CONSEIL

QUALITÉ

SERVICE

PROXIMITÉ

PORTES DE GARAGE
Cosywee propose une gamme complète et variée de portes de garage, avec
des solutions et conﬁgurations pour répondre à tous les besoins de fermeture
et protection. Fabriquées sur mesure elles s’adaptent à tous les projets, et
leurs nombreuses options et ﬁnitions offrent une multitude de combinaisons
pour s’accorder à tous les styles d’habitation.
Modernes et innovantes, les portes de garage Cosywee allient des composants
de qualité avec les dernières innovations techniques, dans un design sobre
et élégant. En version motorisée, la manœuvre est simpliﬁée, associée à des
automatismes et accessoires connectés, elles apportent un véritable confort
d’utilisation au quotidien.

L E S AVA N TAG E S

Une manœuvre simpliﬁée :
l’ensemble de nos portes de garage peuvent être motorisées en version radio
rendant leur manœuvre simple et intuitive.
Associées à des automatismes ou équipements connectés, elles peuvent même,
comme l’ensemble des équipements de la maison, être pilotées à distance ou
depuis une même télécommande.
Une solidité et protection maximales :
la structure et les lames en aluminium des portes de garage Cosywee offrent
robustesse et durabilité et le traitement anti-corrosion une haute résistance aux
agressions extérieures.
Avec leurs lames isolées, elles apportent également une très bonne protection
thermique en toute saison.
Un design et une ﬁnition en harmonie avec votre habitation :
les lames sont disponibles dans une large gamme de coloris ou peuvent être
personnalisées à la couleur de votre choix par thermolaquage selon le nuancier
RAL. Votre porte de garage s’adapte ainsi à toutes vos envies et se fond parfaitement
dans tous les styles d’habitat, du plus traditionnel au plus moderne.

FABRIQUÉES À VOS DIMENSIONS,
VOS PORTES DE GARAGE SONT UNIQUES !

L E S ATO U T S S É C U R I T É
Cosywee installe systématiquement 4 éléments de sécurité sur les portes
de garage :
Un système de blocage :
pour résister à l’effraction, en retardant l’ouverture du tablier en position
fermée
Une commande de secours :
pour actionner manuellement la porte en cas de panne électrique
Un système de détection d’obstacle :
pour stopper immédiatement la porte en mouvement
(pour les manœuvres électriques radio)
Un système anti-chute :
qui stoppe la descente de la porte en cas d’emballement
(sauf Vertico)

P O RT E S D E G A R AG E E N R O U L A B L E S

Ces portes de garage enroulables permettent d’optimiser
l’espace du garage grâce à leur coffre ﬁxé au dessus de
l’ouverture, libérant ainsi la totalité de l’espace au sol, au
plafond et sur les murs.
Disponibles dans 2 versions de lames (54 et 75) elles
permettent de gérer la plupart des conﬁgurations de pose et
des largeurs jusqu’à 4900 mm.

Coloris standards
disponibles

Blanc
RAL 9010

Fabriquées sur-mesure elles s'adaptent parfaitement à votre ouverture et vos besoins.
Coffre et coulisses en aluminium extrudé
Pose en applique ou en tableau, enroulement intérieur ou extérieur
Éléments de sécurité : Moteur à commande de secours
Système antichute (parachute)
Barre palpeuse avec arrêt sur obstacle
(pour manœuvre électrique radio)
Verrou automatique
(bloquent la porte en position fermée, anti-effraction)

Vert Pâle
RAL 6021

Vert Mousse
RAL 6005

Ivoire
RAL 1015

Noir 2100
Finition Sablée

Faux bois
Chêne doré

Rouge Pourpre
RAL 3004

Noir Profond
RAL 9005

Marron
RAL 8019

Noir Graphite
RAL 9011

Argent Satiné
RAL 9006

Gris Anthracite
RAL 7016

Beige Clair

Nombreux accessoires et options disponibles

CONFORME
À LA NORME
CE EN 13659
A1 2011

AG O R A O N E

Porte de garage enroulable pour petites dimensions

Lames 54/13 en aluminium double paroi injectée de mousse polyuréthane
Coulisses aluminium 85 x 27 mm
Coffre de 250 mm
2 types de manœuvre :
Électrique Radio + Télécommande 4 canaux
Électrique ﬁlaire + Inverseur mural par bouton maintenu
Limites dimensionnelles :
Largeur maxi : 2600 mm / Hauteur maxi : 2400 mm

CONFORME
À LA NORME
CE EN 13241-1

AG O R A

D E S SY ST È M E S CO M P L E T S
POUR MANŒUVRER
S E LO N VO S B E S O I N S

Porte de garage enroulable

Lames 75/20 en aluminium double paroi injectée de mousse
polyuréthane
Coulisses en aluminium extrudé de 100 x 36 mm
Coffre de 300 ou 360 mm

Centrale de commande Rollixo io ou RTS avec 2
télécommandes radio Keygo
C’est l’innovation au service de la simplicité et du
confort. Sans ﬁl apparent, avec un éclairage et des
boutons de commande intégrés ainsi qu’une alarme
antisoulèvement en option, elle est parfaitement
adaptée à un usage privé et quotidien.

Motorisation SOMFY

3 types de manœuvre :
Électrique Radio Axroll RTS + Télécommande 2 canaux RTS
Électrique Radio Rollixo io ou RTS + Télécommande 4 canaux io ou RTS
Électrique Filaire + Inverseur mural par bouton maintenu
Possibilité de lames hublot ou ventilées
Limites dimensionnelles :
Largeur maxi : 4900 mm/ Hauteur maxi : 3150 mm

Centrale de commande Axroll RTS avec 2
télécommandes radio Keytis
Universelle, elle peut piloter tous les accessoires
de sécurité dont elle vériﬁe elle-même le bon
fonctionnement

O P T I O N S & ACC E S S O I R E S
Kit de secours Intérieur/Extérieur (conseillé pour garage borgne) permet en cas de panne
électrique de manœuvrer la porte de garage depuis l'intérieur ou l'extérieur par une manivelle.
Lame hublot (selon modèle) pour apporter de la lumière dans le garage.

A placer de préférence en partie haute du tablier

Lame ventilée (selon modèle) pour apporter de l’air et une ventilation
naturelle dans le garage.

A placer de préférence en partie basse du tablier

Photocellules placées en amont (ou en amont et en aval) de la porte de garage,
elles détectent un objet ou une personne dans la zone de débattement et
stoppent immédiatement la manœuvre. Obligatoire selon le lieu d’installation
Gyrophare / feu de zone clignotant, il signale la manœuvre en cours de la porte de garage.

Obligatoire selon le lieu d’installation

CONFORME
À LA NORME
CE EN 13241-1

P O RT E S D E G A R AG E À R E F O U L E M E N T
Ces portes de garage offrent de nombreuses options et conﬁgurations de pose.
Lames 78/19 en aluminium isolé (verticale pour le modèle VERTICO)
Fonctionnement silencieux grâce au LLS (système de marche silencieuse)
Éclairage de courtoisie intérieur

Coloris Disponibles

Manœuvre : Électrique Radio + Télécommande 2 canaux
Éléments de sécurité : Moteur avec système AÖS (blocage de l’ouverture)

Arrêt sur obstacle
Système anti-chute bilatéral (pour le modèle DETOLUX)
Moteur avec commande de secours intérieure

Blanc
01

Vert Sapin
31

Anthracite
80

Bleu Acier
79

Chêne doré
54

Rouge Pourpre
16

Noir
28

Marron
03

Jaune Chrome
19

Alu Métallisé
04

Gris Clair
02

Beige Clair
11

Nombreux accessoires et options disponibles

D E TO LU X

Porte de garage à refoulement vertical

Avec son refoulement vertical au plafond et son faible encombrement (seulement
77 mm sous plafond), l'espace au sol et sur les murs du garage est libéré, offrant un
dégagement maximal lors de l'ouverture de la porte.
Coulisses en aluminium
Possibilité de lames hublot ou ventilées
Pose sous linteau
Limites dimensionnelles :
Largeur maxi : 4010 mm / Hauteur maxi : 3000 mm

V E RT I CO

Porte de garage à refoulement latéral

Son système de refoulement le long du/des mur(s) intérieur(s) ne nécessite que
130 mm de large et 51 mm pour la ﬁxation au plafond, le sol et les autres murs du
garage restant entièrement libres.
Rail haut et bas de faible encombrement
Ouverture simple ou double
Écoinçon simple ou double
Gestion d’un ou plusieurs angles de 75 à 105°
Pose sous linteau ou en plafond
Limites dimensionnelles (en ouverture simple)
Largeur maxi : 5620 mm / Hauteur maxi : 3000 mm

Coulisses, angles, écoinçons
et caches disponibles
en Blanc 01, Marron 03
et Alu métallisé 04

M A I S O N CO N N E C T É E

La box TaHoma de Somfy permet de
piloter l’ensemble des équipements radio
io et RTS de la maison depuis un PC, une
tablette ou un smartphone. Grâce à son
interface simple et intuitive, créer des
scénarios et actionner les équipements à
distance n’a jamais été aussi simple.
La box Connexoon de Somfy permet à
moindre coût de piloter facilement les
équipements io de la maison depuis son
smartphone via une application dédiées.
L’environnement Connexoon Fenêtre
est idéal pour piloter le brise-soleil
orientable, mais aussi les volets roulants,
automatismes, alarme...
Fabriqué par notre site de production SERMIBAT

VOTRE INSTALLATEUR :

Vous avez choisi COSYWEE pour équiper
votre habitation d’une porte de garage.
Votre
installateur,
professionnel
des
équipements de fermetures et protection
solaire, a été formé à la pose de ces produits.
Véritable partenaire, il bénéﬁcie en plus
des conseils et de l’assistance des services
techniques de COSYWEE. Son savoir-faire
est précieux, n’hésitez pas à lui demander
conseil.

NOS GAMMES PRODUITS : MOUSTIQUAIRES, PERGOLAS, VOLETS ROULANT, RIDEAUX
DE FERMETURE, STORES EXTÉRIEURS, STORES & RIDEAUX, VOLETS BATTANTS

www.cosywee.com
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Entrez dans l’ère de la maison connectée en associant les portes de garage Cosywee, à
manœuvre électrique radio, avec les solutions connectées pour la maison de chez Somfy.

