
Après les évolutions apportées à sa gamme de portes de garage 
sectionnelles au service de plus d’adaptabilité, d’une installation 
facilitée et d’un grand confort d’utilisation, SOPROFEN repousse 
aujourd’hui les limites de la personnalisation.

Nouvelles teintes, décors et appliques inédits, large choix 
d’options (sécurité, accès, confort…), SOPROFEN fait le plein de 
nouveautés et invite chacun à créer une porte de garage 100% 
sur-mesure et à trouver l’inspiration en ligne sur son nouveau site 
internet.

www.soprofen.fr

ENTRE ESTHÉTIQUE, CONFORT & SÉCURITÉ
 SOPROFEN INVITE CHACUN À 

COMPOSER SA PORTE DE GARAGE À LA 
CARTE EN PUISANT L’INSPIRATION SUR 

SON NOUVEAU SITE INTERNET !
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UNE PORTE DE GARAGE
TOUJOURS PLUS PRATIQUE ET ESTHÉTIQUE

A refoulement sous plafond ou à ouverture latérale, les portes 
de garage sectionnelles de SOPROFEN sont reconnues pour 
leur qualité de conception qui allie robustesse, adaptabilité 
et design épuré.

Pour ses modèles à ouverture latérale, SOPROFEN poursuit sa 
démarche d’amélioration continue. Outre leur faible écoinçon 
côté refoulement (150 mm) et fermeture (105 mm), leur 
portillon intégré sans seuil à franchir (largeur de passage au 
choix 525 ou 700 mm), ces portes disposent d’une retombée 
de linteau toujours plus faible (105 au lieu 115 mm). Pour 
s’intégrer à tous les garages même les plus grands ou 
atypiques, elles sont désormais réalisables jusqu’à 8 mètres 
de largeur (au lieu de 5 mètres) et 4 mètres de hauteur ! De 
quoi donner la folie des grandeurs !

En terme d’esthétique, SOPROFEN confirme sa volonté de 
laisser chacun exprimer le créateur qui sommeille en lui pour 
concevoir un modèle à son image ou en parfaite harmonie 
avec son habitation grâce à :

• trois nouvelles teintes Futura à l’aspect structuré-
mat (gris 2900, noir 2100 et brun 2650 sablés). 
Ultra tendance, elles permettent d’assortir les portes 
sectionnelles et basculantes aux autres menuiseries,

• une finition grise anthracite Sandgrain qui s’ajoute au 
blanc et chêne doré. Disponible en standard, sa texture 
contemporaine offre une meilleure résistance aux 
rayures,

• trois décors minéraux (Zagreb, Londres, Prague) sous 
forme de feuille conçus à partir de véritables blocs de 
pierre nobles  déclinés avec un effet naturel, rustique ou 
métallisé. En intégration affleurante sur les panneaux 
aluminium ou en remplissage d’une applique (Alunox 
et pierre Zagreb) ou d’un hublot pour l’acier, l’élégance 
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du minéral sublime la porte de garage et l’aspect 
organique renforce son caractère affirmé,

• un ensemble d’appliques pierre (Arc, Carrés décalés, 
Carrés) et de hublots qui viennent enrichir les nombreux 
modèles existants pour apporter du relief, de la lumière 
ou une touche encore plus design.

L’harmonisation des différentes entrées de la maison 
restant au cœur des tendances, SOPROFEN offre toujours la 
possibilité de coordonner la porte de garage au portail et à 
la porte d’entrée grâce à sa collection de designs accordés.

UNE PORTE DE GARAGE TOUTES OPTIONS

Atout confort et sécurité, la motorisation facilite l’accès au 
garage. Entrer et sortir sans descendre de voiture est bien 
appréciable au quotidien. Pour aller au-delà et s’adapter 
aux besoins des utilisateurs, SOPROFEN propose des kits 
complets afin de multiplier les fonctionnalités de la porte de 
garage.

Pour les portes sectionnelles à refoulement sous plafond 
CARSEC PRO et PEGASUS, quelle que soit la motorisation 
choisie (de marque Somfy ou Sommer) le Pack Sécurité est 
un dispositif anti-effraction qui associe :

• un blocage de la roulette basse grâce à une gâche de 
verrouillage,

• un rail anti-dégondage qui assure le parfait maintien en 
place de l’ensemble des roulettes en cas d’effraction.

Pour les portes sectionnelles à refoulement sous plafond ou 
à ouverture latérale avec une motorisation Sommer PRO+ 
uniquement, SOPROFEN propose trois kits au choix :
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Carrés décalés
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1 – Le Pack Anti-effraction pour dissuader et détecter toutes 
tentatives frauduleuses. Complet, il se compose :

• d’un détecteur de mouvement qui grâce à son capteur 
infrarouge décèle le rayonnement thermique des corps. 
Dissuasif, il allume automatiquement la lumière dans le 
garage pour se déplacer en toute sécurité,

• d’un dispositif de blocage à aimant, résistant à une force 
d’attaque jusqu’à 300 kg, qui arrête mécaniquement le 
moteur sur n’importe quelle position,

• une alarme qui donne l’alerte en émettant un puissant 
signal sonore.

2 – Le Pack Accès pour équiper toute la famille avec :

• deux télécommandes supplémentaires à couvercle 
coulissant, au format poche, dont le retour d’information 
s’effectue par vibration,

• une télécommande générale 12 canaux pour piloter 
la/les portes de garage, le portail, les lumières de 
l’entrée, du jardin avec retour d’information par témoin 
lumineux,

• un point de commande mural intérieur pour actionner 
et/ou vérifier l’ouverture/fermeture de la porte.

3 – Le Pack Confort pour une utilisation au quotidien encore 
plus agréable et sûre grâce à :

• un capteur d’humidité qui enregistre l’hygrométrie 
dans le garage et déclenche une légère ouverture de 
la porte pour assurer une bonne ventilation et éviter 
tout risque de moisissures. Une fois le taux d’humidité 
pré-défini revenu à la normale, la porte de garage se 
referme automatiquement,

• un éclairage supplémentaire à LED pour la commande 
murale,
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• une batterie de secours qui prend le relais en cas de 
coupure de courant pour alimenter le moteur pendant 
plus de 5 cycles,

• un laser de position de stationnement qui aide 
visuellement l’utilisateur pour garer son véhicule dans 
le garage sans l’abîmer.

Qu’elles soient pratiques, esthétiques ou sécuritaires, toutes 
ces nouveautés sont à retrouver dans la prochaine édition 
du catalogue « Portes de Garage » qui sera disponible début 
novembre 2019 ou à découvrir dès à présent en ligne sur la 
nouvelle version du site www.soprofen.fr.

WWW.SOPROFEN. FR :
SO ! DIGITAL ET CONVIVIAL

Au graphisme plus moderne et épuré, www.soprofen.fr fait 
peau neuve pour offrir aux internautes une vitrine online, 
véritable source d’inspiration. 

Conçu en responsive design, le site internet est désormais 
résolument orienté vers les particuliers. Dès la page d’accueil, 
ces derniers peuvent effectuer une recherche par catégorie 
de produits (volets roulants, portes de garage, protections 
solaires, baies vitrées) et découvrir les points forts de chacun. 
Le tout est richement illustré de visuels autour de la maison, 
du confort, du design et de la lumière, aidant chacun à se 
projeter dans l’univers SOPROFEN.

Afin de guider au mieux le grand public, SOPROFEN délivre 
également de nombreux conseils pratiques pour approfondir 
sa recherche avant l’achat. Régulièrement mise à jour, la 
rubrique « Actualités » répond à des questions telles que « 
volets : moderniser ou remplacer » ou « comment bien choisir 
sa protection solaire ? ». 



ANDRÉ SUDRIE RELATIONS PRESSE :
Géraldine Habar
Tél. : 01 42 78 33 63
Email : geraldine.habar@andresudrie.com

SOPROFEN :
Chirine Menard 
Tél. : 03 88 90 52 25
Email : cmenard@soprofen.fr

CONTACT PRESSE

De même, un configurateur produit accompagne pas à pas le 
particulier pour lui proposer la solution la plus pertinente en 
fonction de son projet (neuf, rénovation, type de construction, 
emplacement, caractéristique spécifique…). 

A la navigation intuitive, le nouveau site internet permet à tout 
moment aux visiteurs de demander une documentation, trouver 
le revendeur le plus proche en France ou en Belgique mais aussi 
découvrir l’entreprise.

Dans cette nouvelle version du site internet, les partenaires 
revendeurs de SOPROFEN n’ont pas été oubliés : un « espace 
pro » dédié leur permet d’accéder à toutes les fonctionnalités 
de la plateforme interactive multi-services e.SoPro (logiciel de 
devis et de commandes en ligne, médiathèque, boutique en 
ligne pour les pièces détachées AVS Store…).


