PORTES DE
GARAGE

SUR MESURE, SELON VOS PREFERENCES !
140 ANS D’EXPERIENCE
100% QUALITE BELGE

À PROPOS DE WINSOL
Que ce soit pour un aménagement rustique
ou moderne, pour une rénovation ou une
nouvelle construction, pour l’intérieur ou
l’extérieur, Winsol vous propose des solutions
esthétiques, performantes et durables. Nous
nous positionnons ainsi comme le partenaire
idéal pour la construction. Grâce à notre
gamme étendue de produits, nous pouvons
répondre à tous vos souhaits et exigences.

140 ANS D’EXPÉRIENCE

Forts de notre riche expérience, nous disposons de
connaissances que nous transformons en solutions pour
répondre à chacune de vos questions. Nous recherchons en permanence l’innovation, ce qui se reflète dans
un travail sur mesure de grande qualité avec un souci
permanent du design et de la solidité.

SOCIÉTÉ BELGE

Chez Winsol, nous recherchons la qualité. Grâce à notre
riche savoir-faire, nos processus de production ultramodernes et l’utilisation des meilleurs matériaux, nous
fournissons des produits résistants, fabriqués dans nos
quatre usines belges.

SHOWROOM

Nos spécialistes Winsol sont à votre disposition dans un
de nos showrooms ou points de vente. Vous pourrez vous
y faire une idée claire de l’apparence que pourront avoir
vos fenêtres, portes, portes de garage, ou stores dans
votre maison. Chez nous, vous pouvez également tout
acheter en une fois.

TRAVAIL SUR MESURE

Que ce soit pour la rénovation d’une maison mitoyenne
ou pour la construction d’une charmante nouvelle maison, nous avons des solutions pour chaque projet. Grâce
à notre propre production, nous pouvons fournir pour
chaque pièce de votre habitation un produit et une installation sur mesure par des installateurs expérimentés.

GARANTIE

Chez Winsol, nous garantissons que tous nos produits
répondent aux exigences techniques et normes en vigueur
en Belgique. Les panneaux et le laquage de nos portes de
garage sont garantis 5 ans*.
* Voir www.winsol.be pour les conditions de garantie
complètes.
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LES PILIERS DE NOTRE MARQUE

CONFORT

Faire d’une maison son chez-soi
et profiter ensuite confortablement du temps qu’on y passe.
Pour nous, c’est essentiel. Il n’est
pas uniquement question de
facilité d’utilisation ou d’automatisation, mais également
d’entretien limité, de motor
isation silencieuse, d’étanchéité à
l’air et à l’eau, d’insonorisation et
d’isolation...

SÉCURITÉ

Un verre qui filtre les rayons
solaires nuisibles, des portes
de sécurité, des toiles de store
qui r epoussent l’eau et les UV,
des protections anti-pincement
pour les portes de garage, des
profilés et vitrages de fenêtres
anti-effraction, des fenêtres
oscillo-battantes avec un
anti-fausse manœuvre... Chaque
jour, nous développons des
produits pour garantir votre sécu-

ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Innover et réfléchir à l’avenir
ne se fait pas sans penser à
l’environnement. Aujourd’hui,
nous proposons d’ores et
déjà des profilés parfaitement
adaptés aux maisons passives
ou quasi zéro énergie, et ce, sans
devoir faire de compromis en
termes de design ou de budget.

rité et celle de votre famille.

GAMME DE PRODUITS
Des portes et volets roulants aux stores décoratifs intérieurs... Chez Winsol, il est facile d’équiper
votre maison de façon unifiée. Qui choisit Winsol a la garantie d’une absolue qualité. Nous utilisons
exactement les mêmes matériaux et couleurs pour vos portes, fenêtres et portes de garage . La quasi totalité
de nos produits est fabriquée en Belgique et répond à des normes qualitatives strictes. C’est pourquoi nous
pouvons vous garantir des solutions uniformes et qualitatives pour votre maison.
SCREENS

PORTES

FENÊTRES

VOLETS
ROULANTS

PROTECTIONS SOLAIRES
STORES DÉCORATIFS
INTÉRIEURS

TOITURES POUR
TERRASSES

FENÊTRES
COULISSANTES

PORTES DE
GARAGE

PORTES ET
FENÊTRES

VOLETS
ROULANTS

PROTECTIONS
SOLAIRES

PORTES DE
GARAGE

COUVERTURES
DE TERRASSE

STORES
DÉCORATIFS
INTÉRIEURS
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LE BON CHOIX

/ La finition jusque dans les détails /
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LE BON CHOIX

UNE PORTE DE GARAGE WINSOL,
LE BON CHOIX
Une porte de garage sectionnelle assure
votre sécurité (conformément aux normes
européennes de sécurité), la qualité et la
fiabilité maximale, tout à fait selon vos d
 ésirs.
Winsol produit des portes sectionnelles
(refoulement plafond ou déplacement latéral)
fabriquées sur mesure, aussi bien pour la
construction neuve que pour la rénovation, tout
en respectant le confort et la durabilité.

•

SUPER ISOLANTE
(valeur U jusqu’à 0,99 W/m²K*)

•

SÉCURITÉ MAXIMALE

•

QUALITÉ D’EXCELLENCE

•

DURABLE & ESTHÉTIQUE

•

FONCTIONNEMENT RAPIDE ET SILENCIEUX

•

QUALITÉ DE LAQUAGE PARFAITE

*La valeur U varie suivant les dimensions.
Par exemple, une porte Comfort de 2,5m x 2 m =
1,33 W/m²K, une porte Isol-Comfort de 2,5m x 2
m = 0,99 W/m²K.
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MEILLEURE ISOLATION

ISOL-COMFORT
MEILLEURE ISOLATION

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
ISOL-COMFORT SUPER ISOLANTE
Le nouveau concept de construction se rapproche
de la maison à énergie neutre. Construire suivant
ces principes sera la norme pour toutes les
nouvelles constructions en Europe à partir de 2021.
Dans ce concept, les portes de garage intégrées
dans le volume de l’habitation présentent une
faiblesse au niveau de l’isolation thermique.
Souvent, il faut chercher des solutions compliquées
et onéreuses pour améliorer les valeurs d’isolation.
Winsol lance sur le marché la porte de garage
sectionnelle Isol–Comfort comme solution à ce
problème !

26%
D’ISOLATION
EN PLUS

Valeur U porte (W/m2K)
Classe d’étanchéité à l’air
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VALEUR U
DE 0,99 W/M² K*

STANDARD

ISOLATION SUPPLÉMENTAIRE

COMPARAISON

Porte Comfort 2,5 x 2 m
panneaux de 40 mm

Porte Isol-Comfort 2,5 x 2 m
panneaux de 40 mm

Porte 2,5 x 2 m
panneaux de 60 mm

1,33

0,99 (-26%)

1,17 (-12%)

2

4

2

MEILLEURE ISOLATION
PANNEAU DE PORTE ET EMBOUTS ISOL

Mousse isolante améliorée, concept de panneau à coques
séparées (duo-shell) Double joint entre les panneaux.

/ Isolation en accord avec le design /

JOINTS ISOL COTE LATERAL ET SUPERIEUR

Profilé de jonction élargi, double joint.

ISOL PROFILE DE SOL

Profilé de sol extra isolant, joint d’étanchéité en
caoutchouc au sol.

ISOL PROFILE DE SOL ET PROFILE SUPERIEUR

Profilé extra isolant, joint d’étanchéité en caoutchouc au sol.

SEUIL ISOL+

Seuil en matière synthétique renforcée à la fibre de verre rempli
de PUR Isolation avec valeur lambda** de 0,030 W/mK.
Equipés dans les coins de joint à lamelles supplémentaires pour
une étanchéité à l’air améliorée.

CLASSE
D’ÉTANCHEITE
À L’AIR 4

*CLASSE D’ÉTANCHEITE À L’AIR
Cette classification indique les valeurs du rapport entre le
débit d’air établi d’une différence de pression de 50 Pa et
le volume de la pièce. La classe 2 représente des pertes
d’air 12 m³/m²h. En cas de classe 4, les pertes d’air se
limitent à 3 m³/m²h.

PANNEAUX DUO SHELL
Il n’y a aucun contact entre la partie intérieure et
extérieure du panneau de porte. Les ponts froids à hauteur des panneaux de porte sont ainsi empêchés.

DES VALEURS D’ISOLATION IMPRESSIONANTES
Grâce à ces techniques, cette porte Isol-Comfort garantit une
valeur d’isolation 26% supérieure à celle d’une porte Comfort
traditionnelle. En guise de cerise sur le gâteau, la plus haute classe d’étanchéité à l’air* est atteinte : il s’agit de la classe 4 ! Il n’y a
pas moyen de faire mieux.
À titre de comparaison : avec des panneaux monocoques
de 60 mm, on n’obtient que 12% de valeur d’isolation
supplémentaire avec classe d’étanchéité à l’air 2. La valeur
supplémentaire de 26% de l’IsolComfort est donc
considérablement plus élevée. La classe d’étanchéité à l’air
est également nettement supérieure : classe 4 au lieu 
de classe 2.
** La valeur lambda est la valeur isolante d’un produit et indique la
conductivité thermique d’un matériau. Plus la valeur est faible, plus
l’isolation du matériau est bonne.
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QUALITE REFLECHIE

COMFORT
STANDARD

TRAVAIL SUR MESURE
Les portes Comfort et Isol-Comfort sont
toujours fabriquées sur mesure, tant en hauteur
qu’en largeur. Une porte Winsol vous permet
donc d
 ’utiliser l’ouverture jour de votre
garage de façon optimale.

ECONOMIE D’ÉNERGIE :
PANNEAUX D’ÉPAISSEUR 40 MM
En standard, une porte de garage Winsol est
composée de panneaux à double paroi de 40
mm d’épaisseur. Cette épaisseur importante
garantit une isolation thermique maximale et
donc une baisse des coûts d’énergie. Grâce
aux panneaux super isolants, votre garage peut
même être aménagé en salle de jeux ou en
bureau par exemple.
De plus, l’épaisseur des panneaux donne
une excellente stabilité à votre porte de
garage et assure une résistance au vent
jusqu’à la classe 5.
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QUALITE REFLECHIE

RESSORTS DE TORSION DE
HAUTE QUALITE
Les ressorts de porte compensent le
poids de la porte. Winsol utilise toujours
des ressorts de torsion de haute qualité
testés à 15000 cycles, tant pour la porte
Comfort que pour la porte Isol-Comfort.
Ainsi, vous êtes toujours assuré de la
meilleure qualité.

EXCELLENTE ISOLATION :
VALEUR U DE 1,33 W/M²K
Plus la valeur U d’une porte de garage est
basse, plus la valeur d’isolation est élevée.
Cette excellente valeur d’isolation est le
résultat de :

FERMETURE PARFAITE :
La porte de garage Winsol ferme parfaitement en haut et en bas, mais également
latéralement, grâce aux joints d’étanchéité
résistants en caoutchouc. Le résultat
d’une isolation thermique et acoustique
excellente. L’épais joint d’étanchéité en
bas du panneau inférieur garantit une
adhésion parfaite au sol.

1. la parfaite jonction entre les panneaux
de porte grâce à l’assemblage par rainure
et languette.

VALEUR U
DE
1,33 W/M² K*

CONSEIL
PLUS LA PORTE DE
GARAGE EST GRANDE,
PLUS SA VALEUR
D’ISOLATION EST
AMELIOREE

2. une adaptation parfaite entre les
panneaux de porte et le cadre
grâce aux profils en acier galvanisé
équipés de joints d’étanchéité en
caoutchouc.
3. la composition des panneaux de
porte : de la mousse polyurethane sans
CFC est injectée sous haute pression
entre les parois en acier galvanisé à chaud
afin d’obtenir une densité homogène et
une adhésion parfaite entre la mousse et
la tôle.
4. le principe à coques séparées
(duo-shell), où il n’y a aucun contact
entre la partie intérieure et extérieure du
panneau de porte. Les ponts froids au
niveau des panneaux de porte sont ainsi
empêchés.

*La valeur U varie suivant les dimensions. Exemple :
pour une porte Comfort de 2,5 x 2 m, la valeur U=1.33
W/m²K
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SIMPLY CLEVER

PORTE COMFORT-GO
INTELLIGENT PAR SA SIMPLICITÉ

DE NOUVELLES POSSIBILTÉS GRÂCE
À LA NOUVELLE QUINCAILLERIE*
En complément des types de quincailleries
connus, nous proposons dès aujourd’hui un
nouveau type de quincaillerie avec ressorts de
traction. Les rails verticaux et le linteau sont
prémontés sur un cadre noir. En cas d’espace
insuffisant en haut et sur les côtés, ce cadre
de montage permet de monter les rails et/ou
les profils linteau dans l’ouverture jour, sans
profil de finition supplémentaire.
Ce concept simple et efficace procure
également un bel avantage financier.

TOUS LES AVANTAGES DE
LA PORTE COMFORT
La nouvelle quincaillerie et le montage ne
changent pas la qualité de la porte :
•
•
•

•

* Quincaillerie = les ressorts,
les charnières et les rails de la
porte de garage.
** La valeur U varie suivant les
dimensions. Exemple : pour
une porte Comfort-Go de 2,5
x 2 m, la valeur U =1.33 W/m² K
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la parfaite jonction entre les panneaux
de porte.
une adaptation parfaite entre les
panneaux de porte et le cadre.
la mousse polyuréthane sans CFC entre
les parois en acier galvanisé
(unedensité homogène).
panneaux à double paroi de 40 mm
d’épaiseur qui garantissent une isolation
thermique maximale (1,33 W/m2K**).

Livré avec moteur Winsol.

MONTAGE RAPIDE ET SIMPLE

STYLE AUTHENTIQUE

PORTE STYLE PASTORAL
EXPERIMENTEZ LE VRAI STYLE PASTORAL

La porte de style pastoral Winsol a l’allure d’une authentique porte en bois de style pastoral et offre la facilité
d’utilisation d’une porte sectionnelle traditionnelle. Cette porte se distingue à peine d’une porte en bois grâce à ses
panneaux à rainures verticales et à ses ornements décoratifs en combinaison avec la fenêtre. De plus, elle est super
isolante et extrêmement facile à entretenir !

Un mauclair vertical au centre.

Un rejet d’eau horizontal en bas,
une pièce d’ornement au milieu.

La porte style pastorale est disponible dans toutes les
couleurs (à l’exception des films), pour tous les panneaux
de porte sans rainures horizontales et pour tous les types
de portes Winsol (sauf les portes latérales).
Donc également pour la porte Isol-Comfort super isolante.

Fenêtre avec petis-bois 
en applique.
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SOLUTIONS LATÉRALES

PORTE DE GARAGE
À DÉPLACEMENT
LATÉRAL

LA RÉPONSE POUR LES
HAUTEURS RÉDUITES

UN AUTRE MODÈLE, LA MÊME
QUALITÉ WINSOL

Si l’installation d’une porte sectionnelle
à refoulement plafond n’est pas possible
pour des raisons techniques (ouverture
jour limitée) ou esthétiques, la porte à
déplacement latéral offre la solution idéale.

Tout comme la porte sectionnelle à ouverture verticale, cette porte de garage est
composée des mêmes éléments de qualité
supérieure

Une porte de garage à ouverture latérale
offre un accès facilité. Grâce à l’ouverture
partielle, le passage des piétons, les entrées
et sorties avec un vélo, etc... sont simplifiés.

ENCORE PLUS SILENCIEUX...
La porte de garage sectionnelle à ouverture
latérale n’a pas de ressorts ni de câbles
pour l’ouverture et la fermeture de la porte.
Elle possède donc un fonctionnement
encore plus silencieux.
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• panneaux à double paroi avec une
épaisseur de 40 mm pour une isolation
thermique maximale et une excellente
stabilité.
• assemblage à rainure et languette pour
une jonction parfaite des panneaux de
porte.
• profils en acier galvanisé.
• joints en caoutchouc pour une fermeture parfaite.

UNE SÉCURITÉ SANS SOUCIS

SÉCURITÉ OPTIMALE
DESIGN SÛR

Votre porte sectionnelle ne doit pas être uniquement esthétique, elle doit également assurer la sécurité. Les
portes sectionnelles Winsol sont équipées d’une sécurité anti pince-doigts, de pare-chute sur les ressorts
et d’un dispositif de détection d’obstacle. Nos portes de garage sont également équipées en standard d’un
système anti effraction.
La motorisation et l’automatisation apportent beaucoup de confort au niveau de l’utilisation, mais qu’en
est-il de la securité de ces systèmes? Les portes sectionnelles Winsol sont conformes à toutes les normes
européennes. Les éléments mécaniques et électriques sont dotés de tous les équipements nécessaires pour
garantir votre sécurité.

SÉCURITÉ ANTI PINCE-DOIGTS

Les panneaux de porte de garage Winsol sont équipés
d’une sécurité anti pince-doigts.

DÉTECTEUR D’OBSTACLE

Toutes les portes motorisées sont équipées d’un
dispositif de détection d’obstacle. Dès que la porte
de garage se heurte à une résistance, elle s’arrête
immédiatement et remonte. Aucun danger donc
pour vos enfants ou vos animaux domestiques.
De plus, vous pouvez équiper votre porte d’une
cellule photo-électrique : la porte s’arrête et remonte
automatiquement lorsque le faisceau est interrompu.

ANTI EFFRACTION

CONFORME A
LA NORME EUROPEENNE EN13241-1

Une porte de garage Winsol est garantie par un
certificat de sécurité anti effraction RC2.
La robustesse des panneaux, la solidité de la
quincaillerie et le blocage du moteur empêchent les
visiteurs indésirables de pénétrer dans votre habitation.

PARE-CHUTE DE RESSORTS

Les ressorts compensent le poids des panneaux de
porte pendant l’ouverture et la fermeture de la porte
de garage. Le parechute s’active en cas de rupture
des ressorts et permet d’éviter la chute de la porte
sectionnelle.

IMPOSSIBLE A REPRODUIRE
Une porte de garage électrique est actionnée à
l’aide d’un code envoyé par l’émetteur au
récepteur dans le bloc moteur. Pour éviter
que ce code puisse être reproduit, Winsol
utilise un code tournant. Chaque fois que
la commande à distance est utilisée, un
nouveau code est créé.
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MADE IN BELGIUM

QUALITE SUPERIEURE
100% QUALITE BELGE
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MADE IN BELGIUM

EMBOUTS PEINTS
Comme toujours, la finition est une
question de détails : les embouts sont
toujours de la même couleur que la porte
et les charnières sont peintes en blanc,
comme le côté intérieur de la porte.
Ainsi, on ne les remarque presque pas et
le résultat est très esthétique.
De plus, les rails et les ressorts s
 ont
en acier galvanisé, ce qui, là encore,
donne un résultat plus attrayant et
facilite l’entretien : ils ne souffrent pas
de corrosion et gardent un aspect bien
entretenu pendant longtemps.

ROULETTES MONTÉES SUR
ROULEMENTS À BILLES

INSTALLATION PAR
DES PROFESSIONNELS
EXPÉRIMENTÉS
Winsol se repose sur une équipe de
véritables professionnels. Du début du
projet jusqu’à son aboutissement, vous êtes
assisté par des spécialistes. L’installation
est effectuée par des poseurs professionnels. Pour une rénovation comme pour une
construction neuve, ils vous assurent un
service de qualité.

Les roulements à billes assurent le
mouvement souple de la porte de
garage. Ils sont fabriqués dans des
matériaux de haute qualité et offrent de
nombreux avantages :
• diminution de l’usure de la roulette.
• un entretien régulier garantit le
fonctionnement parfait de la porte de
garage pendant de longues années.
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VOTRE PANNEAU DE PORTE :
VOTRE STYLE, VOTRE CHOIX

WOOD-GRAIN RAINURÉ

Face extérieure rainurée à structure veiné
bois. Face intérieure rainurée à structure
stucco.

Winsol offre un large éventail de panneaux de porte de
garage. Pour chaque style d’habitation il existe un type
de panneau adapté. En combinaison avec la couleur
choisie, votre projet de construction/rénovation devient
une réalisation aboutie.

POLY-GRAIN

Face extérieure lisse en micro-structure
polygrain. Face intérieure rainurée à structure
stucco.

POLY-GRAIN AVEC RAINURE
MÉDIANE

Face extérieure lisse en poly-grain avec
rainure médiane. Face intérieure rainurée à
structure stucco.

STUCCO LISSE

Face extérieure à structure stucco. Face
intérieure rainurée à structure stucco.

STUCCO RAINURÉ

Face extérieure et face intérieure
rainurée à structure stucco.

CASSETTE

Face extérieure à structure veiné bois avec
motif cassette. Face intérieure rainurée à
structure stucco.

WOOD-GRAIN LISSE

Face extérieure à structure veiné bois.
Face intérieure rainurée à structure
stucco.

POLY-GRAIN AVEC
RAINURES VERTICALES
Face extérieure lisse avec rainures
verticales. Face intérieure rainurée à
structure stucco.

WOOD-GRAIN AVEC
RAINURE MÉDIANE

Face extérieure à structure veiné bois
avec une seule rainure médiane. Face
intérieure rainurée en dessin stucco.

DEEP MAT

Face extérieure lisse, laquage structuré
spécial, s’approchant du RAL 7016. Face
intérieure rainurée à structure stucco.
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ACCESSOIRES

PERSONALISEZ VOTRE PORTE

Vous souhaitez une fenêtre dans votre panneau ?
Pas de problème, Winsol vous propose différents
modèles, de la version de base à la version design.
En plus des fenêtres, de nombreuses options sont
disponibles, comme notamment un clapet de boîte
aux lettres ou une grille de ventilation.
En combinaison avec la couleur que vous
avez choisie, la réalisation de votre projet de
construction (rénovation) sera parfaite.

PANNEAU SUPERIÉUR VITRE
En guise d’accroche-regard absolu pour votre porte, vous
pouvez opter pour un panneau supérieur entièrement vitré.
Le vitrage, qui est toujours du double vitrage, est disponible
en version matte ou transparente.
Le cadre de ce panneau supérieur est composé de profilés
en aluminium de la même couleur que les panneaux de
porte. On obtient le meilleur résultat en combinaison avec
une porte poly-grain. Uniquement avec une porte motorisée.

POSSIBILITÉS A L’INFINI
Vous avez le choix parmi une large gamme de fenêtres élégantes
en différentes versions : rondes, carrées, rectangulaires, verre
mat ou transparent, un cadre en PVC ou inox … Pour tous les
goûts. Il est évident que c’est vous qui déterminez le nombre
de fenêtres que vous souhaitez dans votre porte ainsi que leur
positionnement. En guise de touche finale, elles peuvent être
peintes dans la même couleur que la porte.
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COULEURS

UNE PALETTE DE
COULEURS

DÉTERMINEZ VOTRE PROPRE STYLE
Vous cherchez la couleur idéale
pour votre porte de garage ?
Adaptée à votre façade, en
harmonie avec vos fenêtres
et portes, volets roulants et
protections solaires ? Trouvez
votre inspiration dans la collection de couleurs Winsol et créez
la maison de vos rêves.
LARGE GAMME PANNEAUX DE
PORTE - COULEURS
Transformez votre porte sectionnelle
en accroche-regard grâce à notre vaste
gamme de panneaux de porte et de couleurs. Découvrez la collection de couleurs
Winsol, choisissez un film ou optez pour
l’une des couleurs RAL.
Il existe une couleur pour chaque
style et pour tous les goûts.

RÉSISTANCE DES COULEURS
Winsol dispose de sa propre installation de peinture à Izegem et jouit de
nombreuses années d’expérience dans
le domaine des laques. Les panneaux
Winsol sont dès lors extrêmement
résistants aux rayures et sont de
qualité supérieure. Ils sont garantis
contre la décoloration et disposent
d’une surface de porte durable.

PANNEAUX DE PORTE AVEC
ASPECT ‘BOIS’
Une porte de garage d’aspect chaud et
naturel? Vous préférez le bois, mais vous
reculez devant les inconvénients de cette
matière? Un panneau de porte Winsol
avec l’aspect naturel du bois donnera
à votre porte sectionnelle un éclat unique
avec un entretien minimum.
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Chêne doré

Chêne foncé

Chêne rustique

Acajou

COULEURS

COLLECTION STANDARD DE COULEURS WINSOL

RAL 9010

RAL 8014

RAL 7016

RAL 7039

RAL 9001

RAL 7006

RAL 7044

RAL 8022

RAL 7040

RAL 1019

RAL 7023

Ces couleurs sont à titre indicatif. N’hésitez pas à demander un échantillon.

En plus des couleurs standards,
Winsol peut également vous proposer
un choix infini de couleurs RAL ou
même de films.

SAVIEZ-VOUS QUE
LA PEINTURE UTILISEE
PAR WINSOL POUR
PEINDRE SES PORTES EST
LA MEME QUE CELLE DES
VOITURES ?

Vous ne trouvez pas ce que souhaitez
parmi toutes ces couleurs RAL ? Pas
de problème. Donnez-nous un échantillon de la couleur que vous souhaitez
et pour peignons votre porte dans
cette couleur.

QUALITE
SUPERIEURE
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PORTILLON PRATIQUE
ACCÈS RAPIDE

TANT DE RAISONS POUR OPTER
POUR UN PORTILLON
Un portillon crée un accès facile et sûr
qui évite d’ouvrir la porte sectionnelle
complètement. Il s’agit d’une solution
pratique lorsqu’on accède souvent à pied
dans son garage ou quand on possède
une habitation avec une porte d’accès
entre l’espace habitable et le garage.
En complément du portillon standard
(seuil 110 mm) avec serrure 1 point, il
existe également un portillon renforcé
avec une serrure 4 points. Avec ce modèle de portillon, le seuil ne m
 esure que
40 mm et les harnières sont intégrées
dans les panneaux.
Tous les portillons s’ouvrent toujours
vers l’extérieur.
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AUTOMATISATION

LA FACILITÉ DE
L’AUTOMATISATION
FONCTIONNEMENT RAPIDE ET
SILENCIEUX
TYPES DE MOTEURS

Winsol vous offre le choix entre 3 types de
moteurs. Ils sont conçus s pécifiquement pour
l’automatisation des portes s ectionnelles.
L’application des t echniques électroniques les
plus récentes avec microprocesseur garantit une qualité de choix et une sécurité
optimale.
• la fonction réglable «soft stop» offre un
confort maximal et une durée de vie
prolongée du moteur.
• l’entraînement par courroie crantée assure
un fonctionnement silencieux
• les moteurs sont certifiés RC2.
• en cas de panne de courant, le moteur
peut être débrayé, p
 ermettant la
manœuvre manuelle de la porte de garage.

FAAC

La version standard de la porte Winsol est équipée
d’un moteur FAAC D600 ou D1000, y compris 2
émetteurs quatre canaux.

FAAC D600 / D1000

FAAC D700 HS - une vitesse d’ouverture supérieure

Accessoires:

• Emetteur

• Clavier à code sans fil

• Cellules
photo-électriques

BERNER
SOMFY

Si vous optez pour un moteur Somfy,
il vous sera possible de commander le
moteur de votre porte sectionnelle dans un
concept unique de domotique.

Vous souhaitez une porte de garage qui s’ouvre encore plus
rapidement parce que vous habitez une rue très fréquentée,
par exemple ? Optez alors pour un moteur Berner ultra rapide.
Celui-ci dispose d’un mécanisme de sécurité supplémentaire
et peut être équipé des derniers gadgets technologiques.

L’io-homecontrol® est compatible avec les
applications d’autres fabricants ayant le
même protocole, que vous pouvez gérer
via votre smartphone, tablette ou PC.
Accessoires:
• Emetteur 4 canaux Keygo io

• Emetteur 4 canaux Keytis io avec
indicateur de position
• Cellules photo-électriques

BERNER GA203 / GA403

Accessoires:
• Emetteur 4 canaux
• Emetteur 5 canaux avec indicateur de position
• Mini émetteur cinq canaux
• Clavier à code sans fil quatre canaux (éclairé)

• Emetteur 2 canaux pour installation dans l’allume-cigare
de la voiture
• Scanner à doigts sans fil
• Emetteur mural 2 canaux
Somfy Dexxo Pro 1000 io
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VOLET DE GARAGE
100% SUR MESURE

LA FERMETURE QUI
RESPECTE VOTRE BUDGET
Vous souhaitez fermer votre garage,
débarras ou abri pour vélos d’une
manière esthétique et pour un budget
raisonnable ? Le volet de garage est idéal
pour vous.
Le tablier de volet est composé de lames
en aluminium renforcées par une matière
synthétique. Comme les coulisses et
éventuellement le caisson, elles sont
laquées dans une couleur standard ou
dans un coloris de la gamme RAL.
Si vous souhaitez une manœuvre
électrique, optez pour un interrupteur
ou pour une commande à distance pour
optimiser votre confort.

SOLIDITÉ RENFORCÉE
Nos volets de garage offrent des possibilités
multiples :
• fermeture fonctionnelle et fiable pour
toute ouverture de baie non vitrée.
• qualité technique supérieure.
• nombreuses variantes possibles.
• manœuvre électrique confortable.
• large choix d’options.
• sécurité garantie.
• manœuvre de sécurité intégrée.
• conforme à la norme européenne EN
13241-1

PLUS DE 140 ANS D’EXPÉRIENCE

VOLETS ROULANTS = LE SAVOIR-FAIRE DE WINSOL

Winsol possède une grande réputation dans le domaine des volets roulants. Avant de
disposer de la vaste gamme de produits actuels, les volets roulants constituaient la
production essentielle de Winsol. Les volets roulants Winsol sont issus de plus de 140 ans
d’expérience et comptent parmi les plus aboutis du marché.
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GARANTIE DE QUALITÉ

UNE PORTE DE
GARAGE WINSOL
VOTRE GARANTIE

Winsol garantit la conformité aux
normes de ses portes de garage.
Pour bénéficier de la garantie,
l’installation de la porte de
garage doit être réalisée par un
poseur professionnel. Le produit
doit être utilisé conformément
aux prescriptions consultables
dans le manuel d’utilisation,
la notice de montage, les
prescriptions d’entretien ou
tout autre document destiné à
l’utilisateur.

PANNEAUX DE PORTE &
LAQUAGE
• 5 ans de garantie.

ACCESSOIRES
• 5 ans de garantie sur les charnières,
pivots et parties mobiles (défauts de
fabrication et de matériel).
• 2 ans sur les éléments d’usure

MOTEUR
• 5 ans de garantie sur le moteur
• 2 ans de garantie sur les accessoires
électriques

CERTIFICATS
La porte sectionelle de Winsol répond aux
directives les plus strictes en matière de
sécurité. De plus, elle est conforme aux
normes européens EN13241-1 et possède la
certification RC2
Pour plus d’informations sur la garantie: demandez les
conditions de garantie ou visitez www.winsol.be.

5

ANS DE
GARANTIE
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CONSEIL PERSONNALISÉ

/ Votre garantie de qualité /
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/ Votre partenaire en nouvelle construction et rénovation /
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PORTES DE
GARAGE

PORTES ET
FENÊTRES

VOLETS
ROULANTS

PROTECTIONS
SOLAIRES

COUVERTURES
DE TERRASSE

STORES
DÉCORATIFS
INTÉRIEURS

Vous avez d’autres questions à propos des portes
de garage ? N’hésitez pas à les poser.
Chez Winsol, nous avons 140 ans d’expérience dans l’écoute, l’accompagnement, la mise en œuvre
de solutions innovantes et un service de première qualité, de la conception jusqu’après l’installation.
Toutes nos réalisations sont uniques et sur mesure. Nous travaillons avec des matériaux durables et des
techniques innovantes. Winsol a ainsi inventé l’étanchéité à 4 points, la porte super isolante,
la fenêtre en PVC... Mais nous sommes avant tout des personnes qui mettent tout en œuvre pour
répondre pleinement à vos souhaits

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11 • F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.be • www.winsol.be

