
MODULES Préfabriqués

les options

Portes Basculante ou Sectionnelle

Grâce au trajet de porte à 90°, vous pouvez par
exemple vous garer directement devant le
garage et néanmoins facilement ouvrir la porte.

Les moulures transversales des différents
designs des portes sectionnelles ajoutent une
note attractive à votre garage.

Ces portes sectionnelles sont équipées de joints
flexibles ; ainsi, la porte ne gèle pas en hiver.

A partir d’une largeur de porte de 550 cm, des
profils de renforcement sont montés sur la
section inférieure et supérieure (limite toute
déformation du matériau causée par la
température). La porte est fabriquée sans
poignée et sans intrados de couleur. Cette porte
est exclusivement vendue avec motorisation de
porte Impulse Premium de la société Marantec.

 

 

 

Choix N°1 des particuliers pour leur villa !
La porte sectionnelle HORMANN à l’énorme avantage d’être peu encombrante et particulièrement élégante.

STRUCTURES DE PORTES SECTIONNELLES DISPONIBLES

ONDULATION EN S (HÖRMANN)
PETITES LAMELLES (NOVOFERM)

ONDULATION EN M (HÖRMANN)
LAMELLES MOYENNES (NOVOFERM)

 

ONDULATION EN S (HÖRMANN)
PETITES LAMELLES (NOVOFERM)

 
 

SURFACES DES PORTES SECTIONNELLES

Woodgrain Silkgrain Micrograin Sandgrain



AVANTAGE EN ESPACE DES PORTES SECTIONNELLES

PORTE BASCULANTE PORTE SECTIONNELLE

ZAPF a choisi les portes basculantes de la marque HORMANN, réputée pour leur
extrême solidité et fiabilité dans le temps.

En tôle d’acier galvanisé avec une couche de peinture extérieure (de base en blanc),
toutes les portes basculantes sont livrables en différentes combinaisons de
surfaces et couleurs. Elles se distinguent par un rapport qualité-prix remarquable.

STRUCTURES DE PORTES BASCULANTES DISPONIBLES

LAMES HORIZONTALES
MOTIF 985

 

LAMES HORIZONTALES
MOTIF 985

 

LAMES HORIZONTALES
MOTIF 985

 
 PALETTES DE COULEURS PROPOSÉES



Portillon

En acier galvanisé, avec une butée DIN à droite ou à
gauche, ce portillon ou porte de service s’ouvre vers
l’extérieur

Dimensions : 
Largeur : 1.04 m
Hauteur : 1.89 m

En option, nous vous proposons d’intégrer latéralement ou en face arrière un portillon.
Qui vous permettra d’avoir un accès facile à votre garage, sans ouvrir votre porte de garage.

LES DIFFÉRENTS MODÈLES POSSIBLES

MOTIF 902
LAMES VERTICALES

 

MOTIF 902
AVEC FENÊTRE

 

MOTIF 984
LAMES VERTICALES

 
 

MOTIF 984
LAMES HORIZONTALES

 

MOTIF 985
LAMES HORIZONTALES

 

PETITES LAMELLES
 

LAMELLES MOYENNES
 

GRANDES LAMELLES
 



PALETTES DE COULEURS PROPOSÉES

Fenêtre

Pour ceux qui souhaitent profiter de la lumière du jour, nous vous proposons d’intégrer des fenêtres : en pvc, avec
ferrure oscillo-battante (double vitrage, en verre feuilleté sécurité). 

3 dimensions : 

Version 1 : 
Hauteur : 66 cm
Largeur 180 cm

Version 2 : 
Hauteur : 210 cm
Largeur 100 cm

EN OPTION : VERSION PLAFONNIER
Hauteur : 100 cm
Largeur 100 cm

Végétalisation

Cette solution permet tout d’abord d’être en conformité avec tous les PLU de toutes les communes françaises,
Notamment celles qui seraient peu habituées à la validation des toits plats ou toits terrasse.

Cette solution offre de nombreux autres avantages :
améliorer les performances thermiques du module
(meilleure isolation), facilite le drainage et l’écoulement de
l’eau de pluie, apporte qualités esthétiques et dimensions
écologiques (la toiture change d’aspect au fil des saisons).

Sur la base d’une végétalisation extensive, nous créons un
écosystème de culture de faible épaisseur (3 à 7 cm
environ), permettant la réalisation d’un couvert végétal
permanent (couvre-sol rustiques, mousses et sédums…).

Outre le faible poids en toiture (de 30 à 100 kg/m2 à
saturation d’eau), il ne nécessite ni entretien ni arrosage

 

 



Kit Accessoires / Rayonnage

Différents équipements et accessoires de rayonnage vous permettront d’optimiser le rangement à l’intérieur de votre
garage.

En fonction de vos besoins et de l’usage de votre
garage, nous vous proposerons un kit déjà configuré
(kit automobile, jardinier, familial…) ou un kit sur
mesure.
 
Le dispositif intègre les éléments suivants : rails
muraux, crochets, porte pneus, porte outils, support à
vélo, distributeur d’eau de pluie…

LES DIFFÉRENTS KITS

KIT 1

1 rail mural 2500 mm
2 rails pour paniers muraux
2 paniers muraux
1 kit de porte-pneus pour 4 roues

KIT 2

2 rails muraux 2500 mm
2 rails pour paniers muraux
2 paniers muraux 1 porte-outil pour
outils de jardin
1 kit de porte-pneus pour 4 roues
1 kit de support à vélo

KIT FAMILIAL
 
 

2 rails muraux 3000 mm
1 rail mural 2500 mm
4 rails pour paniers muraux
3 paniers muraux
1 kit de porte-pneus pour 4 roues
2 kits de support de vélo

KIT POUR AMATEURS D'AUTOMOBILE
 
 

2 rails muraux 3000 mm
1 rail mural 2500 mm
6 rails pour paniers muraux
3 paniers muraux
2 platines d’adaptation pour lampes
1 kit de porte-pneus pour 4 roues
1 kit de support de vélo
2 mandrins pour tuyau d’eau
1 paroi en tôle perforée

KIT DE JARDINIER
 2 rails muraux 3000 mm

1 rail mural 2500 mm
8 rails pour paniers muraux
6 paniers muraux
2 platines d’adaptation pour lampes
1 kit de porte-pneus pour 4 roues

2 supports de vélos pour un vélo
2 mandrins pour tuyau d’eau
1 paroi de tôle perforée
2 crochets courts pour échelles
2 crochets longs pour skis



Motorisation / Automatisme

Grâce à cette option, vous pourrez ainsi ouvrir et fermer votre porte de garage confortablement depuis votre véhicule !

ZAPF a choisi pour l’automatisme de ses portes,
la marque allemande NICE, réputée depuis 1957
pour la qualité, l’esthétique, l’innovation et la
fiabilité de leurs solutions (www.marantec.com/fr

Très utile, surtout les jours de pluie, vous ne
pourrez plus vous en passer. Cette motorisation,
livrée avec 1 télécommande, est adaptable à
toutes les portes de garages ZAPF.

Cet automatisme peut être installé en usine et
nous permettre de vous livrer un module toutes
options.

Carport

Créer simplement un passage de votre garage à votre maison.

Cet abri, en bois ou en béton, juxtapose très
souvent un garage et vous permet de créer une
surface couverte pour garer une voiture
supplémentaire ou un 2 roues, ranger vos outils
et matériels de jardin, stocker du bois…

Equivalent dans sa conception à un garage
fermé (sol autoportant, toiture toit plat,
végétalisation possible…), il s’adapte à toutes les
dimensions de nos garages.

Pour plus d'informations, contactez le commerciale le plus proche de vous sur www.cap-trading.fr


