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AKRADYS

CADRE EN ALUMINIUM

Porte basculante

La porte nouvelle génération
La porte de garage basculante Guttomat repose sur un concept exclusif de cadre aluminium à rupture de pont thermique qui
permet d‘intégrer un tablier au choix en acier ou en aluminium. Pour un accès piéton facilité, Arkadys peut accueillir un portillon
robuste et esthétique avec ses paumelles cachées réglables en 3D.

ISOLATION DU TABLIER,
PERMEABILITE
Cadre alu à rupture de pont
thermique.
Tablier isolé : panneau acier ou
aluminium.

ESTHETIQUE
Huisserie, tablier,
bras et rails de retour
laqués à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Cache-bras en option.

Double et triple joints
périphériques.

CONFORT ET SECURITE
Pièces de bascule en acier doublé d’une
feutrine, roues en polyamide sur roulements
à billes pour un basculement silencieux.
Verrouillage 3 points par pênes clics latéraux
et moteur.

LONGEVITE ET ROBUSTESSE
Profilés en aluminium extrudé
15 et 20/10e.
Pièces mécaniques en
aluminium et acier laqué.
Jonction des profilés du cadre
par équerres vissées en acier.

PORTILLON INTEGRE
Cadre portillon monobloc, tablier monobloc.
Système d’assemblage par équerres serties.
Adapté à un usage fréquent.
Serrure 5 points galets / champignons.
Sécurité électrique intégrée.
Paumelles cachées avec réglage 3D.
Double joint de frappe pour une bonne
isolation.

Motorisation
Pour plus de confort, la porte motorisée est livrée avec un moteur
Sommer Pro+.
Ralentissement en fin de courses.
Livré avec 2 émetteurs 4 canaux.

AKRADYS
CONFORT
GAMME

PANNEAUX ACIER

Porte basculante

Modèle Confort coloris blanc

Simplicité et performance

STANDARD

COLORIS

Lisse
(OS)

Rainures fines
(S1)

PSW, PSS,
PSG
Blanc
standard
(similaire
RAL 9016)

Rainures centrales
(MS)

V-Profilé 16mm
(VP)

Uniquement pour PSGP-OS Polygrain

Stand
9006

Stand
9007

** Finition au choix, lisse mat, lisse brillant ou fin structuré mat

Stand
7016

M-Profilé 8mm
(MP)

FINITION

DESIGN

Panneaux acier de 40 mm d’épaisseur avec mousse polyuréthane sans C.F.C injectée
à chaud.

Lisse

Uniquement pour PSGS-OS Sandgrain

Anthracite
(similaire
RAL 7016)

Gris graphite
(similaire
RAL 7024)

Gris quartz
(similaire
RAL 7039)

Woodgrain

Uniquement pour PSG-VP

Stand
9006

Stand
9007

Stucco *

PSG-MP

Stand
9006

AKRADYS
PREMIUM
GAMME

PANNEAUX ALUMINIUM

Porte basculante

Modèle Premium coloris chêne clair

Elégance et robustesse
Panneaux en aluminium isolés fabriqués entièrement sur-mesure, permettant d’obtenir
3 sections de hauteur strictement identique (jusqu’à 2180 mm).
Une feuille extérieure en aluminium de 2 mm d‘épaisseur offre une finition lisse et
plane de très haute qualité permettant d‘oser des couleurs même très foncées.
En option, optez pour une feuille extérieure en aluminium de 3 mm pour le fraisage
d‘un motif au choix ou entièrement personnalisé, dans un ou plusieurs coloris.

FINITION
Lisse

SUR DEMANDE

Lisse
(OS)

COLORIS

DESIGN

Intégration parfaite du portillon dans la porte pour un ensemble très élégant.
RAL **

Teintes DB métallisées

DB 703

DB 702

DB 701

Chêne doré 3

Chêne doré 2

Chêne 4

Chêne foncé

Cerisier 4

Pin 2

Noyer 1

Wenge

Toins bois

** Finition au choix, lisse mat, lisse brillant ou fin structuré mat

Cerisier 1

1 porte 2 gammes

Fabriqué en Autrice

Options inédites

pour une personnalisation à l’infini
Portillon intégré fiable et robuste. Largeur de portillon de 800 mm. Hauteur de seuil de 57 mm.
Un large choix de hublots, de formes d‘appliques inox et de motifs de fraisage.
Possibilité de motif personnalisé sur demande.

HUBLOT

APPLIQUE INOX

FRAISAGE

MOTIF PERSONNALISÉ
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