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Nos gammes de portes de garage 
DÉCOUVREZ CONFORT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ 

GRÂCE AUX PORTES DE GARAGE ORIANCE



Portes ÉLÉGANCE

 Porte coulissante

Condamnation du portillon :  
2 points par défaut  
et jusqu’à 4 points  

suivant la configuration

Rail alu 
intérieur laqué

Bâti tubulaire  
renforcé

Joints latéraux 

Renfort anti soulèvement 
des pennes latéraux

Seuil alu  
anodisé réduit

U inférieur  
occultant

Sécurité portillon  
radio invisible 

sans aucune installation 
sur chantier

Sécurité anti-effraction  
du rail du bras moteur

Charnières renforcées  
sur le portillon

Esthétique

intérieure

UNIQUE et 

IRRÉPROCHABLE Vrai portillon  
en option côté refoulement 

ou côté opposé  
au refoulement

  la porte ÉLÉGANCE
manuelle n’est pas
motorisable

  Couleurs illimitées 

 Fabrication sur mesure 

  
Motorisée

 ou manuelle

  Certifié CE selon EN 13241-1

  Produit en Bretagne

Le saviez-vous ?
ÉLÉGANCE, nom féminin.
Qualité de quelqu’un qui se distingue par son 
goût, son choix.
Qualité de ce qui est d’une beauté sobre et de 
bon goût, harmonieux.
Synonymes : beauté, cachet, chic, raffinement, 
style, tenue.
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Portes latérales ÉLÉGANCE

NOUVELLE SERRURE à tringle brevetée  
testée 30 000 cycles ! 

 Construction panneau
• Laquage
• Primaire
• Acier galvanisé
• Mousse isolante

Motorisation

Porte motorisée 
livrée systématiquement 
 avec 2 télécommandes



Portes ÉLÉGANCE

 Porte coulissante
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Porte coulissante

Les portes ÉLÉGANCE
Les portes ÉLÉGANCE, constituées de panneaux en acier isolé de 40 mm d’épaisseur, 
offrent la meilleure isolation thermique possible.

Les portes ÉLÉGANCE  
plus sécurisées ! 
La porte ÉLÉGANCE est UNE DES PORTES LES PLUS SÉCURISÉES du marché des portes 
à déplacement latéral grâce à ses nouvelles options :

-  Serrure à tringle brevetée permettant d’augmenter le nombre de points de
condamnation*. Le système Y breveté de cette serrure a été testé à 30 000 cycles !

-  Plaques de renfort anti-soulèvement des pennes latéraux empêchant le crochetage.
- Sécurité anti-effraction du bras moteur empêchant de forcer le bras moteur.

Toutes ses options sécuritaires viennent compléter les panneaux rigides en acier galvanisé Z225 qui 
compose la porte ÉLÉGANCE, pour un seul objectif : Protéger vos biens !

3 modèles de portes 
  Porte manuelle avec portillon rabattable à 180°
  Porte motorisée sans portillon
  Porte motorisée avec portillon rabattable à 90°

 Panneaux lisses  Panneaux rainurés

 Effet de 
surface :   

Woodgrain

 Effet de 
surface :    

Lisse

Panneaux lisses
À double paroi. 
Épaisseur 40 mm.

Laquage
250 couleurs  
Oriance

Laquage
250 couleurs  
Oriance

Panneaux rainurés
À double paroi.  
Épaisseur 40 mm.

*3ème point central en option.

Les HUBLOTS classiques
Notre large gamme de hublots permet d’apporter de la 
lumière dans votre  garage tout en préservant la sécurité 
grâce aux vitrages sablés feuilleté.

Vitrage VISIO  
de largeur 200 mm
disponible en :  
1800,1200  
et 600 mm

Les HUBLOTS
Optez pour la modernité en 
choisissant parmi notre gamme 
de hublots design en vitrage sablé. Le contour en alunox sera 
du plus bel effet.



“ Pouvoir assortir la couleur de notre porte de garage avec nos fenêtres  

a été un vrai coup de cœur. L'esthétique de notre maison est très cohérente ! ”

Le + produit

Contour du hublot laqué

de la même couleur  

que la porte.
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Les COULEURS Oriance
  Le laquage Oriance 

Choisissez la couleur que vous voulez.  
Les portes ÉLÉGANCE reçoivent, de base, un laquage garanti 10 ans. 
Appliqué avec soin dans les ateliers de notre fabriquant, ce laquage 
est une protection supplémentaire contre la corrosion. 
Vous choisissez vous-même la teinte que vous souhaitez.
Moins d’entretien et plus de couleurs. 
Plus de 250 couleurs disponibles.

Les possibilités

  Les panneaux peuvent être laqués pour une meilleure protection et une esthétique 
qui n’a plus rien à voir !

10
ansSUR LE LAQUAGE



•  Surface de porte maximale :15 m²
•  Force en traction et poussée de 1000N

• Surface de porte maximale : 9 m²
• Force en traction et poussée de 550N

• Surface de porte maximale :12 m²
• Force en traction et poussée de 750N

  Le KIT 211 SOLAR 
de MARANTEC 
vous permet de motoriser l’ouverture 
d’une porte de garage, même sans 
réseau électrique à disposition. 
Idéal dans le cas de garages isolés 
ou de boxes de parking, ce KIT est 
très simple à installer, fiable et éco-
nomique. Plus rien à faire : le soleil 
s’occupe de tout !
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Les MOTEURS

COMFORT 260
  Pour porte 
latérale

  Pour porte 
sectionnelle

  Pour porte 
basculante

  Avec 
télécommande

COMFORT 270
  Pour porte 
latérale

  Pour porte 
sectionnelle

  Pour porte 
basculante

  Avec 
télécommande

COMFORT 280
  Pour porte 
latérale

  Pour porte 
sectionnelle

  Pour porte 
basculante

  Avec 
télécommande

 Les moteurs MARANTEC

Les ACCESSOIRES
 Les accessoires MARANTEC

La large gamme d’automatismes MARANTEC vous permettra d’actionner en tout confort et en toute sécurité vos moteurs MARANTEC.

Digital 304
Émetteur 4 canaux
Commande jusqu'à 3 ouvertures 
en plus de l'ouverture de la 
porte de garage.

Command 222
Digicode radio  
anti-vandales

Lecteur  
biométrique radio 
portée 50m
Ouverture et fermeture de votre 
porte de garage par empreinte 
digitale.

Command 314
Contacteur à clé  
filaire extérieur
Livré avec un câble  
plat de 10 m.

Command 131
Bouton poussoir  
intérieur sans fil
Pour un placement où vous  
le souhaitez dans votre  
garage (existe en version filaire 
(Command 107).

Command 231
Clavier à codes sans fil 
À l’aide d’un code à 4 chiffres vous 
pourrez ouvrir et fermer rapidement 
votre porte de garage.
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Les motifs ALUNOX Les motifs ALUNOX 
« Design par Oriance »

 Oriance 1

 Design 1  BL One

 Design 6  Greenwich 1

 Oriance 2

 Design 2  Demi-lune

 Design 7  Greenwich 2

 Design 3  Tolède 1  Tolède 2

 Design 8  Greenwich 3

 Design 4

 Design 9  KréCELT losanges  Van Gogh

 Design 5

 Design 10

De l’esthétique 
avant tout 
Choisissez votre porte parmi notre sélection de 
10 décors Design ou laissez libre cours à vos 
envies pour votre projet !



“ J’ai fait le choix du laquage Oriance, car je souhaitais protéger de l’air marin  

la porte de garage de ma résidence qui est située à quelques mètres de la mer. ”
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Exemples de RÉALISATIONS



www.oriance-fenetres.com

ORIANCE  
BREST / GUIPAVAS

02 98 42 79 23 
200 rue Robert Schuman

ZA Prat Pip
29490 GUIPAVAS

ORIANCE MORLAIX
02 98 15 25 32 
Rond-Point du Puits

29600 SAINT-MARTIN-DES-
CHAMPS

ORIANCE QUIMPER
02 98 10 98 98 

81 route de Brest
29000 QUIMPER

ORIANCE  
SAINT-RENAN

02 98 30 96 57 
2 rue de l’Etain

29290 SAINT-RENAN

ORIANCE CARHAIX
02 98 23 08 28 

23 place du Champ de Foire
29270 CARHAIX  

PLOUGUER

ORIANCE CROZON
02 98 16 06 34 

Tal ar Groas
29160 CROZON

FINISTÈRE MORBIHAN

ORIANCE VANNES
02 97 66 49 15 

17 rue Théophraste Renaudot
ZAC de Kerlann
56000 VANNES

ORIANCE LORIENT
02 97 80 43 02 

24 rue Daniel Trudaine
Zone du Zulio

56600 LANESTER

ORIANCE AURAY
02 97 58 25 95 

4 rue Louis Blériot
ZA de Toul Garros

56400 AURAY
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