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Avec sa nouvelle porte de garage Miami Express,
France Fermetures facilite le travail des installateurs

Pour répondre aux demandes des particuliers, les artisans du bâtiment doivent aujourd’hui 
travailler de manière plus rapide et plus efficace. Afin de simplifier le travail des installateurs et 
leur faire gagner un temps précieux sur les chantiers, France Fermetures a conçu Miami Express, 
une porte de garage sectionnelle qui associe une pose simplifiée et des finitions de qualité.

Une porte de garage facile et rapide à poser
Miami Express est une porte de garage sectionnelle à ouverture plafond, fabriquée dans 12 dimensions 
standard (de H 2 000 x L 2 400 à H 2 250 x L 3 500 mm) et sur-mesure. Elle est dotée d’un tablier en 
acier double paroi laqué de 40 mm d’épaisseur, isolé par une mousse polyuréthane sans CFC (Chloro 
Fluoro Carbures, un gaz à effet de serre).

Pour les installateurs, France Fermetures a équipé la porte Miami Express de nombreux équipements 
innovants qui garantissent une pose rapide et optimisée :

- une structure type précadre pouvant être assemblée au sol : 
cette ossature simple permet de caler et de fixer la porte dans les 
meilleures conditions,

- des ressorts de compensation intégrés dans les montants qui 
diminuent le nombre de manipulations (pas d’arbre à installer, 
pas de ressorts à compenser en hauteur) et facilitent ainsi le 
réglage de la porte,

- des accessoires prémontés en usine pour un gain de temps indéniable sur le chantier.

Accessoires prémontés en usine
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Offrant une adaptabilité maximale, Miami Express est compatible avec 
toutes les configurations. Grâce à une remontée de linteau réduite (130 
à 90 mm en version motorisée et 100 à 60 mm en version manuelle), 
elle s’adapte à tous les types de garages, même les plus exigüs. 
En effet, les montants et traverses peints dans la couleur du tablier 
permettent un débord esthétique de 40 mm dans la baie pour chaque 
montant et pour la traverse. Cette caractéristique permet ainsi à la 
porte Miami Express de s’intégrer dans toutes les baies, même avec 
des dimensions standards.

Des finitions de qualité 
pour plus de sécurité, de confort et d’esthétique
Pour garantir une sécurité à toute épreuve, Miami Express est équipée 
d’un système de double ressorts et de double câbles de levage de 
chaque côté de la porte. En cas de rupture d’un ressort ou d’un câble, le 
second prend le relais et sécurise l’installation, évitant ainsi toute chute 
du tablier.

Esthétique jusque dans les moindres détails, la porte de garage 
Miami Express, dans sa version sur-mesure, est dotée de caches 
ressorts intégrés. Ces caches amovibles dissimulent les ressorts de 
compensation et assurent une fonction anti-pince doigts, pour une 
finition parfaite et une sécurité totale. Des charnières blanches de série 
et des cache-vis blancs complètent l’esthétique soignée de la porte 
sur-mesure. Enfin, des rails verticaux et horizontaux laqués blancs 
proposés en option viennent parfaire l’installation pour un rendu très 
qualitatif.

Pour un confort optimal, la porte de garage Miami Express a été 
spécialement étudiée pour offrir une souplesse d’utilisation et une 
manœuvrabilité remarquables, aussi bien en version motorisée que 
manuelle. Elle est également équipée de double-galets nylon montés 
sur roulements à bille qui garantissent un fonctionnement silencieux et 
durable.

Avec ses équipements et ses finitions de qualité qui garantissent 
simplicité, adaptabilité, sécurité, confort et esthétique, la porte de 
garage Miami Express simplifie la vie des professionnels et enchante 
les particuliers.

Montants et traverses peints dans la 
couleur du tablier

Système double ressorts 
et double câbles de levage

Double galets nylon sur roulement à bille

Caches ressorts intégrés aux montants

Charnières et cache-vis blancs

Pour découvrir Miami Express en vidéo, 
flashez le QR Code :


