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Elément fondamental de la maison, la porte de garage est un équipement 
à ne pas négliger pour bénéficier d’un maximum de confort, de sécurité 
et d’esthétique. Acteur reconnu du marché de la fermeture depuis 70 
ans, France Fermetures fabrique en France une large gamme de portes 
de garage sur-mesure de qualité premium. Déclinées dans de nombreux 
modèles, coloris et options, elles embellissent la façade en répondant à tous 
les besoins.

Pour aider les particuliers à choisir la porte de garage sectionnelle qui 
correspond le mieux à leurs attentes en termes de confort, de sécurité et 
d’esthétique, France Fermetures réunit l’ensemble de ses références dans 
une brochure dédiée.

Tout pour bien choisir sa porte de garage
Destinée aux particuliers qui souhaitent acquérir une porte de garage 
sectionnelle, cette brochure de 16 pages à la présentation claire est construite 
comme un véritable guide de choix.

En introduction, une double page invite l’utilisateur à choisir sa porte de garage sectionnelle en seulement 3 
étapes :

1. Définir le type de porte qui correspond le mieux à la configuration du garage (ouverture plafond ou 
latérale),

2. Choisir le modèle en fonction de l’accès au garage (ouverture plafond ou latérale, avec ou sans portillon, 
manœuvre manuelle ou motorisée),

3. Configurer la porte à l’aide des nombreuses options de design, de coloris et de motorisation proposés 
par France Fermetures.

La brochure présente ensuite les 5 modèles qui composent la gamme de portes de garage sectionnelles France 
Fermetures : Miami, Maori VIP, Maestro, Mykado, et Mambo.

Astucieux, un système d’onglets permet au particulier d’accéder 
directement au modèle qu’il a choisi. Illustrée par de larges 
photos, schémas et détails, chaque référence est présentée sur 
une double page qui met en avant les caractéristiques et les atouts 
produits. Le tout est agrémenté de témoignages clients auxquels 
l’utilisateur peut s’identifier pour mieux se projeter dans son futur 
garage.
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France Fermetures privilégie la personnalisation et le confort des utilisateurs en leur permettant de visualiser 
rapidement toutes les possibilités à la fin de la brochure.

Zoom sur la nouvelle porte Maori VIP : 
faire de chaque garage un accès privilégié
Avec un portillon intégré et des équipements de 
haute qualité, la nouvelle porte à ouverture par le 
plafond Maori VIP conjugue accès facilité, confort 
et sécurité renforcée. L’alliance parfaite entre une 
porte de garage et une porte d’entrée !

Disponible en 65, 75, 85 cm et 1 m de large, le 
portillon intégré bénéficie d’un profil au design 
épuré et discret dessiné par la société de création 
Different & Different. Cette ouverture piéton, avec 
poignée aspect inox à l’esthétique contemporaine, 
se positionne n’importe où sur la porte, pour un 
passage aisé quelle que soit la configuration du 
garage. 

Pour un confort d’utilisation encore plus grand, un seuil extra-plat d’environ 2 cm en aluminium facilite 
l’accès au garage. Un ferme-porte intégré assure la fermeture automatique du portillon ou le maintient 
en position ouverte à 90°.

Afin de garantir le fonctionnement souple de la porte, Maori VIP bénéficie de finitions de qualité : 
système d’équilibrage assurant le maintien du tablier en toutes circonstances, embouts anti-pince 
doigts, pieds de montants pour une protection durable contre la corrosion, raccords de rail retour et 
charnières blanches pour une finition parfaite jusque dans les moindres détails.

Pour une sécurité renforcée, la porte Maori VIP est dotée d’équipements de pointe qui protègent le 
garage contre les tentatives d’effraction : système de fermeture multipoints à verrouillage automatique, 
barrillet anti-perçage et condamnation à l’aide de clés sécurisées par une carte de propriété.

Constituée de panneaux en acier double paroi de 40 mm, Maori VIP est dotée de joints périphériques 
trimatière qui assurent une excellente étanchéité en périphérie de la porte. Le portillon est quant à 
lui équipé de joints périphériques et de joints d’amortissement anti-claquement. Afin d’obtenir des 
performances ultimes, Maori VIP peut être complétée par le kit d’étanchéité AIR’METIK en option.

Réalisée sur-mesure jusqu’à 4,5 m de large et 3 m de haut, la porte de garage Maori VIP est proposée 
dans des teintes bois et plus de 200 coloris RAL pour embellir la façade quel que soit son style. Différents 
modèles de hublots peuvent également être disposés au gré des envies. De nombreux niveaux de 
confort et de sécurité supplémentaires sont également proposés en option.

Disponible auprès des installateurs France Fermetures et sur le site www.france-fermetures.fr, la nouvelle 
brochure « Confort, esthétique et sécurité pour votre garage » offre aux particuliers toutes les clés pour 
choisir leur porte de garage sectionnelle en toute sérénité.


