mécaniques
b matériaux écologiques de haute qualité
b èléments plastique non inflammables
b moteur piloté par ordinateur, enfichable
b rappel automatique d‘env. 20 cm en cas de détection
d‘obstacle
b èclairage de garage automatique
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Également avec batteries solaires/accumulateurs interchangeables

Sans raccordement électrique - avec
technique d‘accumulateurs
En option, vous avez la possibilité d‘équiper votre porte
de garage Feldmann d‘accumulateurs interchangeables
ou de batteries solaires.
Le dispositif de motorisation de porte de garage
X-BOX est compact et peut être monté n‘importe où.
Grâce à la technique antiparasite, la fréquence radio
FM 868,8 MHz du code aléatoire, les problèmes liés
au rayon d‘action et les dysfonctionnements dus
aux interphones, casques sans fil et autres sources
perturbatrices sont pratiquement exclus. La technique
intelligente d‘accumulateurs interchangeables offre
l‘avantage de permettre un actionnement électrique de
la porte même pendant le rechargement d‘un accumulateur.
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Des portes adaptées à toutes les situations – à vous de
choisir !
Les portes de garage Feldmann ont été conçues pour
toutes les constructions de base possibles et peuvent
être montées pratiquement partout. D‘où des possibilités
d‘utilisation améliorées pour tous les corps d‘ouvrage et
toutes les situations. Notre objectif est de vous faire gagner de la place, pour vous et vos véhicules :
b devant le garage
b dans le garage
b dans le chemin d‘accès au garage
Nous répondons également à vos exigences individuelles !

Porte de 2 x 3 métres

Garage préfabriqué

Parement extérieur

Porte et entrée en un

Porte avec chatière
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Porte et entrée séparées

Porte cintrée

Accès de garage sur sol incliné

Variantes de montage

Nous trouvons toujours une solution, quelles que soient les conditions.

Derrière l‘intrados

Dans l‘intrados

Enfoui dans
l‘intrados

Enfoui devant
l‘intrados
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Parfait pour les rénovations

„Montage plus rapide,
service de qualité .
Nous sommes satisfait de
notre porte Feldmann!“

Faire preuve de style est une question de possibilités.
Avantages :
b finition de surface (revêtement par poudrage)
b revêtement par poudrage de haute qualité en série
b résistance aux UV et à la lumière
b reste comme neuve pendant de longues années
b adieu la peinture – les lamelles se remplacent
facilement
b protection anti-graffiti – nettoyage facile
b 20 coloris standard et vaste choix dans la palette RAL
complète (213 couleurs)
b en option également des visuels ton bois ou fer micacé
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Votre porte de garage – votre design
Personnalisez votre porte de garage selon vos goûts et
votre style ! Les portes de garage Feldmann s‘adaptent
parfaitement à tous les environnements. Que ce soit
pour une construction neuve élégante ou un vieux bâtiment bien entretenu : notre principe innovant de construction à lamelles avec une surface lisse et discrète,
mais aussi la grande variété de couleurs vous laissent
une très grande liberté pour choisir la porte qui vous
convient. Souhaitez-vous un aspect sobre et uni, ou une
solution créative en plusieurs couleurs ? Souhaitez-vous
que la couleur de votre porte de garage soit assortie à
celle de vos cadres de fenêtres et de portes, de votre
clôture ou encore des briques ou du crépi ? Vos goûts
déterminent votre choix !
Nous vous aidons dans la conception et vous proposons
une solution. Pour cela, il vous suffit de nous envoyer
une photo de votre garage et des alentours.
Les portes de garage Feldmann sont composées de
lamelles lisses antisalissantes et faciles d‘entretien.

« Fonctionnement silencieux,
construction mince et la possibilité de laisser la voiture juste
devant le garage – génial ! »

« Chez Feldmann, on est
toujours assuré de trouver
une solution appropriée. »
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Notre atout : rester proche de nos clients.

Made in Germany
Succursales
Présents 220 fois en Allemagne, au Luxembourg, en France et en Suisse,
nous vous garantissons un service de proximité optimal.

Directement du constructeur

Départ usine

