PEGASUS
CUSTOM
EXÉCUTIONS SPÉCIALES
CADRE OU PAREMENT
OUVERTURE
• Porte de garage
sectionnelle à ouverture
verticale sans débord
vers l’extérieur avec
refoulement sous
plafond.
Pour répondre aux projets les plus ambitieux, nos portes sectionnelles aluminium PEGASUS se déclinent
en version CUSTOM. Sur la base des mêmes huisseries, réalisez une porte au design exclusif !

CUSTOM CADRE
En version CUSTOM CADRE, vous choisissez le remplissage
des panneaux (vitrage et/ou stucco) ainsi que leur
agencement.
• Panneaux de profilés
aluminium thermolaqués
de 40 mm intégrant un
remplissage. Fabriqués
entièrement sur-mesure,
permettant d’obtenir 4 à
5 sections identiques en
hauteur.
• En standard, ce
remplissage est
constitué d’un isolant
en polystyrène expansé,
revêtu des 2 côtés d’une
finition en aluminium
aspect stucco laqué,
pareclosé. Il peut être
remplacé par un vitrage
synthétique ou double
vitrage en verre feuilleté.
FINITION
• Vous pouvez combiner et répartir les remplissages et
les couleurs selon vos envies, pour créer l’esthétique de
votre choix !

CUSTOM PAREMENT
En version CUTOM PAREMENT, nous vous fournissons
le cadre sur lequel vous faîtes apposer, par vos soins, le
matériau de votre choix. Bardage en bois, en cuivre, en
pierre … il n’y a pas de limite à votre projet !
• Panneaux constitués
de profilés extrudés en
aluminium brut de
40 mm.
• Robustes, ces profilés
forment un cadre qui
reçoit le parement, fourni
par vos soins.
• Parement : poids maxi
10kg/m² et épaisseur
maxi 19 mm.
OPTIONS
•U
 n isolant en polystyrène
avec finition en
aluminium aspect stucco
peut être placé côté
intérieur. Des parecloses
en assurent la fixation.
• Les profilés aluminium peuvent également être
thermolaqués.

Les portes PEGASUS CUSTOM bénéficient des mêmes caractéristiques techniques que les portes PEGASUS.

RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES PEGASUS
RÉSISTANCE ET FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX

LONGÉVITÉ
• Procédé de compensation
du poids à l’aide de ressorts
de torsion grenaillés
et laqués équipés d’un
système de roulement à
billes (25 000 cycles).

• Manœuvre motorisée
(SOMFY ou SOMMER).
• Rails en aluminium extrudé
de 2,5 mm.
• Roulettes en fibre de verre
et résine.

ANTI-CORROSION
• Charnières en inox pour
une résistance optimale.

ÉTANCHÉITÉ
• Joint en EPDM très haute qualité. Forme en M pour
une excellente étanchéité au sol. Résistant au gel.

COLORIS
CUSTOM CADRE

CUSTOM PAREMENT

Design des panneaux

À NOTER
Tous les coloris RAL et métallisés sont
disponibles en thermolaquage.
Garanties :

Finition Lisse

L

Coloris standards
Alu brut
Thermolaquage RAL
Coloris métallisés
DB 701
DB 702
DB 703

En standard

•
En option

•
•
•

• Thermolaquage : garantie 5 ans à plus de 10 km du
bord de mer. Pas de garantie entre 0 et 10 km du
bord de mer.
La garantie ne s’applique pas sur la face intérieure
du tablier. Voir conditions dans le Carnet d’assistance
technique Soprofen.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ
DE CLIENTÈLE SOPROFEN
OU CONNECTEZ-VOUS SUR
NOTRE ESPACE PRO !

EN 13241

Porte garantie 2 ans,
moteur et automatisme
garantis 5 ans.
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Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

