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Porte de garage

ENROULABLE 

SANTANA

Réalisée sur mesure et motorisée, dans de larges dimensions, 

elle répond aux normes de sécurité.

W Esthétique garanti

W Homogénéité avec vos volets roulants

W Qualité incomparable

W Finition très soignée

Grâce à son enroulement dans un 

coffre pan coupé, en aluminium 

pour un encombrement réduit, elle 

s’intègre même dans les espaces 

les plus diffi ciles. 

Le tablier en aluminium double 

parois  avec mousse injectée vous 

apporte une facilité d’entretien.
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Porte de garage enroulable SANTANA

+ SÉCURITÉ

■ Une manœuvre de secours intérieure et/ou extérieure, la manipulation

est simplifi ée en cas de panne d’électricité

■ La barre palpeuse située sur la lame fi nale, avec détection automatique

d’obstacles, permet de stopper la descente du tablier

pour une sécurité optimale et d’enclencher la remontée immédiate

■ Éclairage de zone

■ Système anti-chute

■ Les verrous automatiques de série renforcent la sécurité de votre porte

■ Pour une sécurité encore plus renforcée et selon l’implantation de votre porte,

nous pouvons y associer des cellules photo électrique et un gyrophare

À SAVOIR

Pour encore plus de

confort, découvrez toutes 

nos options privilège
page 05.

■ Porte pré-cablée

et pré-réglée d’usine :

gain de temps à la pose

■ + rapide et + fi able

le  produit
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Rendez votre maison unique, 

associez l’esthétique et la fi abilité pour longtemps !

Votre garage devient plus lumineux grâce aux lames hublots ! 

(disponibles en transparent ou translucide)

Personnalisez votre porte à vos couleurs !

Faites-vous plaisir ! Osez la couleur !

Qualité isolation : 
ALU 77 
ALU 55 ULTRA pour 
un faible encombrement

 Motorisation radio, 
un seul clic suffi t
pour ouvrir et fermer 
votre porte de garage sans 
descendre de votre véhicule !

Joint d’étanchéité

 Les lames d’aération 
vous assurent une bonne 
ventilation de votre garage 
et évitent toute concentration 
de gaz d’échappement

La porte de garage enroulable libère 

un maximum d’espace :

■  Sur les murs latéraux pour libérer

du rangement

■  Devant la porte de garage (ne bascule pas)

pour libérer un espace de stationnement

■  Sous le plafond (la porte s’enroule dans

un coffre) pour ne pas gêner les lumières

 Coulisses en aluminium 
extrudé avec joints 
anti-bruit pour garantir
une bonne ouverture 
de la porte de garage Lames hublots
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Coloris disponibles pour les lames aluminium de 55 mm ultra 

(uniquement gamme SANTANA 55)

Afi n d’éviter les regards indiscrets, 

faites le choix de lames hublots 

translucides ! Des hublots unitaires 

sont disponibles pour la porte de garage 

MUSTANG 77 (cf : page 08).

Les lames d’aération, vous assurent 

une bonne ventilation de votre garage 

et évitent toute concentration de gaz 

d’échappement. 

Très pratique et sécurisant, votre digicode 

radio vous permet l’accès à votre garage 

grâce à un simple code confi dentiel !

De multiples coloris s’offrent à vous 

pour harmoniser votre porte 

avec l’ensemble de votre maison !

Votre garage devient plus lumineux 

grâce aux lames hublots !

Faites-vous plaisir ! Osez la couleur !

Coloris disponibles pour vos tabliers en lames aluminium de 77 mm 

(Porte SANTANA 77, MUSTANG et SIROCCO)

Coffre et Coulisses :  

Palette RAL et nombreuses teintes sablées 

Nous ne garantissons pas une parfaite similitude 
entre les produits d’origine différentes et de même teinte RAL 
(une tolérance étant admise par le standard RAL)
Les visuels de couleurs sont transmis à titre indicatif et comparatif. 

Seul le nuancier RAL 840 HR demeure la référence.

OPTIONS PRIVILÈGE
    pour les portes SANTANA,

    SIROCCO 77 et MUSTANG 77

(uniquement pour SANTANA 77 
et SIROCCO 77)

Blanc
Crème 08

RAL 1015
Marron 03 

RAL 8014 
Alu métal

RAL 9006 

Chêne doré 
Rouge pourpre

RAL 3004
Gris anthracite 

RAL 7016 
Gris clair

RAL 7038

 Noir

RAL 9005
Blanc crème

RAL 9001
Vert sapin

RAL 6009
Bleu acier

RAL 5011

Gris aluminium

RAL 9007
Marron 10

RAL 8019
Beige 11 clair Noir 2100 sablé

Vert pâle

RAL 6021
Mica Fer

Blanc
Crème 08

RAL 1015
Marron 03 

RAL 8014 
Alu métal

RAL 9006 

Chêne doré 
Gris clair

RAL 7038
Blanc crème

RAL 9001
Gris anthracite 

RAL 7016 

Beige 11 clair
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44 850 LE CELLIER
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Fax : 02 40 25 34 74 
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,
Créateur
d’innovations !

Fabricant de proximité

Depuis plus de 25 ans, la société VRS développe un  SAVOIR-FAIRE 

FRANÇAIS dans la fermeture. Votre spécialiste du sur-mesure pour 

vos projets de Volets Roulants, Volets Battants, Portes de Garage, 

Pergolas et Brise Soleil Orientables.

Choisir un produit VRS
c’est choisir le bien-être pour longtemps

Recherche et Innovation

Nombreuses innovations associées à un outil industriel très performant.

Suivi et Contrôle Qualité

Notre équipe de professionnels expérimentée vous propose des produits adaptés 

à vos besoins avec des matériaux réputés pour leur qualité dans la durée, 

tant pour vos projets de rénovation que pour vos projets de construction. Sécurité, 

confort, qualité et esthétique demeurent nos priorités pour votre satisfaction !

Partenaires de Qualité

Des produits de qualité (sélection précise de nos fournisseurs) pour une fi abilité à 

toute épreuve !

Logistique intégrée

Respect des délais de livraison grâce à un pôle logistique performant.
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