
Au moment de choisir une porte de garage, l’un des éléments le 
plus important est bien le type d’ouverture à adopter en fonction 
de l’espace disponible, de l’esthétique ou du budget. Pour les 
adeptes de la porte sectionnelle, SOPROFEN élargit sa gamme et 
propose désormais la Carsec Pro à ouverture latérale.
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Grâce à son ouverture à refoulement latérale, la nouvelle porte de garage 
sectionnelle Carsec Pro de SOPROFEN est la solution idéale pour ceux qui 
souhaitent libérer de l’espace en hauteur ou pour les configurations où 
le plafond est condamné par des canalisations. Sans rail de refoulement 
latéral au sol, ce système optimise au maximum l’espace sous plafond en 
déplaçant les panneaux de la porte, suspendus à un rail haut, le long du 
mur.

Facile et rapide à manœuvrer grâce aux solutions de motorisation 
proposées par SOPROFEN, la Carsec Pro latérale intègre un accès piéton qui 
se règle simplement à la largeur souhaitée, sans portillon à ouvrir ni seuil 
encombrant à franchir. Totale ou piétonne, l’ouverture s’effectue en silence 
grâce au rail à courroie (en standard) et aux chariots triple galets équipés 
de roulettes à roulement à bille.

la solution pratique et confort
pour garages atypiques



la qualité 100% soprofen

Composée de panneaux de 40 mm d’épaisseur isolés de mousse 
polyuréthane sans C.F.C. injectée à chaud, la Carsec Pro latérale 
garantit une meilleure isolation thermique (0,80 W/m2K) et 
phonique.

Offrant une rigidité et une durée de vie optimale, elle additionne 
les avantages au service d’une grande robustesse et d’une 
fiabilité inégalée grâce :

- à un rail en aluminium extrudé de 2,5 mm pour plus de 
résistance et une protection contre la corrosion,

- des chariots à double et triple roulette en aluminium 
garantissant un grand silence et une fluidité du fonctionnement. 
Réglables en hauteur, ils permettent une plus grande stabilité 
au sol et une finition plus esthétique.

Soucieux de ne rien laisser au hasard, SOPROFEN a opté pour un 
guidage au sol par sabots ponctuels. Limitant l’encombrement au 
sol côté ouverture mais également du côté du refoulement latéral, 
ce choix stratégique évite tout entretien en assurant une bonne 
évacuation des débris et des végétaux. Cette astuce pratique est 
complétée par une brosse basse réglable en hauteur qui assure 
une finition au sol parfaite ainsi qu’une meilleure étanchéité tout 
comme le joint brosse périphérique sur tous les côtés.

En option, la Carsec Pro latérale est également disponible avec un 
profil au sol en aluminium de 15 mm pour favoriser l’évacuation 
d’eau.

Enfin, comme l’ensemble de la gamme de portes de garage 
SOPROFEN, la Carsec Pro latérale ne néglige pas la sécurité 
avec sa protection anti-pince doigts et sa détection automatique 
d’obstacle.
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Brosse basse réglable

Guidage au sol par sabots

Profil au sol en aluminium

Rail en aluminium
et chariots double et triple galets
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conTacT prEssE

un design sur-mesure

Pour composer la porte de garage qui s’intègrera le mieux à 
son habitation, la Carsec Pro latérale est disponible laquée dans 
tous les coloris RAL, lisse ou structurée, mais également avec un 
plaxage chêne doré ou foncé imitant à la perfection la texture du 
bois.

Pour une personnalisation sans limite, la nouvelle porte de garage 
sectionnelle latérale de SOPROFEN dispose d’un large choix de 
designs de panneaux (cassettes, rainures fines, rainures centrales, 
lisse), de hublots et d’appliques. Et pour une finition soignée 
jusque dans les moindres détails, les charnières sont laquées en 
blanc RAL 9010, coloris intérieur des panneaux.

Fonctionnelle, esthétique et d’une grande qualité 
de finition, la Carsec Pro latérale de SOPROFEN fera 
l’unanimité chez les particuliers à la recherche d’une 
solution sans débordement extérieur.

Sa facilité de pose convaincra également les professionnels 
grâce au profilé précadre recevant les équerres de 
fixation des rails, à la brosse réglable en partie basse, aux 
roulettes permettant le réglage de la porte en hauteur et 
aux solutions conçues pour les installations atypiques (rail 
de guidage sans angle, moteur en position haute).


