
ATHOS
NOTRE PORTE DE GARAGE LARGES DIMENSIONS

MANOEUVRES COLORIS *

Motorisées

Vous recherchez une porte de garage de qualité et personnalisable ? 
Vous possédez deux véhicules ? L’Athos est faite pour vous ! 

Cette Porte de Garage peut atteindre jusqu’à 3,5 mètres de largeur. 
Elle se range dans son coffre pour vous permettre d’utiliser l’espace le 
long de votre plafond. Son coffre en aluminium se place à l’intérieur ce 
qui le rend invisible en façade. 
Elle peut être équipée d’une barre palpeuse qui assure la sécurité des 
personnes et des biens.
Réaliser la porte de garage de vos rêves en choisissant parmi nos 11 
coloris standards et nos 5 packs proposés !

Filaire Radio

Retrouvez-nous sur www.flip.fr
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TYPE DE LAME

LAME ALU 77 mm: 
Cette lame rigide et solide ne possède pas d’ajours. Elle permet d’atteindre des grandes largeurs jusqu’à 3,5 mètres de large. 
Un large choix de coloris est proposé pour vous permettre d’ajouter de la couleur à votre façade ou d’harmoniser votre porte de garage 
avec vos volets roulants. 
Disponible en 77 x 19 mm.

PACKS OPTIONS

* Les coloris disponibles varient en fonction du type de lame

Pack 1  Basique : pour les budgets serrés, cette porte de garage s’ouvre et se ferme grâce à un contacteur à clé.

Pack 2  Confort RTS : profiter des avantages de la radio pour ouvrir et fermer votre porte de garage avec votre télécommande depuis
votre véhicule par exemple.

Pack 3  Confort IO : profiter des mêmes avantages que le pack confort RTS avec la possibilité supplémentaire de relier votre porte de 
garage à une box (Tahoma ou Connexoon) pour savourer pleinement des avantages de la domotique.

Pack 4  Confort RTS zone publique : profitez des avantages de la radio pour ouvrir et fermer votre porte de garage avec votre 
télécommande depuis votre véhicule par exemple, tout en signalant l’ouverture de la porte grâce à un feu de pré-signalisation.

Pack 5  Confort IO zone publique : Profitez des mêmes avantages que le pack confort RTS avec la possibilité supplémentaire de relier 
 votre porte de garage à une box (Tahoma ou Connexoon) pour savourer pleinement les avantages de la domotique, tout en signalant     
l’ouverture de la porte grâce à un feu de pré-signalisation.

BLANC ROUGE POURPRE
3004

BRUN GRIS
8019

GRIS AGATE  
7038

GRIS ANTHRACITE
7016

NOIR FONCÉ
9005

VERT SAPIN
6009

VERT MOUSSE
6005

CHÊNE DORÉ BEIGE
1013

Personnalisation Gain de place Budget


