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NOUVEAU CATALOGUE PORTES DE GARAGE
« SO ! WELCOME » DE SOPROFEN :
TOUT POUR INSPIRER ET AIDER LES
PARTICULIERS À BIEN CHOISIR

Représentant 1/5ème de la surface d’une habitation, la porte de
garage constitue, à l’image d’une porte d’entrée, une véritable
signature de la maison. D’où l’importance de trouver le juste
équilibre entre fonctionnalité et design pour concilier confort
d’utilisation au quotidien et parfaite intégration aux autres
menuiseries.
De fabrication française*, la large gamme de portes de garage
SOPROFEN rassemble tous ces ingrédients. Afin d’aider les
particuliers à sélectionner le modèle qui correspond le mieux à
leurs besoins et à leurs envies, SOPROFEN réunit l’ensemble de
son offre dans un nouveau catalogue dédié.
A la présentation conviviale et claire, le nouveau catalogue portes
de garage de SOPROFEN est conçu comme un véritable guide de
choix inspirationnel. Richement illustré, il invite les particuliers
à naviguer au travers de ses 50 pages pour trouver la porte de
garage qui leur convient parmi les 4 collections proposées :
• les intemporelles de la gamme acier avec les portes
sectionnelles Carsec Pro (à refoulement sous plafond ou
latérale) et la porte basculante Carbas Pro. Des valeurs
sûres pour les adeptes de la fiabilité à toute épreuve et une
personnalisation sans contrainte,
*sauf gammes aluminium et Custom

www.soprofen.fr

• les ultra personnalisables de la gamme aluminium, aux lignes épurées.
Fabriquées sur mesure, elles sont idéales pour tous ceux qui aiment
marquer les esprits avec une porte inimitable qu’elle soit sectionnelle
comme l’élégante Pegasus et l’harmonieuse Avalon, ou basculante comme
la sophistiquée Arkadys,
• les créations uniques de la gamme Custom, exclusivement disponibles pour
les portes Pegasus et Avalon, afin de répondre aux exigences esthétiques
des projets les plus ambitieux. Réalisation de portes affleurantes à la façade
pour se fondre dans le décor, bardage en cuivre, bois ou pierre... la porte de
garage se transforme en véritable œuvre architecturale grâce aux solutions de
personnalisation Custom Cadre et Custom Parement,
• les modèles à lames avec la gamme Enroulable. Simple mais efficace, la
porte de garage Carrol est la solution parfaite, grâce à son encombrement
minimum, pour s’adapter aux garages en bordure de voie ou de petites
dimensions.
Quelle que soit la porte de garage, chacune bénéficie d’un descriptif complet
avec une mise en avant des caractéristiques et des avantages tant sur le plan
technique qu’esthétique. Pour chaque collection, SOPROFEN fait également la
part belle aux infinies possibilités de personnalisation : couleurs, hublots, décors,
motorisation classique ou connectée pour piloter l’ouverture à distance... Rien
n’est laissé au hasard pour imaginer une porte de garage qui donnera un style
unique à la maison !
Pratique, en préambule, un tableau synoptique permet de visualiser l’ensemble
de la gamme (sectionnelle plafond, sectionnelle latérale, basculante, enroulable)
et les spécificités techniques (mode d’ouverture, empiètement sur l’avant du
garage, espace de stockage disponible dans le garage, portillon, préconisations
particulières) pour trouver d’un coup d’œil le modèle qui répond à ses attentes.
Consultable en ligne sur le site internet www.soprofen.fr, le nouveau
catalogue Portes de Garage « So ! Welcome » de SOPROFEN est également
disponible sur simple demande à mail@soprofen.com.
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