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La porte de garage, par sa taille, sa fonction 
et son emplacement est un élément 
fondamental de la maison individuelle. 
Elle affirme le style et la personnalité de 
la façade. Entièrement personnalisable, 
avec une gamme de coloris, de finitions et 
d’accessoires qui lui confèrent un caractère 
unique, en neuf comme en rénovation, 
la nouvelle porte de garage sectionnelle 
Miami by Me de France Fermetures laisse 
libre cours à toutes les fantaisies.

Valoriser son habitat
L’offre Miami by Me  permet à chacun 
d’exprimer ses envies en mixant les 
couleurs, les matières et les modèles de 
hublots pour créér une porte unique.

Tous les éléments sont réunis pour 
composer une porte  de garage qui 
s’intègrera au mieux à son environnement, 
en parfaite harmonie avec les fenêtres, 
les volets, le portail, la porte d’entrée, 
l ’ a r c h i t e c t u r e  t r a d i t i o n n e l l e  o u 
contemporaine de l’habitation.

De nombreuses combinaisons possibles
France Fermetures propose un choix de 256 
coloris RAL, 5 finitions bois et plus de 20 
modèles de hublots.
Un simulateur 3D est disponible en ligne 
sur www.france-fermetures.fr, ou sur 
tablettes depuis les plateformes Androïd et 
Apple. 
Pratique, efficace et interactif, il permet 
en quelques clics d’imaginer et créer une 
porte de garage Miami by Me, puis de 
l’intégrer directement sur la photo d’une 
façade pour un rendu immédiat.

MIAMI
la nouvelle porte de garage personnalisable à l’infini
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Miami by Me® bénéficie de toutes les qualités des portes de garage sectionnelles 
de France Fermetures :

• ouverture vers le plafond, pour profiter pleinement de l’espace du garage,
• accès au garage optimal avec tout type de véhicule,
• ouverture motorisée pour un confort d’utilisation au quotidien,
• silence de fonctionnement,
• sécurité renforcée grâce à des panneaux de 40 mm d’épaisseur
   en acier double paroi,
• qualité des finitions irréprochable,
• garantie de 5 ans,
• compatible avec le programme domotique Well’Com® de France Fermetures.
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