
Avec Tahoma et Connexoon de Somfy :
Ouvrir et fermer à distance la porte de  

garage et gérer toute la maison.

SOLUTION COMPLÈTE POUR
 PORTES DE GARAGE ENROULABLES

KEYGO IO

DISPOSITF
ANTI CHUTEFEU ORANGE

ROLLIXO
IO XSE

INSTALLATION SIMPLIFIÉE, RAPIDE ET MAÎTRISÉE
- Barre palpeuse sans fil, pas de câblage. 

- 2 télécommandes préprogrammées en usine.
- Connexion rapide des accessoires.

- Grâce à l’interface, contrôle de l’installation et diagnostic  
en temps réel (thermique moteur, antichute,...).

ALARME INTÉGRÉE
- Sirène d’alerte intrusion (100 db).

CONFORT D’UTILISATION
- Eclairage et point de commande intégrés.

EMETTEUR BARRE PALPEUSE BUZZER ALARME

> PILOTAGE

> SÉCURITÉ

AUTOMATISER LA PORTE DE GARAGE

COU
LEUR

SDS AQUITAINE
Tél. 05 56 84 80 00 / Fax : 05 56 84 90 58

2, avenue de Guitayne 33610 Canéjan

SDS AUVERGNE
Tél. 04 73 84 04 20 / Fax : 04 73 84 04 19
11, rue Jacqueline Auriol 63000 Clermont-Ferrand

LE CHOIX DU TABLIER
Le tablier en aluminium composé de lames de 75 x 19 mm 

permet de réaliser des portes grande dimension, 
présente une réelle résistance au vent, et offre un large

 choix de coloris 

16 COULEURS
AU CHOIX

COLORIS STANDARD COLORIS COMPLÉMENTAIRES*

RAL 7035

NOIR 9005

GRIS ANTHRACITE 7016

ROUGE POURPRE 3004

RAL 5010

BRUN SEPIA 8014

TECK

BEIGE
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BLANC 9016

GRIS AGATHE 7038

GRIS NATUREL

BRUN JAMAÏQUE

CRÊME 23

NB : RAL approchant.
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QUITO

ISOLATION ERGONOMIE-ESTHÉTIQUE

SÉCURITÉ SÉCURITÉ

Privilégiant l’esthétique avec son coffre profilé 300x300 à pan coupé, la porte de garage 
enroulable QUITO laisse l’ensemble du garage disponible. Grâce à la qualité des composants 
employés, elle assure une protection efficace contre l’effraction, un confort d’utilisation 
optimal, ainsi qu’une longue durée de vie. les mécanismes étant enfermés, les bruits de 
fonctionnements sont réduits. 

- Étanchéité thermique avec le joint tubulaire sur la lame finale.
- Haute protection acoustique avec le tablier en Aluminium double paroi de 19 mm d’épaisseur.

- Ensemble du plafond disponible avec le système d’ouverture-fermeture enroulable.
- S’adapte aux couleurs du bâtiment avec une vaste palette de coloris RAL pour le coffre, les 
coulisses, le tablier et la lame finale.
- Fabrication sur mesure, largeur de la porte enroulable pouvant atteindre jusqu’à 5m de large.
- Simplicité de pose avec un système de coulisses à cages emboitables et pré percées pour la pose.
- Préréglage en usine.- Détection d’obstacles avec la barre palpeuse.

- Blocage du tablier en cas d’une vitesse excessive de descente avec le pare chute.
- Fermeture normalisée et certifiée par un classement au vent.
- Protection contre l’effraction avec nouveaux verrous automatiques (voir photo ci-dessus).
- Conforme à la norme EN 13241-1.

- Luminosité et ventilation du garage avec les lames hublots et ventilation proposées en option.
- Contrôle à distance avec les télécommandes radio.
- Boîtier de commande mural avec témoins lumineux de bon fonctionnement.
- Bruits de fonctionnement réduits avec des coulisses à double joints et le bouchonnage des 
lames du tablier.

La porte de garage QUITO MAX associe l’esthétique à la robustesse pour de plus grandes 
dimensions. Son coffre en trois parties associé à des consoles en acier de 365 mm vous 
assureront une efficacité de manœuvre et une durée dans le temps exceptionnelle. De plus, 
les mécanismes de votre porte de garage enroulable sont protégés de l’environnement 
extérieur (poussière, pollution…) grâce au coffre à pan coupé en aluminium.

La porte de garage enroulable LA PAZ peut atteindre 4 mètres de haut, pour une largeur 
de 3.8 mètres. Pour des hauteurs – inférieures ou égales à 3 mètres – la largeur de la 
porte pourra atteindre les 5 mètres. La porte LA PAZ est équipée de consoles roulantes qui 
autorisent un diamètre d’enroulement très important, tout en gardant le tablier parfaitement 
aligné sur les coulisses.

QUITO QUITO MAX

LA GAMME

LA PAZ
L E S L E S

L E S

L E S

Caractéristiques :

- Système de consoles roulantes pour optimiser l’enroulement

- Consoles en acier 300 mm (réservation 400 mm)

- Coulisses 95x37 ou 110 x 37 en aluminium

-  z c électrique avec manœuvre de secours manuelle.

- Axe de 70 ou 125 mm en acier galvanisé

- Tablier en aluminium (lames 75 x 19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques 

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 5000 mm / Hauteur de 2000 à 4000 mm

LE CONFORT
E T  L A  L O N G É V I T É

LA RÉSISTANCE MAXIMALECaractéristiques :

- Coffre en Aluminium 300 x 300 mm à pan coupé

- Consoles en Aluminium 300 mm (acier en option)

- Coulisses 95x37 en aluminium

- Motorisation électrique avec manœuvre de 
secours manuelle

- Sortie secours aimantée.

- Axe en acier galvanisé de diam.70

- Tablier en aluminium (lames 75x19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes 
radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur coffre, consoles, tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 4000 mm
Hauteur de 2000 à 2800 mm

Caractéristiques :

- Coffre en Aluminium 365 x 365 mm à pan coupé

- Consoles en acier 365 mm

- Coulisses 95 x 37 ou 110 x 37 en aluminium

- Motorisation électrique avec manœuvre de secours manuelle.

- Sortie secours aimantée.

- Axe de 70 ou 125 mm en acier galvanisé

- Tablier en aluminium (lames 75x19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur coffre, consoles, tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 5000 mm /Hauteur de 2000 à 4000 mm

LA PROTECTION GRAND FORMAT
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PAZ
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QUITO

ISOLATION ERGONOMIE-ESTHÉTIQUE

SÉCURITÉ SÉCURITÉ

Privilégiant l’esthétique avec son coffre profilé 300x300 à pan coupé, la porte de garage 
enroulable QUITO laisse l’ensemble du garage disponible. Grâce à la qualité des composants 
employés, elle assure une protection efficace contre l’effraction, un confort d’utilisation 
optimal, ainsi qu’une longue durée de vie. les mécanismes étant enfermés, les bruits de 
fonctionnements sont réduits. 

- Étanchéité thermique avec le joint tubulaire sur la lame finale.
- Haute protection acoustique avec le tablier en Aluminium double paroi de 19 mm d’épaisseur.

- Ensemble du plafond disponible avec le système d’ouverture-fermeture enroulable.
- S’adapte aux couleurs du bâtiment avec une vaste palette de coloris RAL pour le coffre, les 
coulisses, le tablier et la lame finale.
- Fabrication sur mesure, largeur de la porte enroulable pouvant atteindre jusqu’à 5m de large.
- Simplicité de pose avec un système de coulisses à cages emboitables et pré percées pour la pose.
- Préréglage en usine.- Détection d’obstacles avec la barre palpeuse.

- Blocage du tablier en cas d’une vitesse excessive de descente avec le pare chute.
- Fermeture normalisée et certifiée par un classement au vent.
- Protection contre l’effraction avec nouveaux verrous automatiques (voir photo ci-dessus).
- Conforme à la norme EN 13241-1.

- Luminosité et ventilation du garage avec les lames hublots et ventilation proposées en option.
- Contrôle à distance avec les télécommandes radio.
- Boîtier de commande mural avec témoins lumineux de bon fonctionnement.
- Bruits de fonctionnement réduits avec des coulisses à double joints et le bouchonnage des 
lames du tablier.

La porte de garage QUITO MAX associe l’esthétique à la robustesse pour de plus grandes 
dimensions. Son coffre en trois parties associé à des consoles en acier de 365 mm vous 
assureront une efficacité de manœuvre et une durée dans le temps exceptionnelle. De plus, 
les mécanismes de votre porte de garage enroulable sont protégés de l’environnement 
extérieur (poussière, pollution…) grâce au coffre à pan coupé en aluminium.

La porte de garage enroulable LA PAZ peut atteindre 4 mètres de haut, pour une largeur 
de 3.8 mètres. Pour des hauteurs – inférieures ou égales à 3 mètres – la largeur de la 
porte pourra atteindre les 5 mètres. La porte LA PAZ est équipée de consoles roulantes qui 
autorisent un diamètre d’enroulement très important, tout en gardant le tablier parfaitement 
aligné sur les coulisses.

QUITO QUITO MAX

LA GAMME

LA PAZ
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Caractéristiques :

- Système de consoles roulantes pour optimiser l’enroulement

- Consoles en acier 300 mm (réservation 400 mm)

- Coulisses 95x37 ou 110 x 37 en aluminium

-  z c électrique avec manœuvre de secours manuelle.

- Axe de 70 ou 125 mm en acier galvanisé

- Tablier en aluminium (lames 75 x 19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques 

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 5000 mm / Hauteur de 2000 à 4000 mm

LE CONFORT
E T  L A  L O N G É V I T É

LA RÉSISTANCE MAXIMALECaractéristiques :

- Coffre en Aluminium 300 x 300 mm à pan coupé

- Consoles en Aluminium 300 mm (acier en option)

- Coulisses 95x37 en aluminium

- Motorisation électrique avec manœuvre de 
secours manuelle

- Sortie secours aimantée.

- Axe en acier galvanisé de diam.70

- Tablier en aluminium (lames 75x19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes 
radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur coffre, consoles, tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 4000 mm
Hauteur de 2000 à 2800 mm

Caractéristiques :

- Coffre en Aluminium 365 x 365 mm à pan coupé

- Consoles en acier 365 mm

- Coulisses 95 x 37 ou 110 x 37 en aluminium

- Motorisation électrique avec manœuvre de secours manuelle.

- Sortie secours aimantée.

- Axe de 70 ou 125 mm en acier galvanisé

- Tablier en aluminium (lames 75x19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur coffre, consoles, tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 5000 mm /Hauteur de 2000 à 4000 mm
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QUITO

ISOLATION ERGONOMIE-ESTHÉTIQUE

SÉCURITÉ SÉCURITÉ

Privilégiant l’esthétique avec son coffre profilé 300x300 à pan coupé, la porte de garage 
enroulable QUITO laisse l’ensemble du garage disponible. Grâce à la qualité des composants 
employés, elle assure une protection efficace contre l’effraction, un confort d’utilisation 
optimal, ainsi qu’une longue durée de vie. les mécanismes étant enfermés, les bruits de 
fonctionnements sont réduits. 

- Étanchéité thermique avec le joint tubulaire sur la lame finale.
- Haute protection acoustique avec le tablier en Aluminium double paroi de 19 mm d’épaisseur.

- Ensemble du plafond disponible avec le système d’ouverture-fermeture enroulable.
- S’adapte aux couleurs du bâtiment avec une vaste palette de coloris RAL pour le coffre, les 
coulisses, le tablier et la lame finale.
- Fabrication sur mesure, largeur de la porte enroulable pouvant atteindre jusqu’à 5m de large.
- Simplicité de pose avec un système de coulisses à cages emboitables et pré percées pour la pose.
- Préréglage en usine.- Détection d’obstacles avec la barre palpeuse.

- Blocage du tablier en cas d’une vitesse excessive de descente avec le pare chute.
- Fermeture normalisée et certifiée par un classement au vent.
- Protection contre l’effraction avec nouveaux verrous automatiques (voir photo ci-dessus).
- Conforme à la norme EN 13241-1.

- Luminosité et ventilation du garage avec les lames hublots et ventilation proposées en option.
- Contrôle à distance avec les télécommandes radio.
- Boîtier de commande mural avec témoins lumineux de bon fonctionnement.
- Bruits de fonctionnement réduits avec des coulisses à double joints et le bouchonnage des 
lames du tablier.

La porte de garage QUITO MAX associe l’esthétique à la robustesse pour de plus grandes 
dimensions. Son coffre en trois parties associé à des consoles en acier de 365 mm vous 
assureront une efficacité de manœuvre et une durée dans le temps exceptionnelle. De plus, 
les mécanismes de votre porte de garage enroulable sont protégés de l’environnement 
extérieur (poussière, pollution…) grâce au coffre à pan coupé en aluminium.

La porte de garage enroulable LA PAZ peut atteindre 4 mètres de haut, pour une largeur 
de 3.8 mètres. Pour des hauteurs – inférieures ou égales à 3 mètres – la largeur de la 
porte pourra atteindre les 5 mètres. La porte LA PAZ est équipée de consoles roulantes qui 
autorisent un diamètre d’enroulement très important, tout en gardant le tablier parfaitement 
aligné sur les coulisses.

QUITO QUITO MAX

LA GAMME

LA PAZ
L E S L E S
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Caractéristiques :

- Système de consoles roulantes pour optimiser l’enroulement

- Consoles en acier 300 mm (réservation 400 mm)

- Coulisses 95x37 ou 110 x 37 en aluminium

-  z c électrique avec manœuvre de secours manuelle.

- Axe de 70 ou 125 mm en acier galvanisé

- Tablier en aluminium (lames 75 x 19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques 

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 5000 mm / Hauteur de 2000 à 4000 mm

LE CONFORT
E T  L A  L O N G É V I T É

LA RÉSISTANCE MAXIMALECaractéristiques :

- Coffre en Aluminium 300 x 300 mm à pan coupé

- Consoles en Aluminium 300 mm (acier en option)

- Coulisses 95x37 en aluminium

- Motorisation électrique avec manœuvre de 
secours manuelle

- Sortie secours aimantée.

- Axe en acier galvanisé de diam.70

- Tablier en aluminium (lames 75x19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes 
radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur coffre, consoles, tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 4000 mm
Hauteur de 2000 à 2800 mm

Caractéristiques :

- Coffre en Aluminium 365 x 365 mm à pan coupé

- Consoles en acier 365 mm

- Coulisses 95 x 37 ou 110 x 37 en aluminium

- Motorisation électrique avec manœuvre de secours manuelle.

- Sortie secours aimantée.

- Axe de 70 ou 125 mm en acier galvanisé

- Tablier en aluminium (lames 75x19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur coffre, consoles, tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 5000 mm /Hauteur de 2000 à 4000 mm
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QUITO

ISOLATION ERGONOMIE-ESTHÉTIQUE

SÉCURITÉ SÉCURITÉ

Privilégiant l’esthétique avec son coffre profilé 300x300 à pan coupé, la porte de garage 
enroulable QUITO laisse l’ensemble du garage disponible. Grâce à la qualité des composants 
employés, elle assure une protection efficace contre l’effraction, un confort d’utilisation 
optimal, ainsi qu’une longue durée de vie. les mécanismes étant enfermés, les bruits de 
fonctionnements sont réduits. 

- Étanchéité thermique avec le joint tubulaire sur la lame finale.
- Haute protection acoustique avec le tablier en Aluminium double paroi de 19 mm d’épaisseur.

- Ensemble du plafond disponible avec le système d’ouverture-fermeture enroulable.
- S’adapte aux couleurs du bâtiment avec une vaste palette de coloris RAL pour le coffre, les 
coulisses, le tablier et la lame finale.
- Fabrication sur mesure, largeur de la porte enroulable pouvant atteindre jusqu’à 5m de large.
- Simplicité de pose avec un système de coulisses à cages emboitables et pré percées pour la pose.
- Préréglage en usine.- Détection d’obstacles avec la barre palpeuse.

- Blocage du tablier en cas d’une vitesse excessive de descente avec le pare chute.
- Fermeture normalisée et certifiée par un classement au vent.
- Protection contre l’effraction avec nouveaux verrous automatiques (voir photo ci-dessus).
- Conforme à la norme EN 13241-1.

- Luminosité et ventilation du garage avec les lames hublots et ventilation proposées en option.
- Contrôle à distance avec les télécommandes radio.
- Boîtier de commande mural avec témoins lumineux de bon fonctionnement.
- Bruits de fonctionnement réduits avec des coulisses à double joints et le bouchonnage des 
lames du tablier.

La porte de garage QUITO MAX associe l’esthétique à la robustesse pour de plus grandes 
dimensions. Son coffre en trois parties associé à des consoles en acier de 365 mm vous 
assureront une efficacité de manœuvre et une durée dans le temps exceptionnelle. De plus, 
les mécanismes de votre porte de garage enroulable sont protégés de l’environnement 
extérieur (poussière, pollution…) grâce au coffre à pan coupé en aluminium.

La porte de garage enroulable LA PAZ peut atteindre 4 mètres de haut, pour une largeur 
de 3.8 mètres. Pour des hauteurs – inférieures ou égales à 3 mètres – la largeur de la 
porte pourra atteindre les 5 mètres. La porte LA PAZ est équipée de consoles roulantes qui 
autorisent un diamètre d’enroulement très important, tout en gardant le tablier parfaitement 
aligné sur les coulisses.

QUITO QUITO MAX

LA GAMME

LA PAZ
L E S L E S

L E S
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Caractéristiques :

- Système de consoles roulantes pour optimiser l’enroulement

- Consoles en acier 300 mm (réservation 400 mm)

- Coulisses 95x37 ou 110 x 37 en aluminium

-  z c électrique avec manœuvre de secours manuelle.

- Axe de 70 ou 125 mm en acier galvanisé

- Tablier en aluminium (lames 75 x 19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques 

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 5000 mm / Hauteur de 2000 à 4000 mm

LE CONFORT
E T  L A  L O N G É V I T É

LA RÉSISTANCE MAXIMALECaractéristiques :

- Coffre en Aluminium 300 x 300 mm à pan coupé

- Consoles en Aluminium 300 mm (acier en option)

- Coulisses 95x37 en aluminium

- Motorisation électrique avec manœuvre de 
secours manuelle

- Sortie secours aimantée.

- Axe en acier galvanisé de diam.70

- Tablier en aluminium (lames 75x19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes 
radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur coffre, consoles, tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 4000 mm
Hauteur de 2000 à 2800 mm

Caractéristiques :

- Coffre en Aluminium 365 x 365 mm à pan coupé

- Consoles en acier 365 mm

- Coulisses 95 x 37 ou 110 x 37 en aluminium

- Motorisation électrique avec manœuvre de secours manuelle.

- Sortie secours aimantée.

- Axe de 70 ou 125 mm en acier galvanisé

- Tablier en aluminium (lames 75x19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur coffre, consoles, tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 5000 mm /Hauteur de 2000 à 4000 mm
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QUITO

ISOLATION ERGONOMIE-ESTHÉTIQUE

SÉCURITÉ SÉCURITÉ

Privilégiant l’esthétique avec son coffre profilé 300x300 à pan coupé, la porte de garage 
enroulable QUITO laisse l’ensemble du garage disponible. Grâce à la qualité des composants 
employés, elle assure une protection efficace contre l’effraction, un confort d’utilisation 
optimal, ainsi qu’une longue durée de vie. les mécanismes étant enfermés, les bruits de 
fonctionnements sont réduits. 

- Étanchéité thermique avec le joint tubulaire sur la lame finale.
- Haute protection acoustique avec le tablier en Aluminium double paroi de 19 mm d’épaisseur.

- Ensemble du plafond disponible avec le système d’ouverture-fermeture enroulable.
- S’adapte aux couleurs du bâtiment avec une vaste palette de coloris RAL pour le coffre, les 
coulisses, le tablier et la lame finale.
- Fabrication sur mesure, largeur de la porte enroulable pouvant atteindre jusqu’à 5m de large.
- Simplicité de pose avec un système de coulisses à cages emboitables et pré percées pour la pose.
- Préréglage en usine.- Détection d’obstacles avec la barre palpeuse.

- Blocage du tablier en cas d’une vitesse excessive de descente avec le pare chute.
- Fermeture normalisée et certifiée par un classement au vent.
- Protection contre l’effraction avec nouveaux verrous automatiques (voir photo ci-dessus).
- Conforme à la norme EN 13241-1.

- Luminosité et ventilation du garage avec les lames hublots et ventilation proposées en option.
- Contrôle à distance avec les télécommandes radio.
- Boîtier de commande mural avec témoins lumineux de bon fonctionnement.
- Bruits de fonctionnement réduits avec des coulisses à double joints et le bouchonnage des 
lames du tablier.

La porte de garage QUITO MAX associe l’esthétique à la robustesse pour de plus grandes 
dimensions. Son coffre en trois parties associé à des consoles en acier de 365 mm vous 
assureront une efficacité de manœuvre et une durée dans le temps exceptionnelle. De plus, 
les mécanismes de votre porte de garage enroulable sont protégés de l’environnement 
extérieur (poussière, pollution…) grâce au coffre à pan coupé en aluminium.

La porte de garage enroulable LA PAZ peut atteindre 4 mètres de haut, pour une largeur 
de 3.8 mètres. Pour des hauteurs – inférieures ou égales à 3 mètres – la largeur de la 
porte pourra atteindre les 5 mètres. La porte LA PAZ est équipée de consoles roulantes qui 
autorisent un diamètre d’enroulement très important, tout en gardant le tablier parfaitement 
aligné sur les coulisses.

QUITO QUITO MAX

LA GAMME

LA PAZ
L E S L E S

L E S

L E S

Caractéristiques :

- Système de consoles roulantes pour optimiser l’enroulement

- Consoles en acier 300 mm (réservation 400 mm)

- Coulisses 95x37 ou 110 x 37 en aluminium

-  z c électrique avec manœuvre de secours manuelle.

- Axe de 70 ou 125 mm en acier galvanisé

- Tablier en aluminium (lames 75 x 19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques 

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 5000 mm / Hauteur de 2000 à 4000 mm

LE CONFORT
E T  L A  L O N G É V I T É

LA RÉSISTANCE MAXIMALECaractéristiques :

- Coffre en Aluminium 300 x 300 mm à pan coupé

- Consoles en Aluminium 300 mm (acier en option)

- Coulisses 95x37 en aluminium

- Motorisation électrique avec manœuvre de 
secours manuelle

- Sortie secours aimantée.

- Axe en acier galvanisé de diam.70

- Tablier en aluminium (lames 75x19mm) isolé double paroi

- Porte-joint en aluminium extrudé

- Verrous automatiques

- Commande avec boitier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes 
radio IO

- Pare-chute de sécurité

- Barre palpeuse radio, sans fil

- Couleur coffre, consoles, tablier et coulisses au choix

- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 4000 mm
Hauteur de 2000 à 2800 mm

Caractéristiques :

- Coffre en Aluminium 365 x 365 mm à pan coupé

- Consoles en acier 365 mm

- Coulisses 95 x 37 ou 110 x 37 en aluminium

- Motorisation électrique avec manœuvre de secours manuelle.

- Sortie secours aimantée.
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- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 5000 mm /Hauteur de 2000 à 4000 mm
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Avec Tahoma et Connexoon de Somfy :
Ouvrir et fermer à distance la porte de  

garage et gérer toute la maison.

SOLUTION COMPLÈTE POUR
 PORTES DE GARAGE ENROULABLES

KEYGO IO

DISPOSITF
ANTI CHUTEFEU ORANGE

ROLLIXO
IO XSE

INSTALLATION SIMPLIFIÉE, RAPIDE ET MAÎTRISÉE
- Barre palpeuse sans fil, pas de câblage. 

- 2 télécommandes préprogrammées en usine.
- Connexion rapide des accessoires.

- Grâce à l’interface, contrôle de l’installation et diagnostic  
en temps réel (thermique moteur, antichute,...).

ALARME INTÉGRÉE
- Sirène d’alerte intrusion (100 db).

CONFORT D’UTILISATION
- Eclairage et point de commande intégrés.

EMETTEUR BARRE PALPEUSE BUZZER ALARME

> PILOTAGE

> SÉCURITÉ

AUTOMATISER LA PORTE DE GARAGE

COU
LEUR

SDS AQUITAINE
Tél. 05 56 84 80 00 / Fax : 05 56 84 90 58

2, avenue de Guitayne 33610 Canéjan

SDS AUVERGNE
Tél. 04 73 84 04 20 / Fax : 04 73 84 04 19
11, rue Jacqueline Auriol 63000 Clermont-Ferrand

LE CHOIX DU TABLIER
Le tablier en aluminium composé de lames de 75 x 19 mm 

permet de réaliser des portes grande dimension, 
présente une réelle résistance au vent, et offre un large

 choix de coloris 

16 COULEURS
AU CHOIX

COLORIS STANDARD COLORIS COMPLÉMENTAIRES*

RAL 7035

NOIR 9005

GRIS ANTHRACITE 7016

ROUGE POURPRE 3004

RAL 5010

BRUN SEPIA 8014

TECK

BEIGE

QUITO MAX
GARAGE

PORTES DE
WWW.SDS-INDUSTRIE.COM

VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - FERMETURES CONNECTÉES

GARAGE
ENROULABLES
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VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES

GARAGE
PORTES DE
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VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - FERMETURES CONNECTÉES

QUITOLA PAZ
GARAGE

PORTES DE
WWW.SDS-INDUSTRIE.COM

VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - FERMETURES CONNECTÉES

BLANC 9016

GRIS AGATHE 7038

GRIS NATUREL

BRUN JAMAÏQUE

CRÊME 23

NB : RAL approchant.
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