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Encombrement minimum et confort maximum

Portes de garage enroulables
Easylis & Excelis

Pour qu’un garage remplisse parfaitement son rôle, il doit pouvoir 
accueillir une voiture, abriter des zones de rangement, de stockage 
ou un atelier, par exemple. Le moindre m2 est donc important pour cet 
espace qui peut remplir plusieurs fonctions, tout en offrant confort, 
isolation et sécurité.

Pour répondre à ces exigences, France Fermetures lance une nouvelle 
gamme de portes de garage enroulables qui se décline en 2 modèles, 
Easylis & Excelis et 4 niveaux d’équipements pour répondre à tous les 
projets et à tous les budgets, en neuf comme en rénovation. r e l a t i o n s  p r e s s e
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La porte de garage enroulable motorisée Easylis est idéale pour les petits espaces, garages de 
petite taille, bas de plafond ou situés en sous-sol. En effet, son très faible encombrement lui 
permet de s’intégrer facilement à l’intérieur du garage ou en toute discrétion en pose extérieure 
sur la façade.

Avec un tablier composé de lames aluminium double paroi isolé de 55 mm de hauteur, et un 
caisson à pan coupé de 205 mm, Easylis autorise un enroulement optimal et un encombrement 
ultra réduit. Ainsi, le plafond et les murs intérieurs du garage peuvent être aménagés en toute 
liberté, sans contrainte de refoulement de la porte.

Les coulisses, équipés de joints brosse intérieurs et extérieurs et un joint bas double lèvre 
renforcent son étanchéité et ses performances thermiques.

Facile et rapide à installer, la porte enroulable sur mesure Easylis est disponible dans un choix 
de 9 coloris RAL ou plaxé, pour une intégration esthétique au style et à l’esprit de tous les types 
d’habitat.

Autres caractéristiques :
• condamnation par bloqueurs automatiques,
• manœuvre électrique moteur Somfy®,
• pare-chute côté opposé au moteur,
• tablier monté dans le caisson.

Easylis
Un encombrement minimum
pour une adaptabilité maximum
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La porte de garage enroulable motorisée Excelis de France Fermetures apporte des réponses 
techniques aux exigences les plus strictes en termes de silence de fonctionnement, isolation et 
étanchéité, résistance au vent et confort d’utilisation.

Son tablier est composé de lames aluminium double paroi isolé de 77 mm de hauteur et de 
20 mm d’épaisseur. Les coulisses sont équipées de double joint brosse avec un film pour une 
étanchéité latérale optimale et un joint bas double lèvres renforce l’étanchéité au sol.
Les galets de guidage du tablier et des lames équipées d’embouts garantissent un 
fonctionnement souple et silencieux.

La porte Excelis apporte toutes les garanties aux utilisateurs en termes de sécurité et de fiabilité  :
• détection d’obstacle,
• sécurité anti-relevage du tablier avec bavette de protection des lames,
• système anti-chute du tablier,
• bloqueurs anti-soulèvement de la porte,
• manœuvre électrique moteur Somfy®,
• manœuvre de secours en cas de coupure électrique.

Excelis de France Fermetures est disponible dans un choix de 13 coloris RAL et ton bois.

Excelis
Résistance et confort,
la porte de garage par excellence

Sur demande, des lames hublots peuvent être 
intégrés au tablier afin d’augmenter les apports 
en lumière naturelle à l’intérieur du garage.



4 packs d’équipements
pour une plus grande liberté de choix

Les portes de garage France Fermetures Easylis et Excelis sont motorisées et offrent un choix 
de 4 packs de systèmes de commande filaire ou radio :

• le pack Premium se compose d’un boîtier de commande ultra équipé, d’un système de 
détection d’obstacle radio et d’une alarme anti-intrusion intégrée qui détecte toute tentative 
de soulèvement de la porte,
• le pack Confort permet de commander ouverture ou fermeture de la porte depuis sa voiture 
ou à l’intérieur du garage, d’une simple pression sur la télécommande,
• le pack Eco se compose d’une commande radio pour piloter la porte à quelques mètres en 
maintenant appuyé le bouton de la télécommande,
• le pack Filaire propose une boite à clé à l’extérieur et un bouton poussoir à l’intérieur pour 
actionner la porte.

De multiples possibilités d’installation
Easylis et Excelis disposent d’un large choix de possibilités d’installations pour s’adapter au 
mieux à la configuration de chaque garage, en neuf ou en rénovation :

• pose en applique intérieure,
• pose en applique sur façade,
• pose en tunnel extérieure,
• pose en tunnel intérieure.
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