
Les Portes de garage

LA QUALITÉ SUR MESURE

M7V vous propose une gamme de portes de garage fiables, d’une qualité sans compromis qui 
conjugue confort, esthétisme et sécurité. 

Fabriquées sur mesure, dans le Nord de la France dans nos usines, elles font l’objet d’un contrôle 
permanent, ce qui vous garantit une très grande longévité.

Enroulables ou battantes, les portes de garage M7V s’adapteront forcément à l’architecture des 
habitations et satisfera toutes les envies.

fabricant de menuiseries pvc et alu
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Elle s’harmonise avec vos volets roulants et 
optimise l’espace dans votre garage !

La porte de garage enroulable offre un espace de stationnement maximal, aussi bien à l’intérieur que 
devant le garage. L’espace sous plafond demeure totalement dégagé et donc utilisable par exemple 
pour des éclairages ou comme espace de rangement supplémentaire. 

En rénovation, peu importe que l’ouverture soit rectangulaire ou oblique, qu’elle ait un arc bombé ou 
en plein cintre, la porte de garage enroulable s’adapte à toutes les formes.

Fabriquée par 

M7V

Porte enroulable
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La porte de garage enroulable offre la solution adéquate en 
toutes circonstances. Elle se présente sous la forme d’un gros 
coffre de volet roulant qui se pose en applique intérieure sur 
le linteau.
En cas de linteau réduit, elle peut également être posée à 
l’extérieur.

Caractéristiques techniques :

Les couleurs ...

> Les coloris des coffres, coulisses & lame finale :

Porte enroulable lames  de 77 et coffre blanc 9016

Pour garantir une intégration harmonieuse à votre habitat, la porte enroulable se décline en plusieurs coloris ou 
imitation bois.

> Les coloris des lames de 55 & 77 mm :

Porte enroulable Porte enroulable

> Deux hauteurs de coffre :
- 250 mm (hauteur max sous coffre 2400 mm)
- 300 mm (hauteur max sous coffre 2900 mm)

> Deux types de lames :
- lame 55 mm 
  avec coulisse de 75 mm
  (largeur maximale : 3000 mm)

- lame de 77 mm*
  avec coulisse de 100 mm
  (largeur maximale : 5000 mm)

*Uniquement avec le coffre de 300 mm

Les hublots laissent pénétrer la lumière 
du jour dans votre garage. 

Ces éléments en vitres synthétiques sont répartis sur toute la 
largeur de votre porte. 

> Les coloris des lames hublot :

* 

D’autres coloris sont disponibles sur demande.
* Le coloris chêne doré est disponible uniquement pour la lame de 77 mm. 

Disponible dans 
toutes les teintes RAL           

Chêne doré*                  Blanc trafic                             RAL 9016                 Blanc trafic                             RAL 9016                 Gris anthracite                             RAL 7016                 Gris anthracite                             RAL 7016                 Brun argile                             RAL 8003                 

Ivoire clair                             RAL 1015                 Ivoire clair                             RAL 1015                 Vert mousse                             RAL 6005                 Vert mousse                             RAL 6005                 Gris agathe                             RAL 7038                 Gris agathe                             RAL 7038                 

Brun sépia                             RAL 8014                 Brun sépia                             RAL 8014                 Brun gris                             RAL 8019                 Brun gris                             RAL 8019                 Gris argent                             RAL 9006                Gris argent                             RAL 9006                

RAL

RALBlanc trafic                             RAL 9016                 
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La motorisation & 
les systèmes de sécurité ...

Porte enroulable
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Son fonctionnement impose à la personne d’être à vue de la porte lors de la manœuvre de descente, pour être en conformité 
avec la norme.
La descente se fait par pression maintenue sur la touche de la télécommande.
La montée se fait automatiquement par simple pression sur la touche de la télécommande.

Cette porte est équipée de base avec :
- Motorisation avec manœuvre de secours*
- Système pare-chute
- Télécommande 2 canaux

En option : 
- Télécommande 2 canaux supplémentaire

M7V vous propose 3 solutions en fonction de vos 
souhaits et de la législation :

Cette porte est équipée de base avec :
- Motorisation avec manœuvre de secours*
- Système pare-chute
- Barre palpeuse radio 
- Télécommande 2 canaux
En option :
- Feu clignotant
- Photo cellules
- Contacteur à clé en saillie ou encastré
- Digicode radio
- Télécommandes 2 ou 4 canaux supplémentaires

Feu clignotant et photocellules obligatoires pour être en conformité avec la norme.
Cette porte est équipée de base avec :
- Motorisation avec manœuvre de secours*
- Système pare-chute
- Barre palpeuse radio
- Feu clignotant
- Photo cellules
- Télécommande 2 canaux
En option :
- Télécommandes 2 ou 4 canaux supplémentaires
- Contacteur à clé en saillie ou encastré
- Digicode radio

> L’absolu : Porte de garage en zone publique

> La sécurité : Porte de garage en zone privée - Manoeuvre automatique

> La plus simple : Porte de garage en zone privée - Manoeuvre semi-automatique

Cette porte est conforme à l’ouverture directe sur la zone publique. 
La montée et la descente se font par simple pression sur la touche de la télécommande ou du bouton poussoir.

Cette porte est équipée d’une barre palpeuse qui assure la sécurité en cas d’obstacles. 
La montée et la descente se font par simple pression sur la touche de la télécommande ou du bouton poussoir.

Porte enroulable Porte enroulable

*Tous nos moteurs sont équipés d’une manoeuvre de secours vous permettant d’assurer l’ouverture de votre porte de garage 
en cas de panne de courant, à l’aide d’une manivelle (fournie par nos soins).

Non compatible avec un portillon.
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Porte battante

A ouverture extérieure, elle libère totalement l’espace à l’intérieur.
Nos portes de garage battantes PVC sont fabriquées sur mesure dans notre usine.
Elles sont conçues pour votre confort et votre sécurité. 
Robustes, nos portes de garage battantes sont en PVC renforcé, elles sont toutes munies de paumelles 
réglables et peuvent être équipées d’un seuil bas étanche en aluminium.

La porte de garage personnalisable à l’isolation 
renforcée, idéale pour les plafonds bas.

Fabriquée par 

M7V

Descriptif technique :

- Profilés PVC 70 mm renforcés 100% acier

- Système de serrure 3 pênes pénétrants ou 5 points à
  rouleaux

- Paumelles réglables en applique

- Avec ou sans seuil aluminium extra plat

- Crémone pompier sur le semi-fixe

- Ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur en deux vantaux

- Panneau de remplissage plein (lisse rainuré ou mouluré) 
  ou vitré (vitrages techniques, décoratifs, avec ou sans 
  petit bois).

Porte battante réalisée à Bois-Bernard (62 ) - Chêne doré
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Porte battante Porte battante

Les couleurs :
Nous vous proposons une gamme complète de couleurs et tons bois en finition lisse ou veinée pour répondre à toutes vos envies.

Blanc

Gris béton 7023

Bleu cobalt 5013

Gris pierre 7030

Gris quartz 7039 lisseGris quartz 7039

Gris silex 7032Gris signal 7004 veiné Gris soie 7044

Chocolat 8017

Gris ardoise 7015 lisse

Vert clair 6001

Gris beige 1019

Macoré Chêne des MaraisBleu brillant 5007

Canadian 

Gris agate 7038

Vert mousse 6005

Montana

Blanc crème 9001

Indian

Aluminium brossé

Vert foncé 6009

Pin

Gris basalte 7012

Winchester

Chêne clair

Ivoire 1015

Rouge 3011

Chêne Irlandais

Argent métallic

Siena rosso Douglasie

Gris clair 7035

Rouge 3005

Oregon

Gris argent 7001

Siena noce

Chêne naturel

Gris anthracite 7016

Chêne doré

Chêne foncé

Brun

Noyer

Acajou

Gris clair 7035 lisse Gris agate 7038 lisse

Gris basalte 7012 lisse

Gris signal 7004 lisse

Gris anthracite 7016 lisse

Gris argent 7001 lisse

Gris noir 7021 lisse
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VOTRE CONSEILLER :

www.m7v.fr

03 59 61 55 55
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